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PRÉFACE
L'étude de la Question Monétaire qui vient partout en première ligne parmi les préoccupations de notre temps, se
heurte, chez nous, à des difficultés très sérieuses. Ce n'est,

certes, pas que les ouvrages traitant de la matière en général fassent défaut ou qu’un des côtés importantsde la
question ait échappé à l'attention des économistes et spécialistes les plus en renom. Cette branche spéciale de notre
littérature abonde au contraire en travaux d’une haute
valeur, et les noms illustres de Wichel Chevalier, de FrèreOrban, de Malou, d’Émile de Laveleye, de Henri Cernuschi, de

Paul Leroy-Beaulieu, de Léon Say et tant d’autres, brillent

au premier rang. Mais aucun des ouvrages de ces auteurs
distingués né présente réunis en faisceau les éléments essentiels d’information, et l’on y chercherait surtout vaine-.
ment les faits et les chiffres qui seuls permettent de suivre
dans ses moindres détails le développement de tel ou tel
événement monétaire.
Plus l’on pénètre en effet dans le fond de la Question Mo-

_
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nétaire, telle qu'elle se présente de nos jours et telle qu’elle

a été traitée par nos économistes, eb plus on est frappé de
l’abseñce presque absolue d'informations précises au sujet
des lois qui régissent l'émission des monnaies, ainsi qu'à
l'égard des affaires monétaires en général dans les princi-

paux pays du monde, pour ne pas parler d’une quantité
d'États secondaires.
En ce qui concerne la statistique qui, à notre avis, constitue un facteur d’une haute importance dans l’ensemble
des études sur la matière, on peut dire qu’elle se trouve
complètement négligée. Si l’on fait abstraction de quelques
articles éparpillés de ci de là dans la presse financière, publiés sans suite, parfois même sans base sérieuse d’appréciation, on ne trouve rien chez nous, en fait de statistique
monétaire, de bien complet, surtout de méthodique et, par
suite, inspirant la confiance que le sujet exige impérieusement eb de prime abord. La matière, déjà d’une délicatesse
extrême en elle-même, se trouve ainsi de plus en plus
exposée à la contradiction, et le peu de valeur que pour-

raient avoir les publications de ce genre disparaît devant
le caractère vague des chiffres en général et la façon légère
dont on les présente au public.

H y avait là évideniment une lacune qu'il s'agissait de
combler. Me rendant parfaitement compte des grands pro-

grès faits dans ce sens en Angleterre, en Allemagne et surtout

aux États-Unis, j'ai tâché de réunir toutes les données essentielles qui se rapportent, soit à l'historique de
la question elle-même, soit à la Statistique monéta
ire des princi-

Paux pays du monde,
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Au point de vue français, c’est donc, pour ainsi dire, un
genre nouveau de travail que je présente au lecteur et qui
lui permettra de suivre de très près le développement de la
Question Monétaire dans les principaux pays du monde. Afin

de lui faciliter cette tâche, j'ai joint à mes données statistiques l'exposé de presque tous les systèmes monétaires de
notre temps, tout en ne négligeant rien, en fait de renseignements appartenant à une époque antérieure, qui pourrait jeter un peu plus de lumière sur la situation actuelle.
Pour ce qui est des informations qu'il s'agissait de faire

valoir dans la discussion du sujet et des chiffres à établir
pour les statistiques monétaires, je les ai recueillis avec un

soin et une assiduité dont le travail même doit forcément
se ressentir. En outre, les plus hautes autorités de notre
temps en matière monétaire ont été consultées et des demandes ont été adressées, dans presque tous les pays, aux
personnes les mieux renseignées sur le sujet, afin d'arriver

à une appréciation aussi exacte que possible. Ales autres
sources ont été : les excellents Mint Reports de MA. Burchard et Kimball, Directeurs de la Monnaïe de Washington,

et de M. Fremantle, Master of the Mint à Londres; une publication récente émanant du Colonial-Office sur les monnaies des colonies anglaises; les procès-verbaux des Conférences monétaires de Paris en 1878 et 1881; les chiffres
officiels du monnayage, des importations et exportations
des métaux précieux ; l’encaisse métallique des grandes institutions de crédit et le Rapport sur la dépréciation de l’argent, publié, en 1876, en Angleterre. Là où les appréciations
antérieures me paraissaient dignes de foi, je les ai accep-
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tées telles quelles, en modifiant naturellement les chifres
suivant le monnayage nouveau et le mouvement des mé- .
taux précieux, depuis l'époque de leur publication.
C'est ainsi que j'ai pu réunir les chiffres représentant[:la
cireulation monétaire ou. le stock d' or, d argent et de mondre dans quarante- cinq. pays. Inutile d'i inFou
‘sister ici sur le fait que, en ce qui concerne les monnaies
d’or en général et celles d'argent d’ancienne création, ces
chiffres ne peuvent être qu'approximatifs, tandis que pour
les nouvelles pièces d'argent, la monnaie divisionnaire et
le billon, ils devraient être exacts. La vérité est que ces
monnaies ne peuvent s’exporter du pays qui les frappe que

dans certaines conditions eb, comme le montantde leur
émission est bien connu, la limite jusqu’à laquelle, par une
raison ou par une autre, je pourrais avoir commis une er-reur d'évaluation est étroitement tracée. De là, certitude
presque absolue que, sous ce rapport, mes données doivent

être exactes, d'autant plus que là où une démonétisation
ou un nouveau monnayage a eu lieu, j’en ai scrupuleusement tenu compte dans la composition de mes chiffres.
En ce qui concerne l'histoire monétaire proprement dite,
je puis me dispenser de faire des observations spéciales à
cette place; l'exposé ayant trait aux différents pays parle,

en effet, un langage trop éloquent pour exiger d’autres élucidations. En présence de cette massede faits et de chiffres
qui accompagnent cette partie de mon ouvrage et font, à
juste titre, valoir leurs droits, toute nouvelle polémique serait également superflue.
Je demande

seulement la permission

de m'arrèter un
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instant à deux points de la Question Monétaire qui sont aujourd’hui très controversés et souvent jugés sur les apparences, sans souci des chiffres qui, à mon avis, y jouent
justement un rôle des plus importants, sinon tout à fait

décisif.
|
|
Je veux parler tout d’abord de la baisse de prix des marchandises et de l'anarchie économique qui règne de nos
jours dans le monde — faits dans lesquels d’aucuns voudraient trouver un lien intime avec la dépréciation de l’ar-

gent métal, ou qui en serait la principale, peut-être même .
l'unique cause. C'est ensuite la prétendue disette d'or au
sujet de laquelle j'aurai à présenter quelques observations
au lécteur.

Pour ce qui est de la baisse de prix — situation que l’on
a même, à tort ou à raison, caractérisée par le terme de
” crise — elle se fait malheureusement sentir à peu près partout, mais on ne saurait nullement en faire remonter la

responsabilité à la dépréciation de l’argent-métal. De toute
façon,

ce facteur ne peut pas y jouer le rôle dominant

qu'on lui attribue dans
toujours, d’après moi, la
celle de l’argent-monnaie.
une différence énorme

certains milieux où l'on confond
dépréciation de l'argent-métalavec
Or, il y a, du moins de nos jours,
entre les deux termes, sinon en

théorie, assurément en pratique.

En effet, on ne sait que trop que la pièce de cinq francs,
le thaler, le dollar,

le florin hollandais, le medjidié et

autres monnaies d'argent, quoique intrinsèquement dépré-

ciées d'environ 23 pour cent, figurent toujours dans les
systèmes monétaires respectifs pour leur valeur nominale

X
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évaluée en monnaie d'or. En d’autres termes, elles ont .
donc parfaitement conservé leur valeur vénale (purchasing

power) et le fait qu'elles ne peuvent plus servir de payement dans le commerce international ne compte — dans la.

pratique des affaires, bien entendu — pour rien du tout.
Mais il y a plus! Le florin autrichien d'argent est, lui aussi
considérablement surtaxé par rapport au métal brut, de
sorte que l’on ne peut pas même appliquer le principe de la
dépréciation de l'argent dans toute sa rigueur à la frappe
des pièces nouvelles de ce genre. Et, en dernier lieu, quel-

ques pays, tels que l'Espagne, les États-Unis, ete., convertissent, encore à l'heure actuelle, de fortes quantités de
métal blanc en monnaie courante, et ceci sur le même pied

que l'on avait adopté à l’époque où la dépréciation était
encore un facteur tout à fait inconnu.
Veut-on savoir par combien se chiffre la circulation de
ces monnaies courantes d'argent sur lesquelles la question ‘
de la baisse n’a eu aucune prise, et vis-à-vis desquelles la
théorie de la véritable origine de la crise, dontil s’agit pour
nous en ce moment, n’a aucune raison d'être? Voici, d'après
mes recherches, les chiffres des existences actuelles de ces.
monnaies :
Pièces de 5 francs françaises.

p

:

Fr. 3,000 millions.

belges...

400

»

»
italiennes.
»
espagnoles
Thalers allemands............
Florins hollandais.............
Dollars américains...,.......….
Medjidiés tures......... sos.

300
400
500
700
1,100
900

»
»
»
»
D
»

Total général...

Fr. 6,600 millions.
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C'estlà un beau chiffre qui sait faire valoir son droit,
même dans l’ensemble énorme des mouvements de métaux
qui servent, de préférence, d'instruments d'échange, c’est-

à-dire de monnaie.

|

|

Toute la disposition de mon ouvrage auquel je n’ai nullement voulu donner le caractère d’une polémique pure et
simple ne me permet pas d'entrer ici plus avant dans cetta
question de la baisse de prix mise en rapport intime avec
la dépréciation du métal blanc. On sait qu’à un certain moment et en vue de certaines agitations, on a cherché à lui
donner ne importance capitale que, selon moi, elle n'a
jamais méritée et que je voudrais, en tout cas, voir réduite

à sa juste valeur.

On pourrait en dire autant de l’autre point auquel j'ai .

fait allusion : à la prétendue disette d'or.
En s'occupant de cette question, on ne saurait nier que
le drainage d’or a été, à diverses reprises, la cause d'inconvénients pour plus d'un pays, et qu'il a fallu recourir à des

mesures de défense. J’en parle dans mon ouvrage, sans en
atténuer l'importance ni la portée.

Maïs, ces faits et ces

temps appartiennent au passé, et le présent en a effacé les
derniers vestiges, tout en nous enseignant une théorie bien
différente.
Partout, en effet, les taux de l’escompte se tiennent au

plus bas niveau connu, et il ne se présente plus aucune difficulté en fait d'envois d’or d'un grand pays à l’autre. De
plus, les encaisses métalliques des Banques nationales, et
les coffres des Trésors de quelques grands États regorgent
littéralement d’or, et on ne pourrait nullement démontrer

KIT

:
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quela circulation en ait diminué dans n'importe quel pays,
à l'exception peut-être de l’Ialie, où le manque du précieux

métal se fait effectivement tant soit peu sentir.
Que l’on jette un regard sur la situation, telle qu'elle se
présente dans ce moment sur les grands marchés monétaires, et l’on verra que l'or s’y obtient avec la plus grande
facilité. Que l’on suive avant tout les mouvements du mé-

tal dans quelques pays dont la circulation consistait auparavant, soit en argent, soit en papier-monnaie et qu’il s’agis-

sait alors de remplacer par de l'or.
Trois États entrent principalementen scène, tous les trois
également désireux d’accaparer le métal précieux et tous
parfaitement préparés à consentir à n’importe quel sacrifice

pour y parvenir. Ce sont l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie. Eh bien, ils ont obtenu bien au delà de ce qu’il leur fallait, et ce sans efforts considérables et certainement sans un

sacrifice quelconque. Je vais même plus loin. Tous ces mou- .
vements d'or vers les trois pays dont il s’agit se sont accomplis sans aucun désavantage persistant, ni pour l'Angleterre
— paysque l'on croyait souvent exposéaux plus grands dangers— ni surtout pour la France où la circulation reste
saturée d'or au plus haut degré et où la réserve de ce mé-

tal à la Banque a pu regagner le formidable chiffre d'à peu

près 1,300 millions de franes.
Les autres chiffres dont il y a lieu de tenir compte sont

encore plus imposants. L'Allemagne a, en effet, pu ajouter
2,200 millions à son stock d'or qui, en 1871, n'était que de

110 millions de francs, de sorte qu’elle se trouve actuelle
ment à la tête d'une circulation de 2,800 millions. L’ Amé..
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rique ne possédait, en 1875, que 900 millions de francs en
or, tandis qu'à la fin de l’année dernière, ellé disposait de

3,000 millions au bas mot, L'Italie a également su acquérir,
en 1882, plus de 400 millions; il est vrai qu'une partie a
depuis lors, quitté le pays, mais, à l'heure actuelle, son
stock d’or s’élève

encore à environ

560 millions,

contre

200 millions à peine, avant la reprise des payements en
espèces.
oo
Voilà donc presque cinq milliar ds de francs d'or qui viennent s'ajouter, dans trois pays seulement,

aux existences

antérieurs, sans causer aucune perturbation sérieuse sur les
grands marchés monétaires, sans même élever le prix du

métal de Ja fraction légère d’un pour cent, quand le métal
blanc a vu sa valeur vénale décroîitre en même temps de
dix-sept, de vingt et même de vingt-trois pour cent.
Les chiffres ont une éloquence brutale qui renverse tous
les arguments spéciaux. On ferait donc bien de tenir compte
de ces faits réels de l’histoire monétaire des derniers temps,

au lieu de répéter docilement le mot spirituel de « disele
d’or, » mis depuis quelques années à l’ordre du jour, mais
manquant,

en ce moment

du moins, complètement

son

effet: Quant à moi, je ne veux pas même examiner si, à
un moment donné, il peut y avoir eu lieu de parler de disette d’or, mais le mot ne correspond assurément plus aujourd’hui à la tournure que les choses ont prise.

Est-ce dire que lu Question Monétaire aït fait par là un pas’
quelconque vers sa solution définitive? A toute évidence,
je réponds : non! Muis il y a plus; je peux ajouter que ce
serait se faire illusion complète que de croire qu’une base

-
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même étroite ait été trouvée jusqu'ici pour y construire un
nouvel édifice, ou pour y puiser les principes d’un arransement futur quelconque apte à mettre un terme au chaos
qui estun signe caractéristique de presque tous les systèmes
monétaires de notre temps.
|
Inutile de faire vibrer ici denouveau cette corde sensible;

elle résonne dans tout l'ouvrage; chaque chapitre accuse

les traces fâcheuses de sa présence : le désordre dans la circulation métallique, la violation des principes économiques
primordiaux, les pertes matérielles des souvernementsetdes

individus se chiffrant déjà par dessommes extravagantes. Et
au-dessus de tout plane la perspective funeste de l'abandon
d'une action commune qui seule pourra amener une intervention salutaire, en empêchant en même temps que le
dernier mot dans la question ne reste à la force brutale des

choses.
|
||
Cette action commune, cette solution définitive de la Question Monétaire consiste, je ne cesse de le répéter, dans la

création d’une vaste Union bimétallique, danslaquelle doivent
entrer la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis.
C’est dans ce sens que toutes les démarches doivent tendre:

c'est vers ce but que tous les efforts doivent être dirigés:
Mais il doit être entendu qu'aucun de ces quatre États ne
peut rester à l'écart, l'Angleterre surtout doit prendre une
part active à la réhabilitation du métal blanc; sans cette
condition absolue, la nouvelle Union ne fonctionnera jamais
régulièrement. Elle serait même vouée à un échec certain,

ainsi que je l'ai prouvé à plusieurs reprises, faits et chiffres
à l'appui; dans les pages qu’on va lire.
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Je saisis cette occasion pour présenter mes meiïlleurs remerciments à tous ceux qui, par leurs communications et
les documents gracieusement mis à ma disposition, ont bien
voulu me prêter un concours dont, j'ose l’espérer, la continuation restera, dès aujourd'hui, acquise à mon ouvrage.
Paris, 80 avril 1886.
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HAUPT,

28, rue Saint-Georges.
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INTRODUCTION

Avant d'aborder létude dela Question Monélaire, propre-

ment dite, et d’en tracer l’historique dans les principaux
pays du monde, il nous paraît indispensable de jeter un
coup d'œil sur l’ensemble de la situation, telle qu’elle se

présente depuis l’époque où l'équilibre entre les deux métaux a été rompu. Ce fait et les événements qui l'ont amené

nous offriront en même temps l’occasion de nous étendre
sur quelques points qui méritent une attention spéciale et
que nous allons examiner à tour de rôle, d’après leur importance respective. Tels sont, à notre avis, les statistiques de

la production de l’or et de l'argent; le développement, sous
une forme ou sous une autre, de leur prix sur le marché;
la fabrication des monnaies et d’autres détails plus ou moins .

accessoires.
Outre ces données positives, il y a la consommation industrielle de l'or et de l'argent. Grosse question, celle-là aussi,

4
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mais échappantpar sa nature même à uneévaluation exacte!

En effet, les quantités absorbées annuellement par l'industrie et les arts ne sauraient être établies que d’une façon

des
tout à fait sommaire, soit qu’on vise les statistiques
sommes enlevées de ce chef à la circulation monétaire, soit

qu’on veuille se rendre compte de la quantité de métal prise
directement sur la production.
Nous possédons, il est vrai, les études et les recherches

faites à ce sujet avec beaucoup de soin par des hommes d’une
rare compétence en matière monétaire, tels que M. Dumas,

pour la France, M. Lardy pour la Suisse, M. Burchard pour
les Etats-Unis et M. Soetbeer pour l'Allemagne et pour les
autres pays; mais d'abord, l'essence même de ces recherches
ne permet d'admettre leurs chiffres que sous réserve, ct,
en outre, il est matériellement impossible de déterminer
l'importance de la refonte d'objets ou bijoux de toutes
sortes. Or, ce dernier facteur doit précisément jouer un
grand rôle dans l'évaluation de la consommation industrielle des deux métaux.

Ainsi qu'il résulte de l'énumération des faits qui précèdent, nous nous proposons d'établir, en quelque sorte,

un bilan annuel de l'or et de l'argent, ou plutôt d’esquisser ce que l’on pourrait appeler la « position commerciale » de ces deux métaux. Cetteposition aura à comprendre,

autant que la nature délicate de notre sujet le permet, les
deux facteurs dont elle dépend; c’est-à-dire la production
d’une part, et la consommation industrielle et monétaire,

de l’autre. À l’aide de ces données, on pourra certainement
se faire une idée plus exacte de l'état actuel des choses et
mieux juger la Question Monétaire en connaissance de cause,

qu'en choisissant isolément tel ou tel régime monétaire

pour en dégager les mérites et les défauts et en tirer des
conséquences relativement à l'ensemble de la situation.
Les faits et les chiflres que nous allons soumettre au lec-

teur duns cet ordre d'idées et dont l’éloquence se passe de

INTRODUCTION.
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tout commentaire, démontreront d’une manière complète

que la solution du problème monétaire n’est: nullement
impossible. Au contraire, on peut y arriver promptement
et passer de la théorie à la pratique, mais à une condition
seulement : l'adoption pure et simple du principe du bimétallisme universel. Toute autre combinaison, quelque ingénieuse qu'elle puisse être, tout autre expédient ayant pour
but de régler la circulation métallique serait sans issue ! Le
concours de toutes les grandes nations est d’une nécessité
inéluctable; le rétablissement de l’ordre dansleurs systèmes

monétaires, le retour à la paix qui y régnait avant la forte
baisse de l'argent métal sont à ce prix!

En ce qui concerne quelques États d'importance secondaire, la théorie que nous venons de mettre en avant n'ex-

clut cependant pas la possibilité d’accaparer l’étalon unique
d’or, sans même s'imposer des sacrifices trop sensibles et
sans occasionner des perturbations sur les marchés monctaires. Mais les grands États — et ceci se dégage de la si-

tuation actuelle comme fait bien établi — ne pourront plus
atteindre ce desideratum, quels que soient leurs efforts.
Perdu, à tout jamais perdu pour eux l'espoir
de se rendre
maître de l'anarchie qui règne dans leurs systèmes moné-

taires, si le métal blanc n’est pas réhabilité, ou pour mieux
dire, si l’on ne trouve pas le moyen de lui restituer la faculté de servir de bonne et honnête monnaie. Cette faculté,

jadis le signe caractéristique de la monnaie courante, elle
n'existe plus de nos jours! Ce que l’on entend, en Europe du
moins, par monnaie courante, c'est l'or seul. Voilà la véri-

table monnaie de compte, ainsi que la base dela fixation des
cours des changes sur l'étranger, et ceci non seulement en
Europe, mais encore dans d'autres pays du globe, où autrefois le partenaire de ce métal, l'argent, avait été traité sur
le pied d'égalité.
En effet, l'argent rendait les mêmes services, non seulement dans la circulation intérieure de ces pays, mais éva-

6
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lement dans leur commerce international. Et cela devait

être ainsi! Qui eût osé établir alors une distinction entre
l'or et l'argent pour un envoi de monnaie de place à place
où d’un pays à un autre? Partout, 1,000 francs. d’or, par
exemple, valaient 1,000 francs d'argent. Quant aux petits
écarts qui parfois existaient — du temps de la frappe libre
des deux métaux, bien entendn — et qui offraient aux
habiles combinaisons de l’arbitragiste une marge de peu
d'importance, ils n’infirment en rien le principe d'égalité
absolue. Dans tous les pays du globe où le double étalon

sur La base de 1 à 15 1/2 n'était pas en vigueur, le rapport
entre les deux métaux, ou plutôt la valeur des monnaies

d'or et d’argent, a dû se mettre d'accord avec notre régime
monétaire; aucune législature,

aucune force du monde

n'aurait pu s'y opposer. Il y avait sans doute des périodes
de transition — en Portugal, par exemple, où l’on fit des
expériences, d’ailleurs bien malheureuses, en ce qui con-

cerne la relation entre l'or et l'argent, ainsi qu'aux ÉtatsUnis où l’on nourrit pendant quelque temps le vain espoir
d'aboutir à une solution en adoptant une autre proportion
que la nôtre; — mais ces irrégularités ne sauraient jamais
infirmer la règle générale. Au contraire, on ne connaît que

trop bien l'issue finale de ces tentatives et la confusion qui
en est résultée. Pourtant, — chose à peine croyable pour
les hommes bien au courant de la Question Monétaire, — ce

sont précisément ces tentatives qui ont servi de point de
départ d'attaques nombreuses contre le système bimétallique *.
{ Signalons sous ce rapport une brochure de M. Crump, du Times, dans
laquelle il choisit justement l'exemple du Portugal pour constater que la re-

lation de 1 à 15 !/2, quoique existant en France et dans d’autres pays, n'était

point en vigueur au Portugal, qui aurait adopté la proportion de 1 à 131 le

cn 1800, de { à 16 en 1822,de 1 à 15 !/2 en 1835,et de 1 à 17 1/; en 1847. Sin.

gulière idée de chercher à détruire l'autorité du double étalon à Ja base impéricuse de { à 15 !/2, en opposant la confusion monétaire du petit Portugal
au résime on ne peut plus correct de la France! La chose ne vaudrait guère
la peine d'une mention, si une pareille appréciation d'un fait sans aucune
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S'il fallait d’autres arguments pour démontrer le peu

de portée d'agissements, tels que ceux du Gouvernement
portugais, — agissements qui se trouvaient d’ailleurs neutralisés dans la pratique par l'existence d'un fort droit de

seigneuriage ou par certaines restrictions de la frappe des
deux métaux, — il suffirait de rappeler à ceux quis’arrêtent
à des événements analogues dont le contrôle est devenu

difficile à l'heure qu'il est, ou qui n’envisagent que les simples chiffres des cours du marché, un fait incontestable et
incontesté, que voici : Durant toute la période dontils’agit,
la France et d'autres pays étaient prêts à échanger toute
somme d'argent contre de l'or, ou toute somme d'or contre
de l'argent, et ce, une fois pour toutes, sur la base fixe et
inaltérable d’un rapport de 1 or à 15!/2argent. Ces échanges,
_cela va de soi, ne s'effectuaient qu'entre eux, c'est-à-dire à

Paris ou à Bruxelles, par exemple, et, bien entendu, sous
bonification des frais de monnayage. Mais à l'étranger, ce .
même échange devait forcémentse compliquer d'autres frais
en grand nombre, tels que transport, assurance, commission, courtage, perte d'intérêts,

etc., et de l’ensemble de

cet état de choses devait ainsi résulter une surcharge, tantôt imputable sur l'or, tantôt sur l'argent.
En un mot, l'argent avait été en tout temps, aussi bien
que l'or, bonne et honnête monnaie dans le monde entier.

Mais, du jour où des mesures législatives d’une grande
rigueur lui ont ravi cette qualité, où il a été expulsé des
ateliers monétaires, proscrit et même démonétisé
dans certains pays, il a été fatalement réduit à l’état de simple
marchandise,

et le rapport fixe de 1 à 15 !/2 qui, pendant

soixante-dix années, avait fait la loi dans tous les systèmes

monétaires, a dû céder la place à une autre proportion. Le
cours de ce métal— s’il est permis, en parlant de cette péportée pratique n'indiquait clairement à quel point le fonctionnement du
système bimétallique est méconnu dans certains milieux d'Angleterre, qui,
en eflet, le condamnent sans même le connaitre.

.
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riode, de prononcer le mot de « cours », en présence du rapport fixe et inaltérable entre les deux métaux qui leur
assignait un prix également fixe exprimé par la frappe des
monnaies d’or et d'argent ellés-mêmes, — ne fut naturellement plus réglé par les lois monétaires, mais dépendait
désormais de l'offre et de la demande sur le marché libre.
_ On le voit : Othello’s occupation was gone 1! Quoi d’étonnant que,. dès lors, surgissent les nombreuses difficultés

dont nous aurons tantôt à nous occuper, et que la confusion
et le désarroi envahissent les systèmes monétaires qui autrefois avaient brillé par leur ordre et la perfection de leur

:
|
fonctionnement !
Ainsi qu'il fallait s’y attendre, le nouvel état des choses
engendra des conséquences désastreuses, infligea de grosses
pertes dans tous les pays et fut accompagné d'un concert,
d’imprécations. Et c'était l’argent, l'argent seul qui était

cause de tout le mal! Quoi de plus naturel alors que de le
bannir des systèmes monétaires de l'Europe ! C’est ce que
l'on fit, en effet, en toute hâte, et on proclamait heureux
les pays qui, à un moment donné, avaient plus ou moins

réussi à s'en débarrasser. Plus ou moins — voilà précisément
la pierre d’achoppement! Car s’en défaire totalement, ce
n'était point si facile qu’on se l'était tout d’abord imaginé,
Et pourtant, que d'efforts n’a-t-on pas tentés pour vendre le
plus d'argent possible, afin d'acheter de l'or? Quede sommes
énormes n'a-t-on sacrifiées dans ce but, en ‘Allemag gne
surtout, sans voir l’œuvre couronnée d’un succès complet!
Loin. d’ y :atteindre, il a même fallu s'arrêter à mi-chemin,
et, qui pis est, on y est toujours! Quant à l'avenir, rien ne
laisse entrevoir un changement, et le Stalut quo sera sans

contredit pour bien longtemps encore à l’ordre du jour.

La situation, telle qu'elle se présente dans ce: moment,
est, il faut en convenir, difficile et délicate à la fois, du
moins pour les grands États. l'out en hésitant à rebrousser
chemin, on n'ose encore moins s’aventurer plus loin. Que
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faire dans ce dilemme? La réponse esttrès simple : recourir
à des palliatifs sans nombre auxquels on n'aurait point
songé en d’autres circonstances ; ajourner toute action jusqu'à un moment qui semblera plus propice; proroger les
traités qui autrement auraient pu devenir très gêénants ; —
telle est, en substance, la politique monétaire de nos jours.
Et voilà précisément l'état dans lequel la Question Monétaire
se trouve depuis bientôt huit années!

Il convient toutefois de citer ici un fait qui semble
atténuer la gravité de la situation, du moins aux yeux

de bien des personnes. Ce fait extrêmement curieux en
lui-même, est de nature à égarer non seulement la foule,
mais, à ce qu’il semble, il fait paraître cette même situation
fausse et dangereuse par dessus le marché, sous un jour

plausible aux hommesles plusinstruits ; nous
qu'il lui prête une véritable raison d'être.
que ce fait se produit à peu près partout,
lois économiques qu'une telle gestion des

dirons presque
Et notez bien
en dépit des
affaires moné-

taires bouleverse

naturellement

en comble,

portant en même

temps la plus grave atteinte au prin-

de fond

en

cipe fondamental de la création de la monnaie, principe qui
exige que sa valeur nominale soit l'image fidèle de sa valeur
intrinsèque. On voit où nous voulons en venir. Nous parlons, en effet, du nouveau rôle échéant au métal blanc dans

l'ordre actuel des choses. Remplir les fonctions de monnaie,
c'est-à-dire de monnaie internationale, — comme si le mot

avait jamais été compris dans une autre acception, — cela
n'était plus de saison; l'écarter tout à fait était impossible;

le dégrader au rang de simple monnaie d'appoint avec force
Hibératoire jusqu'à concurrence d’une faible somme, on ne
le pouvait pas; il fallait donc inventer quelque chose d'inédit. On se mit à chercher dans toutes les directions et, en

fin de compte, on eut la lumineuse idée de la désigner désormais sous la dénomination de « monnaie interne ».

C'est dans cet ordre d'idées qu'il y a maintenant : d’abord

10.
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la monnaie internationale, c'est-à-dire la monnaie d'ordont

on s’est efforcé en tout temps et partout à attirer vers soi
la plus grande quantité possible, et qui peut figurer dans
les payements pour n'importe qu’elle somme. Vient ensuite
la monnaie interne, c’est-à-dire la monnaie courante d'ar-

sent, au fond la même chose que l’autre, à cette exception
près qu’elle ne peut voyager entre Calais et Douvres sans
être promptement prise du mal de mer et sans devenir,

en effet, complètement incapable de servir de monnaie au
lieu de destination. Sans parler d’un voyage maritime, à si

peu dedistance, cette brave monnaïe ne peut pas même faire
le chemin bien plus commode pourtantentre Nancy et Strasbourg, ou entre Liège et Aïx-la-Chapelle, par exemple,
car un pays ne reconnaît plus la monnaie d'argent de

l'autre. Finalement, nous avons la menue monnaie d'argent:
avec force libératoire restreinte à laquelle se joignent le
nickel et le bronze ou cuivre, toutes ces monnaies ne jouant,
comme de raison, qu’un rôle des plus modestes dans les systèmes monétaires.

Tout d'abord, cette monnaie interne choquaïit bien des
esprits. La haute science, nous n’avons guère besoin de le
dire, la repoussait absolument, et la théorie routinière n’en
voulait pas non plus. Mais néanmoins, cela s'arrangeait

très bien dans la pratique. Et cela durera encore bien longtemps, jusqu'au jour où, pour une raison ou une autre, de

graves perturbations se produiront dans les grands centres
commerciaux, eb où l’un des pays, qui se trouvent sous ce

fameux régime du double étalon boiteux sans posséder une
quantité suffisante de monnaie internationale, se verra de.
ce chef exposé à des demandes auxquelles il ne pourra faire
face sur l'heure. C'est alors qu'on agira vigoureusement ;

peut-être même en brusquant les choses, et c’est de cette
façon qu'une crise intense pourra être déchaînée sur le

monde financier et commercial. Il est encore temps de la

combattre, de la conjurer même à tout jamais par une action
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commune des grands pays. Mais il faut absolument que tous
les grands pays, c’est-à-dire l’Angleterre, aussi bien que la
France, l'Allemagne etles États-Unis y prennent part; toute

autre solution du problème monétaire est impossible, et
aucune tentative ne doit, en effet, être faite pour la résoudre autrement, car elle devra fatalement échouer.

C'est ici que surgit la question, si la France, l’Allemagne
et les États-Unis ne suffiraient pas à la constitution d’une
Union bimétallique internationale, assez puissante pour me-

ner la réhabilitation de l'argent à bonne fin. Ces pays y
parviendraient assurément; mais nous nous demandons
quelle stabilité et quelles probabilités de succès présenterait une convention résultant d’une telle union, si le plus

grand pays commercial du monde, celui qui par ses possessions coloniales est le plus intéressé dans l'affaire, si en
un mot l'Angleterre se tenait à l'écart? Poser la question,
c’est la résoudre. L'Union à trois ne fonctionnerait pas
même l’espace d’une année; elle se briserait longtemps

avant par la force irrésistible des événements autrement
puissants que les hommes. Qu'on veuille bien jeter avec.
nous un coup d’œil sur l’ensemble des affaires monétaires
dans le monde, telles qu’elles se présentent en réalité, et

nous suivre à travers les systèmes monétaires entrant ici
en jeu. On verrait alors bientôt qu'ils contiennent par leurs
dispositions mêmes le germe d'obstacles sérieux, qui, dès
les premiers jours de la formation d’une Union bimétallique, se dresseraient d’une façon si méconnaissable que per-

sonne, parmi ceux qui sont au courant de tous ces détails,
ne saurait se méprendre à leur portée.
|
En envisageant la question de cette manière, nous prenons comme point de départ le rétablissement du rapport

de 1 à 15 {/2 inscrit dans le programme de la fraction du parti
bimétallique qui poursuit la combinaison chimérique à laquelle nous venons de faire allusion. Ce rapport, on le sait
comporte le cours d'environ 61 pence par once standard à

12
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Londres, et il faudrait done, par un coup d'État, à la fois
brutal et gigantesque, ramener le prix actuel d'environ
46 1% pence à un niveau que l'on a perdu depuis bientôt
treize années.
Admettons, toutefois un moment, que les trois pays y

parviennent par des manœuvres très habiles et bien combinées; qu’en résulterait-il? Tout simplement ceci : Plusieurs pays, tels que le Chili avec un rapport de 1 à 16.39,
égal à 57 {k d. par once; le Japon avec sa proportion de 1 à
16.17, ou 58 ?/, d.; le Mexique avec celle de 1 à 16 2, ou
97 d.; la Turquie où l’on a maintenant comme base la rela-

tion de 1 à 15.87, égale à 59 %/$ d.; la Bolivie surtout où le
rapport n’est que de 1 à 17 {/ d., comportant un cours de.

54 d. par once standard; et d’autres États, qui ont depuis
longtemps déjà manifesté des velléités très accentuées de

passer à l’étalon d’or, chercheraïent à la première occasion
propice à profiterdu changement opéré et mettraient ainsi
des entraves au fonctionnement de l'Union bimétallique à
trois. Ces entraves seraient d'autant plus gênantes que l’on
se trouverait toujours disposé dans ces régions à recevoir

le mot d'ordre plutôt de Londres, le plus grand centre commercial du monde, que des autres places, où jamais un mar-

ché sûr et régulier du métal blanc n’a pu s'établir. Inutile
d'appuyer sur le fait que, cette fois-ci, Londres aurait na-

turellement à s'incliner devant les cours dictés par les ateliers monétaires de Paris, de Berlin et d'Amérique, et à
traduire ces prix purementet simplement en sa propre monnaie. Mais, sans même parler d’une lacune dans les arran-

gements, lacune pourtant presque inévitable en présence
de tant de facteurs considérables, la moindre défaillance

pourrait gravement compromettre le fonctionnement dont
ils’agit et qui doit être naturellement maintenu jusque dans

ses plus minimes détails.
En outre, d'où viendrait, dans ces circonstances, la force
d’entrainer toute la cote des valeurs libellées en argent à
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Londres où l'arbitrage entre le rupee-paper etles emprunts
indiens en sterling est toujours sur le qui-vive, et aux

Bourses du Continent où il ne chôme pas non plus? Ces milliards de roupies et de florins autrichiens ne pourraient jamais suivre d’un pas égal la hausse tout à fait factice de
l'argent métal, et la conséquence en serait une spéculation:
à outrance à la baisse sur ces valeurs, contre achat de celles
de même catégorie émises en monnaie d’or. Or, une pareille
spéculation pourrait très bien s'étendre aux matières d'argent elles-mêmes, et les banquiers aux Indes, en Chine et
dans d'autres pays au régime de ce métal pourraient même

se mettre habilement dela partie, en le fournissant éventuellement de leur propre stock aux Anglais et aux Américains qui, soit directement,
soit pour leur compte, en
auraient vendu à livraison à l’Union bimétallique à trois.

À ces opérations, n'offrant pour ainsi dire aucun

risque

et très légitimes par dessus le marché, se joindraient des
tirages en masse d'Angleterre sur l'Inde, sur les Straits

Settlements, sur la Chine, enfin sur tous les pays où une
spéculation sur le change ou sur le métal blanc lui-même
pourrait être combinée d’une manière ou d'une autre. Ces
tirages, renouvelés tous les trois ou six mois, prendraient

certainement dans une grande mesure la place des remises
à faire en argent, de sorte que le métal serait, en effet, détourné de sa principale destination et afluerait à: l'Union
bimétallique à trois.
Ajoutez à cela que beaucoup de capitaux en monnaie
d'argent placés aux Indes seraient retirés, ne fût-ce que

temporairement, par les Anglais qui profiteraient certainement de la manne qui leur tomberait pour ainsi dire du
ciel; que les Sociétés ayant leur capital en roupies, en dollars, en piastres, en taëls ou autres monnaies d'argent, le

convertiraient sans perdre un moment en sterling ; que les
Findous eux-mêmes, très friands du métal jaune, se Jetteraient sur les mohurs, les barres et les objets d'or en géné-

14.
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ral, mis tout à coup à leur portée par la baisse formidable
d'environ 24 pour cent, et que, sans chercher plus loin,
beaucoup de personnes stipuleraient en Europe même que
les prêts à longue échéance fussent remboursables en or,

portant ainsi la méfiance dans le propre camp et contrecarrant de leur côté les arrangements pris par l’Union bimétallique à trois.
Que l’on ne nous accuse pas d’être trop timoré sous ce

rapport! L'argent a baissé depuis treize années d’une façon
continue de 61 à 46 {Ja d. par once; il serait donc étrange,
que d’un trait de plume l’on püût le remettre à son ancien
niveau et l’y maintenir sans la coopération de la plus grande
nation commerçante du monde, cette même nation qui a le
plus grand intérêt à sa réhabilitation eb qui en retirerait le

plus gros bénéfice!
Avec l'Angleterre, il n’y a absolument rien à craindre;
l’nde, elle-même, pourrait très bien être comprise dans une
pareille Union à quatre, et toute spéculation sur le métal
blanc ou sur le change perdrait d'emblée son importance et

tous les intérêts.
Il fallait absolument insister sur ce point important, et ce

d'autant plus que, depuis quelque temps déjà, il est mis en

, controverse dans certains milieux où autrement la question

eeence mme meme

l'on veut éviter un dénouement fatal et désastreux pour

dem

la solution de la Question Monétaire doit être cherchée, si

D

la limite du possible. Quoiqu'il en soit, nous l’affirmons encore une fois énergiquement, c'est dans cette direction que

mue ee

sa portée. Entreprise isolément, l'opération serait, en réalité, vouée à un échec certain et ne servirait qu’à prouver
que l'Union bimétallique qui comprendrait l'Angleterre, la
France, l'Allemagne et les États-Unis, — à laquelle se joindraient naturellement alors la plupart des autres pays, —
serait invincible. Tout en ne constituant peut-être pas une
œuvre parfaite, la perfection n'étant pas de ce monde, elle
donnerait certainement pleine et entière satisfaction dans

-
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elle-même est discutée et comprise dans le sens que nous
lui attribuons.

Toutefois, il convient de faire ressortir le fait que bien
des considérations, — sinon toutes, qui se feraient incontestablement valoir dans le cas ou le rapport de 1 à 15 {/2,
comportant un cours de 60 7/8 d. par once à Londres, serait
maintenu par l’Union bimétallique à trois, — tomberaient

d’elles-mêmes, si les cours actuels de l’argent étaient pris
pour base de la future convention. En réalité, ce fait cou-

perait court à toutes les spéculations et combinaisons dont
il a été question plus haut, et, dans ces conditions, on
pourrait peut-être même plaider en faveur d’une pareille

Union.
Quant à nous, nous accueillerons bien favorablement le
rapport actuel et effectif de 1 à 20 environ, ou n'importe
quelle moyenne des cours de Londres du passé, mais les
treize années avec leur confusion et leur véritable chaos

monétaire ont laissé une empreïnte trop vive dans notre
esprit pour que, même dans ces conditions, nous puissions

admettre un seul instant l’absence du plus grand pays commercial du monde, l'Angleterre. Pour entreprendre vigoureusement la solution de la Question Monétaire sur une base

correcte et durable, il faut, nous ne cesserons de le répéter,

que toutes les grandes nations y contribuent; autrement la
déplorable impression produite dans le monde entier par
les faits des derniers temps persistera avec plus ou moins

de vigueur. Or, il n’y a rien d'aussi brutal qu'un fait.
Nous sommes obligé de couper court à la discussion de ce
sujet qui comporterait bien d’autres développements d'une

grande portée et auxquels nous consacrerons effectivement
une attention toute spéciale dans la seconde partie de notre
ouvrage. Pour le moment, nous reprenons l'exposé de Ja
situation monétaire actuelle qui, ainsi que nous l'avons déjà
fait ressortir, présente un triste aspect, n'importe de quel
coté qu'on se tourne.

16
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En réalité, et aïnsi qu’on va le voir dans la suite, chaque
chapitre traitant des affaires monétaires des divers pays
porte les traces d’un état de choses tout à fait anormal;

chaque partie de notre travail est empreinte des conséquences fâcheuses de la formidable baisse du métal blanc.
Mais à force d'arrêter ses regards sur un ensemble de faits

des plus regrettables, l’on acquiert malheureusement en
même temps la conviction que ni gouvernements, ni public
ne s'occupent plus de la Question Monétaire, et que l’on a partout adopté la politique du laïsser-aller. Quel changement de
temps et de mœurs! Que l’on compare l'énumération des faits

les plus saillants des dernières quatre-vingt-dix années et
l’activité flévreuse qui en était résultée sur le terrain monétaire avec l’inertie et le véritable marasme de notre époque!

Autrefois, un mouvement continuel; partout le désir d’expérimentér, d'apporter des changements aux systèmes monétaires, d'inventer des perfectionnements, de voter des lois
en masse, bonnes et mauvaises; — aujourd'hui des hésitatations continuelles, aucun élan nulle part; au contraire,
le développement d’une politique expectative à outrance,
et, pour couronner l’œuvre, toute la question plongée en fin

de compte dans un état d’apathie à peu près complète.
Telestle résumé de l'étude de l'Histoire Monétaire de notre

temps. Et encore faut-il intercaler ici le fait important que
dans tout cet ensemble de circonstances dont nous venons
de parler, il ne s'agissait bien souvent que d’une très petite
fluctuation du cours de l'argent à Londres, fluctuation dont
il était aussitôt tenu compte par telle ou telle loi monétaire,
afin qu’on n’eût rien à se reprocher au point de vue de la
fabrication des monnaies. En effet, il suffisait alors de déplacements des prix du métal ne portant souvent que sur
les fractions d’un penny, pour déterminer des changements
du système entier dans quelques pays, comme par exemple,
en Hollande et en Belgique. Depuis, ce même métal a baissé
de dix, de vingt, de vingt-quatre pour cent, sans qu'aucun

L$ biz
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de ces pays ait fait le moindre effort pour remettre son système d'accord avec:-la situation, qui avait dans 1h intervalle

complètement changé d’aspect.
Un exemple, emprunté à l'histoire monétaire des derniers
temps et quinous a vivement frappé, mérite que nous. nous |

y arrêtions.

Le Gouvernement hollandais a introduit, en 1875, le double
étalon sur la base de 1 à 19 5/$, mais naturellement sans

permettre la frappe de l'argent. A l'heure qu'il est, tant la
métropole que les colonies se trouvent encore sous le même
régime. Dix ans plus tard, en 18S5, l'Égypte adopte l’étalon
unique d’or et choisit pour base de sa monnaie divisionnaire

le rapport identique de 1 à 15 5/$. Il en résulte que la Hollande, avec ses colonies, pays du reste toujours très soucieux du bon fonctionnement de son système monétaire, se

trouve aujourd’hui avec sa monnaie d'argent — dont la circulation se monte à environ 700 millions de francs et qui
constitue valeur légale pour toute somme — absolument
sur le même pied où l'Égypte, pays à moitié sauvage, à mis
sa monnaie d'appoint avec émission naturellement bien
restreinte et force libératoire limitée à cinquante francs.

Toutcommentaire d’un tel fait serait superflu; les chiffres
d’une brutalité extrême, dans ce cas, parlent assez haut.
Mais, qui entend de nos jours leur langage, tout éloquent
qu'il soit? Nous sommes loin, bien loin de l’année 1850,

quand Ja démonétisation définitive de l'or fut accueillie en
Hollande avec une satisfaction profonde, parce que le rapport de L à 15*/sne correspondait plus, à une légère nuance
près, aux fluctuations bien minimes d’ailleurs de l'argent

sur le marché de Londres. Tout le système hollandais ne
valait dès lors plus rien, et il fallait le changer de fond en
comble! C'estce que l’on fit pour n'avoir plus, comme s’ex-

primait M. Vrolik', économiste des plus distingués, les
Voir à ce pronos l'intéressant ouvrage de M. Vrolik : Le-système

aire des Pays-Bas. Utrecht, 1853.
+)
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172 millions de florins frappés en pièces d’or de dix et de
cinq florins suspendus comme l'épée de Damoclès sur la.
circulation de son pays.
Quel contraste entre la stricte observation des lois éco-

nomiques, entre lajuste appréciation de l'émission des monnaies, en 1850, et le relâchement regrettable en fait de cir-

culation monétaire de notre temps!
Quelles que soïentles préoccupations du présent, la Question. Monétaire fait impérieusement valoir ses droits, elle
reste au premier plan. Et, plus quejamaïs même, on devrait

s'y intéresser, car, en effet, il y a péril en la demeure. En
tout cas, les choses ne peuvent plus continuer en l’état;
l'inertie qui s’est emparée de tous les esprits doit céder le
pas à une action quelconque.
Quant à la direction à prendre, la voie est toute tracée.

On n’a qu’à la suivre, et le but de ce travail est précisément de l'indiquer, en réunissant simultanément les éléments dont on pourrait avoir besoin pour aller au fond de
la question, et en faisant ressortir toutes les phases par
lesquelles elle a dû passer, avant d’en arriver-au point où
nous la trouvons, hélas, aujourd’hui.

CHAPITRE

Position

commerciale

PREMIER.

de

l’or

et de l'argent.

Dans ce qui précède, nous avons déjà fait ressortir la nécessité de se rendre compte de la position commerciale des
deux métaux, terme par lequel nous avions désigné la situation qui leur est créée par le rapport entre la production et
la consommation. Il est presque superflu de démontrer, à
cette occasion, la nature forcément approximative des chiffres qui sont à notre disposition pour établir cette position,
et, à vrai dire, l’ensemble des éléments dont se compose

cette partie de notre ouvrage ne saurait même être traité
que d’une façon tout à fait sommaire.
D'après les évaluations puisées à diverses sources", la

production de l’or et de l’argent dansles principaux pays du
globe se présentait de la manière suivante :
{ Voir American

Mint

Reports de MM.

Durchard

et Kimball;

Matcrialien

de Mf. Soctbzer (Berlin, 1835); London Economist et publications ofllcielles sur
la production de l'or en Russie.
Pour 1835, les données précises nous manquent encore, et nous ne pour-

rions citer que le chiffre mis en avant par le Commercial Chronicle de NewYork qui évalue la production des États-Unis

à 26,900,000 dollars, soit

149 millions de francs. Nous considérons e3 chiffre comme beaucoup trop
bas et nous le donnons, en tout cas, sous réserve.
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Production
ANNÉES.

AUSTRALIE.

4880
4881
1882
1883
1884

448
152
150
150
135

Totaux

735

de

l'or.

AMÉRIQUE.
RUSSIE.
AUTRES M'AYS.
(en millions de francs.)
-

187
180
169
456 .
460

448
196
418
117
118

68
69
65
67
65

832

622

337

TOTAUX.

.

551
397
505
470
473
9,546

Dans ce cas-ci, l'établissement des chiffres en francs n'offre
aucune difficulté, le prix de l'or étant fixe et immuable. Il
n’en est nullement de même pour l'argent dont la produc-

tion ne peutplus figurer qu’en kilogrammes pour être finalement réduite en monnaie aux prix approximatifs du jour.
Production
ANNÉES.

AMÉRIQUE.

de

l'argent.

., MEXIQUE.
ALLEMAGNE. AUTRES PAYS.
(en milliers de kilogr.)

1880
1881
4882
1883
188%

943
1,034
1,196
1,111
1,17%

101
T21
738
139
685

Totaux

5,388

3,584"

TOTAUX.

186
187
915
935
948

650
650
690
S10
7100

2,480
2,592
2,169
2,895
2,807

1,071

3,500

13,543

Au cours de 18? francs par kilogramme, ou environ 50 d.
par once standard, la production! présenterait les chiffres
suivants :
Pour 1880.........
»
1881... ......
»
1882... .......
»
1883...
. . . . ..
1884...
.. .. ..
Total.

..

Fr. 451,000,000
412,000,000
503,000,000
526,000,000
510.000,000
Fr. 2,462,000,000

1 En fait de statistiques pour l’année dernière, nous ne possédons que
l'évaluation du Commercial Chronicle qui chiffre l'exploitation des mines d'argent en Amérique à 51,000,000 dollars, soit 4,202,000 kilos.
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Généralement parlant, il est d'usage de faire toutes les

évaluations d’or etd’argent en monnaie, sur la base du rapport de 1 à 15 !/. Comme le métal blanc ne peut plus figurer dans la statistique qu’au prix réel du marché, nous avons
adopté, pour les chiffres ci-dessus, une moyenne de 50 d. par

once standard, soit 182 francs par kilo fin. Ce prix s'éloigne

du soi-disant pair de 60 7/8 d. par once à Londres, ou 222
francs par kilo à Paris, d'environ 18 pour cent, dontil faudrait éventuellement tenir compte dans les calculs. D'autre

part, comme l'Amérique frappe l'argent sur la base de ! à 16,
et quelques autres pays, dont il a été question plus haut,
ont dernièrement encore émis des monnaies sur Ja base de

Là 15/2, voire même, s'il s'agit de la monnaie division. naire, à raison de 65 d., ou avec un rapport de 1 à L4, la

différence ne saurait, après tout, tre trop sensible. Quoiqu'il en soit, il est bon de se souvenir que la statistique a
ainsi perdu un régulateur dont elle s'étaitservie à juste titre

pendant près d’un siècle.
Recherchons maintenant quelle aurait été en moyenne la
consommation industrielle dans les derniers temps, et occuponsnous ensuite de la frappe dansles principales Monnaies

du monde.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, il est extrèmementdifücile d'arriver

à une évaluation exacte des sommes absorbées

annuellement par l’industrie. Aussi, les chiffres suivants
que nous avons pu réunir à cet effet sont-ils sujetsà caution.
Consommation

industrielle

Kilogrammes.

Francs,

17,009

5S,000,000

12,500

43,090,000

12,000

1.000,000

Amérique, d'après M. Burchard.
Suisse, d'après M. Lardy. . . ..

19,500
10,000

66,000 ,000
35,000,000

d'autres pays, d'après M. Sostbee,

15.000

_:S,000,000

Ut es

. ..

Allemagne, d'après M. Soctbcer..

E

France, d'après M. Dumas.

. . ..

l'or.

v

En Angleterre, en moyenne.

de

Total annuel.

. . ..

ST

- 990,000 ,U0U
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industrielle

1

de

l’argent.

Kilogrammes.

Francs.

En Angleterre, d’après M. Giffen.. .

S1,000

15,000,009

» France, d'après M. Dumas. . . .

: 75,000

14,000,000

82,000
115,000

45,000,000
91,000,000

© » Suisse, d’après M. Lardy.. . ..

96,000

5,000,000

» Autriche, d’après M. Niebauer. .

96,000

5,000,000

» d’autres pays d’après M.Soetbeer.

115,000

21,000,000

520,000

96,000,000

.». Allemagne, d'après M. Soetbeer.
» Amérique, d’après M. Burchard.

‘

Total annuel. . ..

Si l’on voulait procéder d’une façon toutà faitrigoureuse,
il faudrait ajouter aux chiffres quela consommation indus- |

trielle enlève à la fabrication des monnaies d’or et d’argent,

une certaine somme représentée par le frai des monnaies en
circulation. Évidemment, l'usure fait perdre à ces piècesune
légère fraction de leur poids, maïs on ne saurait généraliser
cette perte et l'appliquer à l’ensemble de l'or et de l'argent
encireulation, d'autant moins que cette déperdition, quoique
existant de fait, ne joue aucun rôle dans la pratique. En ef-

fet, des milliards de monnaies restent constamment intacts
dans les caves des grandes banques d'émission, et aucun
gouvernement ne songe à retirer systématiquement de la

circulation les pièces devenues trop légères par le fraï. Ces
faits prouvent surabondamment que c’est bien à tort qu’on
réserve un chiffre dequelque importance ‘ même pour l'usure
des monnaies; et si nous augmentons
les totaux de la con-

sommation cités plus haut de 10 et 4 millions respectivement, en les portant à
300 millions de francs pour l'or,
100
»
»
» l'argent.
1 D'après nous, on a toujours exagéré la perte de ce chef, pour laquelle
Mac Culloch a mis en compte 1/200, Tuoke-Neiwwmarch même 1/4 pour cent par
an de la totalité de la circulation métallique. La Commission des Monnaïes

suédoise de 1869 a chiffré la perte résultant annuellement du frai à 60 millions de francs pour l'or et à 92 millions pour l'argent. Évidemment, tous ces
chiffres n'ont, dans cette forme positive du moins, aucune raison d'ètre.
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nous croyons avoir tenu suflisamment compte, tant du frai
que de n'importe quelle autre destruction que l’on pourrait

prévoir.

|

Ils’agit maintenant d'établir lasomme totale absorbée par
la frappe de l'or et de l'argent, durant la période dont ilest
question. En abordant ce sujet, nous avouons que sa discussion nous offre matière à des réflexions des plus sérieuses.

En effet, de tous les facteurs qui influent sur la Question
Monétaire, celui qui la place sous un jour particulièrement
sombre, est la comparaison des travaux vraiment énormes
_qui occupaient autrefois les divers ateliers monétaires du
monde avec l’inactivité à peu près absolue qui est aujour-

d’hui la règle. Les premières Monnaies du monde, Paris et
Londres en tête, chôment, pour ainsi dire, complètement.
À Paris, précisément, — le fait vaut bien la peine d’être retenu, — cette situation déplorable se manifeste dans toute

sa rigueur. Depuis que Bordeaux a été délaissé et que Paris
est devenu la seule place où l’on frappe encore des monnaies
en France, la fabrication de pièces nationales n'existe
vraiment plus que pour mémoire. Impossible dese défendre
à une impression pénible en parcourant ces ateliers déserts
de l'hôtel des monnaies de Paris avec son magnifique outillage et ses puissantes machines. Quel contraste, en vérité,

entre Je temps où le personnel ne suffisait pas à la besogne,
et le morne silence de nos jours!
Vingt et deux presses, toutes mues par la vapeur, attendent, à l'heure qu'il est, et depuis bien longtemps déjà, dans
notre grand atelier monétaire impatiemment le moment
d'être mises en mouvement. Chacune d'elles pourrait très
bien frapper 45 pièces par minute, soit?, 100 pièces par heure
et 27,000 en dix heures detravail. En d'autres termes, toutes

les presses fonctionnant à lu fois, ainsi que cela s'est vu souvent, pourraient frapper journellement 594,000 pièces, soit

en pièces de 20 francs, par exemple, presque 12 millions de
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francs. Aujourd’hui, la Monnaie de Paris doit se contenter
d'’unpetitordre pour la fabrication de pièces d’or pour compte
des gouvernements helléniqueou monégasque, ou, en faitde
monnaies d'argent, d’une commande du Maroc, de Haïti et
dela Cochinchine. En ce qui concerne les besoins monétaires
de la France elle-même, son hôtel des monnaies n’a abso-

lumentrien frappé en monnaie d’ordepuisseptannées, tandis
que la suspension de la fabrication des monnaies d'argent
date de 1878, ou plutôt déjà de 1877, c'est-à-dire qu’elle dure
depuis neuf années.
En Angleterre, les choses ne se présentent gguère SOUS un

aspect plus favorable. Depuis à peu près six ans, la Monnaie
de Londres n’a frappé qu'environ 63/; millions de livres sterling qui se répartissent sur 1883, 1884 et 1885. Des ateliers
monétaires d'Australie, les arrivages à Londres se bornent
à 11/2 million de livres pour 1883, à 284,000 livres seule-

ment pour 1884, pouratteindre l’année dernière encore une
fois 3 millions de livres, en restant cependant dans leur ensemble bien au-dessous des gros chiffres du passé. L'Allemagne, il est vrai, a pris un certain essor par une frappe de

88 millions de marks en 1883 et 57 millions en 1884, mais
la fabrication de monnaies d’or de l’année dernière ne s’élève qu’à la bagatelle de 8 millions de marks. La Hollande

n’a plus rien frappé du tout depuis 1879, faute d’importation suffisante de métal dont, plus que tout autre pays,
elle aurait besoin. L'Union Scandinave ne frappe guère non
plus de monnaies d’or; la Belgique n’a pu en fabriquer de-

puis 1878 qu’une seule fois, en 1882, pour environ 10 millions de francs; l'Espagne a procédé au remonnayage d’une

quantité considérable d'anciennes pièces d’or etn'estarrivée
en totalité qu'à 65 millions defrancs pour lesdernières quatre
années, et l'Jalie, après la frappe exceptionnelle de 139 millions en 1882, n’a émis, en fait de monnaies d'or, que 4 mil-

lions de francs en 1883 et des bagatelles ensuite. En Russie,
les chiffres sont descendus de 36 millions de roubles en 1879,
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22 millions en 1882, pour remonter à 30 millions en 1883
et retomber de nouveau à 23 millions en 1884. Aux ÉtatsUnis même, l’activité fiévreuse qui, en 1881, avait produit
97 millions de dollars et encore 66 millions en 1882, a fait
place
à une situation bien moins brillante, car, en 1883, nous

trouvons la frappe réduite à 29 millions, en 1884, à 24 millions, tandis que l’année dernière figure par 28 millions de :
dollars.

|

En écartant l’année 1885, sur laquelle nous ne saurions
encore nous prononcer d’une manière décisive, nous trouvons les chiffres suivants pour la frappe de l'or dans les
principaux pays du monde :

|

ANNÉES.

Millions de francs.

1875...
. . ..

4,190

1880.

ANNÉES.

1876...

....

1,194

1881...

4877. ......
187$. . . . ...
4879, ......

1,998
1,112
744

1882.
1883.
1SS£.

Millions de francs.

. . . . ..

683

.....

664

. .....
. . . . . .
. . . . . .

S01
567
521

Total...
. ....

8,104

Répartis sur les différents États, les chiffres se présentent
de la manière suivante :
Pays.

États-Unis. . .
France..

. ...

Allemagne.

Millions de francs.

2,584
S83

. .

4,015

Angleterre. .,
Australie. . ..

400
950

Autriche...

135

..

Pass. ?

Russie... ..
Espagne!.

Millions ée francs.

1,160

...

936

. . . ..

182

Belgique... . . .
Hollande. . ..

30#
155

Italie.

| Total........

8,704

4 diminution surprenante de l’activité des grands ate-

liers monétaires qui entrent les premiers en jeu offre certainement matière à réflexion. Toutefois, en l’examinant de
bien près, il faut tenir compte de l’habitude adoptée par les
‘ De ce total, il convient cependant de déduire 514’milions formant l'apport d'anciennes pièces d'or remonnayées, de sorte que la frappe, propre-

ment dite, n'est que de 322 millions de francs.
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grandes banques d'émission de conserver, à présent, parmi
leur encaisse les pièces d’or étrangères telles quelles, c'est-

à-dire sans les faire remonnayer en pièces nationales‘. Les
services que le métal rend sous cette forme, dans les divers
pays dont il est question existent donc de fait, quoique la
monnaie elle-même n’entre pas dans la circulation.
Lorsqu'on confronte les chiffres de la production de l'or
avec ceux de la consommation industrielle et'des besoins
monétaires, le résultat est extrêmement défavorable. En

faisant même abstraction de quelquessommes considérables
que l’on devrait réserver à des refontes, telles que 514 millions pour l'Espagne, entre 1876 et 1880, puis 130 millions
pour l'Italie en 1882, et probablement 700 millions pour les
Etats-Unis”, entre 1875 et 1884, la situation laisse néanmoins à désirer, comme on va le voir de suite.

En 1882, les principaux pays du monde ont frappé environ 800 millions de francs dont il n’y avait que le quart,
soit 205 millions, de disponible sur la production totale, dé-

duction faite de la consommation industrielle de 300 millions environ. Dans l’année suivante, en 1883, la situation
ne s'améliore guère, car, sur 570 millions qu'exigent les
besoins monétaires, la terre ne peut leur rendre qu'environ
un tiers, soit 190 millions, après déduction de l’emploiindus-

triel, et, en 1884, la production, déjà insuffisante au plushaut
degré, s'amoindrit encore et ne fournit aux Monnaies que
173 millions nets, sur les 520 qu’elles lui avaient demandés.
1‘ L'Italie s'est pourtant vue obligée de refondre 130 millions de francs de
pièces étrangères reçues du chef de l'emprunt pour l'abolition du cours
forcé. Les États-Unis ne reconnaissent non plus que Ja monnaic d'or an:éricaine, et toutes les pièces étrangères sont remonnayées.

2? Voici quelle était l'importation
étrangères de toutes sortes (y
pas fait de réserve dans notre
1875.......
6,6$2,000
5,05$,000
1876. ......
19,963,109
1877...
1878...
S,758,000
1579......,
3,591,000

nette en Amérique de mounaics d'or

compris
tableau)
doit.
»
»
»
»

celles pour lesquelles nous n'avons
:
1580... . * 41,453,000 doll.
(0,71$,000 s
18S1.......
18,992,000 »
ISS2.., c..
1553.......
3,60S,X0 +
1885...
8,223 ,000
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Le surplus, réclamé avec plus ou moins d'instance tantôt
par l'Amérique, tantôt par l'Europe, a dû être trouvé à l’é-

poque dont nous parlons, et doit encore être trouvé aujourd'hui même, d'une autremanière, c’est-à-dire parles refontes
et les échanges de toutes sortes auxquels, naturellement,

aucun pays ni aucune des grandes institutions de crédit ne
se prêtent volontairement. On comprend dès lors l’origine
de cette lutte pour l'or, cette struggle for gold, comme disent

les Anglais, dont retentit la littérature financière de nos
jours, et que les conférences monétaires ont voulu précisé|
ment conjurer.
Telle est la situation actuelle de l'or dans le monde, et

rien n'indique que nous allons assister à une amélioration
de cet état anormal des choses, dans un avenir plus ou moins
rapproché. Lt malgré tout, on ne peut dire qu'il y a véritablement disette du métal jaune au point de vue général. En

effet, s’ily a des pays qui, dans les derniers temps, ont subi
un drainage considérable, il en existe d’autres qui n’ont pas
à se plaindre dela distribution un peu inégale, à la vérité, de
ceprécieux métal. Prenons, parexemple, l'Amériquedu Nord,

qui a vu son stock d’or s’accroître de 180 millions de dollars, en 1875, à près de 630 millions de nos jours. Si l'on
se tourne du côté de l'Italie où, en 1881, l'or détenu dans le
pays n'était que de 215 millions de francs, on trouve qu'à

la fin de 1884, on en comptait 700 millions. Le développement de la circulation de l’or en Allemagne est encore plus

intéressant à suivre; en 1871, ce pays n’en possédait que
JL millions de marks, tandis que le stock actuel atteint
1,800 millions de marks.
En présence d’une augmentation d'or s’élevant au chiffre
colossal de 4,950 millions de francs pour la période indiquée

et se répartissant sur trois pays seulement, on ne saurait
donc s'associer aux clameurs qui retentissent par trop fréquemment de nos jours. D'aucuns, en effet, prêchent ouver-

tement déjà la disette absolue du précieux métal, parce
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qu'un pays ou l’autre en éprouve une gêne momentanée

pour satisfaire à tous les besoins à la fois. Or, les chiffres
précités démontrent d’une manière éclatante que cette disette n'existe pas, généralement parlant. Reste maintenant
à savoir si le-total des approvisionnements actuels de tous.
les principaux pays suffirait à aider efficacement à la reprise
des payements en or en Autriche eten Russie, par exemple.
Mais, lecasnese présentant pas, etl’hypothèsen'ayantmême
aucune chance d’être sérieusement prise en considération,
elle ne mérite point l'attention qu’on lui accorde dans certains milieux où l'on aimerait à arranger les choses à sa

façon.

|

.

: Passons maintenant à l'argent. Il est tout naturel que la
situation créée à ce métal par la force des choses soit précisément l'opposé de celle dans laquelle nous trouvons l'or.

Personnen'’en veut plusnulle part; lasuspension dela frappe
et même la démonétisation sont à l’ordre du jour. Le métal

blanc, jadis le partenaire de l'or, dans la plus belle acception du mot et dans le monde entier, se trouve aujourd’hui
banni de toutes les Monnaies de l'Europe. Si néanmoiïns on
en frappe un peu en Autriche pour compte du Gouvernement,
et si l'Espagne augmente encore sa monnaie courante et divisionnaire d'argent, ces faits isolés ne comptent plus dans
l'ensemble des considérations, ni comme importance, ni
comme portée. Tout au contraire, une telle politique monétaire est, dans l’état actuel des choses, complètement fausse,

injuste et, à vrai.dire, tout à fait regrettable. Maïs il y a
plus. La baisse persistante du métal sur le marché doit for-

cément apporter un élément de dépréciation de plus en plus
intense aux systèmes monétaires des pays qui, dans ces derniers temps, ont indûment augmenté leur circulation d'ar-

gent et dont quelques-uns, tels que la Roumanie, la Serbie,
la Bulgarie, l'Espagne, etc., en éprouvent déjà les fâcheuses
conséquences sous la forme d'une prime plus où moins forte
sur les monnaies d’or.
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L'argent, cela n'est que trop bien prouvé,

est stigmatisé

aujourd’hui dans toute l'étendue de l'Europe, et, en fait de
métal monétaire, il ne nous reste que les Indes Anglaises et
les États-Unis d'Amérique. Ces derniers absorbent annuelle-

ment, bien à tort selon nous, — puisque leur position est
exactementla mêmeque celle des pays cités ci-dessus, toutes
proportions naturellement gardées, — 24 millions de dollars, soit 125 millions de francs pourla fabrication des Bland-

dollars. Les Indes anglaises ontfrappé 105 millions de francs
en 1881, 54 millions en 1882, 162 millions en 1883 et 91 millions en 1884. Quant à la Chine, qui, en fait de monnaie, ne

reconnaît également que l'argent, les envois d'Angleterre
décroissent d’une manière surprenante, ainsi que la statistique des derniers temps l’atteste bien. De 20 millions de
francs, en 1881, ces expéditions ont rétrogradé à 7 millions

seulement l’année suivante, pour remonter à 2? millions
en 1883, et même à 25 millions en 1884, en retombant de

nouveau à 16 millions l'année dernière. Les envois directs
de San Francisco ‘ qui ont jusqu’à un certain point remplacé
ceux d'Angleterre se chiffraient dans les dernières années

par 23 millions de francs par an, pour monter cependant, en
188%, à 7.4 millions de dollars en piastres mexicaines et
4.6 millions’ en lingots, ensemble 12 millions de dollars.
Les Straits Settlements ont bien reçu de l'Angleterre 37 millions de francs en argent en 1882, 57 millions en 1853,
42 millions en 1884, mais l'année dernière, l'exportation est
tombée à 16 millions. Torit considéré, on ne devrait pas réserver plus de 200 millions de francs comme totalité des

envois annuels de l'Angleterre aux Indes, en Chine et aux
‘ Les expéditions d'argent des États-Unis à la Chine ont êté comme suit:

1831...
1872...
1573...
1875...
1575...
1876...

3,571,000
G,000,000
7,154,000
9,281,00)
G6,C03,000
7,!2),00)

1837...

15,550,0X

doll.
»
»
»
»
»

1578...
1859...
1SS0....
SSL...
1SS2....
1883...

16,212,000
7,931,000
G,512,000
3,878,000
4,450,000
7,140,000

1SSs....

12,000,0(0

doll.
»
»
»
»
»
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Straits Settlements, auxquels on pourrait ajouter alors une
cinquantaine de millions pour les autres pays ‘.
Voici quel serait, dans ces conditions, le compte final à
établir pour l'ensemble de la consommation annuelle de l’argent :

|

Expéditions d'Angleterre en Orient, en moyenne.

Expéditions

d'Amérique

et

d’autres

pays,

900 mill. de fr.

en

| moyenne. .
cures
..
Monnayage en Autriche, Angleterre, etc. ....

»'
des Bland-dollars.. . ,........
Emploi industriel. . . . .. . . ..... see...
Total général.

. . . ..

35
90

»
»

195
100

»
»

500 mill. de fr. :

Il ne faudrait pas augmenter ce chiffre, puisque les évaluations ont déjà été chargées outre mesure du fait que, en
1882, la totalité de l'exportation anglaise n’a porté que sur
140 millions, et, en 1883, sur 172 millions, tandis que, en
1884, elle a été de 202 millions et, en 1885, de 191 millions
“de francs.

En opposant maintenant au total général de la consommation les évaluations de Ia production de l'argent dans les
derniers temps, nous aurions les chiffres suivants:
1 Les expéditions d'argent en monnaies et lingots aux Indes, en Chine ct
aux Straits Settlements ont été les suivantes de 1875 à 1885, d’après la circulaire de Messrs Pirley et Abell :

un.

STD.
nn
orouore
4870. ,....essoomesssue
877 use sosonssoscsore
1878...
soso suouus
1879... ...oossossossse
1880.....,..,...ss.vosse
1881...
rosree
1882...
soossoosouee
1883... ...sscousenens
188%... .sonssvoosouvee

1885...

sosone ee

ANGLETERRE.
Fr. 93,000,000
236,000,000
3957,000,000
1%2,000,000
163,000,000
124,000,000
102,000,000
451,000,000
172,000,000
202,009,009

191, 000,000

VENISE

et MARSEILLE.
......,...
Fr. 37,000,000
28,000, 000
#,000,000
13,000,000
29,000, 000
5,000,000
51,000 ,000
4,000,000
9,000,C00

9,009,000

Les sommes expédiées en florins autrichiens de Vienne, à savoir : 50 mil-

lions de francs en 1882 ct 20 millions en {8$0, ne doivent pas être mises en
compte, puisqu'elles furent prises de la circulation et ne peuvent donc pas
être confrontées avec les chiffres de la production.

{
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472 millions de francs pour 1881

»

1882

526

503

D
LE

»

1883

510

»

»

1S84

Sans vouloir trop insister sur l'exactitude absolue de tous
ces chiffres, nous croyons que le tableau que nous venons

de tracer de la situation actuelle de l’argent répond, dans
son ensemble du moins, à peu près à la vérité. On voit quel
rôle important y joue l'Amérique avec ses 125 millions de

francs !, chiffre qui depuis 1879 à été absorbé, bon an mal
an, par la frappe des standard-dollars, et qui, dans le cas de
l'abolition dela loi dite Bland-Biüll, devrait chercher un autre

emploi. Onconnaît la position précaire decette loi aux ÉtatsUnis, et on sait aussi que sa suppression ou sa modification
substantielle n’est qu'une question de temps. Quel serait

alors l'avenir de l'argent? Qui oserait le préciser sans être
démenti par les événements ? Il est vrai que les envois de ce
métal de l'Amérique ? en Angleterre n’ont pas été bien considérables jusqu'ici, mais alors même que la quantité de métal devenue disponible de ce chef ne tomberait pas tout
éntière sur le marché anglais et serait absorbée également
1 Le Bland-Bill prescrit la frappe de l'argent à raison de 24 millions de
dollars par an au minimum, chiffre représentant les 125 millions de francs
dont il est question, mais permettant avec un seigneuriage d'environ viugt
pour cent la fabrication de 98 millions environ en standard dollars. Si l'on
tient compte du dernicr chiffre, il faut porter son équivalent à 145 millions
de francs.
‘

2 Voici quelles ont été les exportations d'argent des États-Unis en Angleterre :

En 4875...
1876...
1877...
1878...
1879...
1550...

£ 3,181,00
2,637,000
2,616,000
1,616,000
2,595, 000
1,198,030

En 1881...
18S2....,
1883...
1855...
1855...

£ 2,595, 000
1,922,
2,505,000
2,630,000
2,750,000

Avant cette époque, les exportations ont été comme suit:
Ea 1530...
1571...
1572...

£ 3,387,00
5,059, (X0
3,919, ,UX)

En 1533...
1875...

£5
3,9
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par les autres débouchés, elle n’en péserait pas moins lourd

sur le prix du métal. À coup sûr, elle amènerait même une
nouvelle etimportante baisse de l'argent, sans parler de l’ef"_ fet moral qui, sans doute, aggraverait sensiblement la situation, à en juger par les indications du présent.
Tout considéré, il faut être aveugle pour ne.pas voir les
grands dangersquisepressentautour de la Question Monétaire
de nos jours et qui deviendront une menace bien plus forte
dans l'avenir. Ces dangers ne se présenteront peut-être pas
de sitôt sous une forme aiguë, grâce à la politique du laisseraller adoptée partout; mais cette même politique ne change
rien au fond de la question, et, loin de conjurer la crise,
n'en fera qu'aggraver ultérieurementla violence et l’intensité. En effet, le mot d'ordre de la vente du métal blanc une
fois lancé, tous les Etats, les grands et les petits, voudraient
s’en défaire à n'importe quel prix, et personne ne désirerait
alors rester en arrière. Et qui saurait leur en faire un reproche ? Au contraire, dans ces conditions, il faudrait même

débarrasser les divers systèmes monétaires de cet infortuné
métal que l’on ne peut vraiment plus garder comme bonne
et honnête monnaie, si un arrangement international, ne

lui restitue pas son ancienne autorité. C’est pourquoi la ré-

habilitation du métal blanc doit immédiatement être prise
en main par cette Union bimétallique entre l'Angleterre, la
France, l'Allemagne et les Etats-Unis, dont nousavons déjà
parlé et qui aura à trouver la base de cet arrangement, autrement dit le rapport futur de l'or à l'argent pour leurs

systèmes monétaires. Le salut est à ce prix; la Question Moñélaire n’a d'autre solution que celle-ci.
Quant à la convention à conclure à cet effet, elle serait
des plus simples et aurait à comprendre les points suivants :
1° Tous les grands Etats formeraient une Union bimétallique, en admettant l'or et l'argent au monnayage, sans au-

cune limite ou restriction, sur la base d’un rapport entre les
deux métaux à fixer d’un commun accord. Dans ces condi-

DE L'OR ET DE L'ARGENT.

33

tions, chaque État garderait tout simplement ses types de
monnaies, tels que franc, dollar, livre, mark, etc.

2° Les hôtels des monnaïesauraient à frapper le métal apporté aussi rapidement que possible. En même temps, des
lois seraient à voter dans les divers pays, d’après lesquelles

les grandes banques — c’est-à-dire la Banque d'Angleterre,
la Banque de France, la Reichsbank d'Allemagne, ainsiquele
United States Assay Office — seraienttenuesd’acheter à bureau
ouvert et au comptant, toute somme d’or et d'argent en lin-

gots et en monnaiesau prix de la frappe, déduction faite

des frais de fabrication '.
Si la formation d’une telle Union internationale devenait
impraticable, il faudrait changer de tactique et vendre son
argent au mieux. Alors, la nation qui serait en état de se
défaire le plus vite de ce fardeau serait la plus sage et la
mieux placée, et les sacrifices entraînés par une telle vente,

quelque lourds qu'ils soient, ne compteraient, en effet, pour
rien. Au contraire, ils seraient à la longue largement compensés par le fait que l’on aurait mis l’ensemble de son système monétaire à l'abri d’une déscrganisation complète qui
ne tarderait pas à se produire, et dont on ne saurait plus se
rendre maître.

Nous allons voir par la suite quels seraient les pays les
plus exposés aux dangers menaçants et qui devraient sans
autre délai se préparer à les affronter, de quels côtés qu’ils
pussent surgir. Maiïsle « Caveant Consules » ne s'adresse nul- :
lement à eux seuls, il devrait être le mot d'ordre de toute
nation qui prend le bon fonctionnement de son système monétaire à cœur.
‘ Nous ne comprenons vraiment pas quelles diflicultés pourraient naître
d'un pareil arrangement qui resterait forcément en vigueur aussi longtemps
que ces grands établissements satisferaicnt à leurs ensagements. Quant au

renvoi de quelques monométallistes allemands aux récentes querelles au
scin de l'Union latine, ce fait n’a absolument rien à voir dans notre question,
d'autant moins que chaque État garderait ses propres monnaies d'or et d'argent, sans admettre celles de son voisin à sa circulation à lui.
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Dans un ouvrage du genre du nôtre, où l’histoire monétaire et surtout la statistique prime toute autre considéra-

tion, il ne saurait être question ni d’une étude approfondie
de ce métal, au point de vue de la chimie minérale, ni des
raisons qui lui ont assigné Le rôle dominant qu’il joue de nos
jours dans le monde. Il s’agit simplement pour nous de jeter

un coup d'œil rétrospectif sur la production depuis la découverte des mines d’or d'Amérique jusqu’à l'époque actuelle,
et d'y joindre quelques explications d’ordre technique qui

rendront les divers systèmes monétaires plus lucides et plus
‘ compréhensibles.

Ceci dit, passons de suite aux chiffres de la production,
en nous servant des statistiques, établies par M. Soctbeer !

de la manière suivante :

4 Voir Edelmetall-Produktion (Gotha, 1319) et surtout Matertalien für die
Waehrungsfrage (Berlin, 1885).
Pour 1885, nous trouvons dans des journaux anglais unc évaluation de
£ 18,132,000, soit de 453 millions de francs, chiffre que nous donnons sous

Loute réserve, les moyens de contrôle nous faisant défaut.
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SIOYENNE PAR AN.

PRODUCTION TUTALE.

(En millions de frarcs.)

1493-1520,

—

1521-1544,

— 9%

98 ans.

»

1545-1560,

—

16

»

»

93.6

AT

1581-1600,
1601-1620,
1621-1610,
16#1-1660,

—
—
—
—

20
90
90
90

»
»
»
»

95.4
29.3
98.6
30,2

508
5S1
D72
C04

1661-1680,

—

20

»

319

638

1701-1790,
1721-1740,
1741-1760,
1761-1750,
1781-1800,

— 90
— 90
— 20
— 90
— 2%

»
»
»
>»
»

41.9
65.7
S1.S
72,3
61.5

SS4
4,31*%
1,696
1,426
1,926

. AS01-1S10,
1811-1820,
1S21-1$30,

— 10
— 10
— 10

»
»
>»

61.2
39.4 .
45.9

1561-1580, — 90

1681-1700, — 20

»

19.9

560

94.6

592

99.3

469

874

742

:

.

612
. 394
459

4831-1820,

—

10

>»

69.9

699

1841-1550,

—

10

»

158.6

1,8S6

4851-1855,

—

5

»

üS0.3

1856-1860,

—

5

»

709.8 ‘

3,519

ASGI-1805,
1866-1870,

—
—

5
5

»
»

637.6
661.0

3,158
3,300

1871-1875, —
187G-1$S0, —
1ASSL-1885, —

5
5
4%

»
»
»

5SS.0
603.0
513.0

2,910
3,015
2,052

Total. .

.

...

3,402.

31,840

Voici comment se répartirait ce total, d'après la même
source :
PÉRIODES.

1493-1600,
1601-1700,
1701-1800,
1501-1850,
1S51-18S0,
ASSI-188%,
Total.

...

MOYENNE

— 108 ans.
— 100 »
— 100 >
—
50 »
—
30 >
—
4 >»
392 ans.

PAR

AN.

Fr. 2%,070,000
31,430,000
‘65,660,000
S1,6:0,000
6:6,630,000
d13,000,000

PROHLCTION

TOTALE.

Fr. 2,600,000,000
3,123,000,000
6,566,000,000
4,0S0,000,000
19,399,000,000
2,052,000,000
Fr. 37,5:0,000,000

Quant aux pays qui en ont produit les plus gros chiffres,
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nous empruntons à M. Neumann-Spallartle tableau! suivant
de la production de l'or de 1493 à 1835 dans le monde entier:
PAYS.

_

Autriche-Hongrie..
Russie.

. . :.

. ..

Afrique... ........
- Mexique.

. .'.'.

...

Colombie. ...... Le
Brésil...
.. …. ..,.
| Bolivie.

Chili. :4.........

FRANS.

460,650
4,035,655
131,600
265,040
4,214,500
4,037,050
994,007
163,550
263,600

4,585,000,000
3,596,000,000
2,517,000,000
911,000,000
4,116,000,000
3,566,000,000
4,011,000,000
562,000,
000
.906,000,000

9,026,100

États-Unis.
Australie.

KiLocr AMUMES.

. ..

Autres pays.

. ..

. ..

. .. use

4,812,000
151,600

6,969,000,000

°”

6,233,000,009
522,000, 000

9,4d3,345

Totaux.

32,514, 000,000

A partir de 1876 jusqu'en 1884, les chiffres se présenteraïent, d’après MM. Soctbeer et Bur chard, comme suit :
Pays.

KILOGRAMMES.

. Russie.

. . ..

343,000

. 4,180,000,000

512,000
400,000
444,000

1,761,000,000
: 1,376,000,000
*
499,000,000

61,000

Mexique, Colombie, Brésil.
États-Unis.
Australie. . . . . . . . ..
Autres pays. . . .. e..
Totaux.

FRANCS.

1,460,000

210,000, 000

.

. 5,026,000,000

Les deux sommes réunies donnent un total général de
40,913,000 kilos, soit fr. 37,540,000,000

D'autre part, M. Soclbeer chiffre la production : comme
suit :

De 1193 à 1830, — 358
1851 à 4883, — 33

ans...
D»...

Plus production en 1884 ue.
Total général.

. .

4,152,070 kilos.
6,069,095

»

10,821,165
130,000

kilos.
» .

10,951,165 kilos.

ou, à 3,440 fr. par kilogr. fin, fr. 37,611,000,000.
4 Voir Uebersichten der Welrwirthschaft (Stuttgart, 1884), page 343.
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L« différence entre ces évaluations, quoique très sensible
en apparence, ne compte réellement pas, en présence d’un

ensemble de chiffres aussi imposant et s'étendant sur une
période de presque quatre siècles.
Cours

des

matières

d'Or.

Les explications techniques auxquelles nous avons fait
allusion plus haut concernent le mode de coter l'or chez nous
eb dans les principaux pays dont nous aurons à nous oc-

cuper.
.
En France et dans les États-qui ont adopté notre système
monétaire, le prix du monnayage est de 8,437 fr. par kilogr. fin, c’est-à-dire que la Monnaie frappe avec 1 kilogr.
d'or, au titre réglementaire de 0.900, 3,100 fr., en défalquant G fr 70 pour frais de fabrication, de sorte qu’elle ne

rend que 3,093 fr. 30 ce, par kilogr. à ce titre, ou 3,437 fr.
par kilogr. fin. Il y a donc une différence de G fr. 44 c. par

kilogr. fin entre l’or monnayé ressortant à 3,444 fr. 44 ce. et
l'or en barres coté invariablement à 3,437 fr. par kilogr. fin
sur le marché. Cette différence qui représente précisément
les frais de fabrication aux hôtels des monnaies de Paris,
Bruxelles, Rome, Berne, etc., donneune plus-value de 2 3/16

pour mille aux lingots d'or par rapport aux pièces de 20 fr.,
lesquelles sont, en conséquence, laissées de côté autant que

possible pour les expéditions du métal à l'étranger. D'autre
part, il ne faut pas perdre de vue que la parité pratique
du change ne repose pas sur les pièces d'or d’un pays

évaluées par celles d'un autre, mais qu’elle est dérivée du
prix de l'or en barres sur les deux marchés. Inutile d'a-

jouter que, dans les pays où il ne se prélève pas de frais de :
monnayage, les monnaies fournissent elles-mêmes la base du

calcul, puisqu'elles représentent exactement la valeur intégrale de leur dénomination.
Telestle cas, par exemple, en Espagne, en Angleterre et
aux Etats-Unis.
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La Monnaie de Hadrid frappe donc 3,444 fr. 44 c. par ki- logr. fin, sans aucune déduction ultérieure, de sorte quela
cote de l'or à la Bourse de cette place est basée sur ce chiffre
et non sur 3,437 fr., comme chez nous.
|
À ‘Londres, le prix de la Monnaie ressort à 3 £ 17 sh.
10 1/2 d. par once standard, c’est-à-dire à 0.916 ?/3 de fin;

mais comme il y a une perte d'intérêts à subir du chef du
monnayage,lepublic apporte toujoursseslingotsà
la Banque
d'Angleterre qui est tenuede par la loi de 1844 à payer l'once

à 3£17 sh. 9 d. au comptant. Il résulte de cette coutume
un prix, variant entre ces deux cours sur le marché; c’està-dire que l'or s'obtient régulièrement à 3 £ 17 sh. 10 1/2 d.
par once, comportant une parité pratique ou un gold-point
pour nous de 25 fr. 12 {/, c. par 1 £, et qu’il trouve toujours
acheteurs à 3 £ 17 sh. 9 d., équivalant à un goïd-point de

25 fr. 24 1 Ja c.; à condition toutefois que les lingots ne fassent pas prime chez nous, cas qui ne se présente d’ailleurs
que rarement sur notre marché.

À New-York, le prix fixe, ressortant de la frappe, est de
800 dollars pour42 onces, au titre de 0.900 ou, autrement
dit, 1 dollar représente 25.8 grains au titre légal, et 23.22
grains d’or fin. Les frais de fabrication ont été abolis par la
loidu 14 janvier 1875, et le United States Assay Office paye
les achats également au comptant. Dans ces conditions,
en tenant compte d’une certaine perte d'intérêts pour le
trajet des envois d'or, les gold-points peuvent être établis à
515 3/4 fr. par 100 dollars pour nous, c’est-à-dire pour l’im-

portation d'or, et à 522 1/, fr. contre nous, ou pour l’exportation de ce métal. Le dernier chiffre ne comprend non plus
aucune prime sur les lingots à destiner à l'Amérique.
Quant à l'Allemagne, les hôtels des monnaies payent 2,790
marks par kilo fin, en retenant6 marks, soit? {/s pour mille,
pour frais de fabrication, de sorte que le prix net est de

2,184 marks par kilo fin. C’est ainsi que les lingots sont
régulièrement payés par la Reichsbank, qui souvent a même

OR.

29

bonifié une petite prime, sous une forme ou une autre, pour
attirer à elle ce métal précieux. Sans compter aucun agio,
ni à Berlin, ni à Paris, les gold-points ressortent à environ
123.93 fr. pour 100 marks, ou 81.15 marks par 100 fr. pour

les lingots, et à 122,92 fr. ou 81.35 marks pour les monnaies
à notre destination, tandis que les chiffres des gold-points

contre nous seraient de 123.69 fr. ou 80.85 marks, pour les
lingots et de 124.07 fr. ou 80.60 marks, pour les monnaies.
Enfin, à Amsterdam, le prix de la frappe est de 1653.44
florins par kilo fin, ou, déduction faite des frais de fabrica-

tion s'élevant à 5. 5011. par kilo, de 1647.94 f1. net. Ce dernier prix, ou plutôt 1648 florins par kilo d'or fin, est payé
au comptant par la Banque Néerlandaise qui, par contre, est,

en ce moment du moins, vendeur de lingots, au cours de

165811. par kilo fin. En se basant sur ces deux prix, l’un pour
l'achat et l'autre pour la vente, les gold-points s'établissent

de la manière suivante : 207.31 francs par 100 florins, ou
48.24 florins par 100 francs, pour nous, et 209.56 fr. ou 47.71

Horins, contre nous.
Dans ce cas également, nous n'avons tenu aucun compte

d’une prime sur les lingots d’or chez nous, et encore moins

pris pour base d'opérations les pièces de 20 fr. plus ou moins
lourdes et, par conséquent, susceptibles de prendre la place
des barres. En laissant de côté les différences dans le titre,

différences qui, à très peu de chose près, se répartissent
d’une manière égalesur les lingots provenant des aflineries

de Paris et sur les pièces de 20 francs, nous présentons au
lecteur le tableau suivant des parités entre le poids des
pièces de 20 fr. et la prime sur les lingots :
Prix

Poics

PRIME

par kilo brut,

de Ja pièce de 20 fr.

sur les lingots.

Fr. 3,100

—

6.151606 gr.

—

3,102

—

6.4275

=

3,10
3,106

=
—

6.2:153
6.392

=
=

1 1/3
2

3,110

—

6.4:30$

=

3 l/à

3,108

—

6.350

—

au pair.

[a 00

23?},
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… Généralement parlant, on peut admettre que les pièces,
à la portée des banquiers s’occupant de l'arbitrage des mé- .
taux précieux, varient entre le poids de 6.451 gr., et même
un peu au-dessus, et de 6.431 gr. On sait toutefois qu'au
point de vue du frai, la limite extrême admise pour cette
pièce est de 6.406 gr., poids au-dessous duquel elle perd le
cours légal. Ajoutons encore que le titre de l'or monnayé
de la France et de l'Union latine, en général, a été fixé par
les Banques nationales étrangères et par l'Assay Ofjice de

New-York entre.0.8991/, et presque 0.900, ainsi qu'il res- sort des chiffres suivants établis par ces établissements pour
l’achat des pièces de 20 francs :
1,482.37 par kilo brut
2,504.20
—

=

0.899
0.899

I

A Amsterdam.
fl.
A Berlin.. . . .. m.

1/7,
1/7,

A Londres... ..

sh.

76.31/, d.paronce

=

0.899 17,

A New-York!..

doll.

48.59

—

0.899

Principales

—

monnaies

-

17,

E

d'Or.

Voici, pour terminer ce chapitre, un tableau du poids en
grammes et le‘titre légal des principales monnaies d’or :
|
‘

‘90 Francs. . .......
Souverain. . . . . . . ..
Couronne. ........

40 Florins hollandais. . .«

Aigle (États-Unis). . . . .

POIDS LÉGAL

CTITRE

EN GRAMMES.

LÉGAL.

6.4516
.T.988
7.9649

6.72

: 16.716

GRAMNES
D'OR FIN.

-. 0.900
0.916

—
2/;—

5.8064
7.3223

0.900

—

711685

0.900

—

6.048

0.900

— 15.046

20 Kronor (Pays Scand.).
Impériale (Russie).. . . .
Livre turque... . . . . . .

S.9606
6.544
7.216

0.900
—
0.916 ?/3 —
0.916 */; =

$S.0646
5.999
6.606147

Ducat autrichien.

3.191

0.986 1/7, —

3.441

0.900

7.9585

. . ..

Alphonse d'or (Espagne).

S.065

10 Milreis (Portugal). . .
Yen (Japon). . . . .: . ..
Livre égyptienne... ..

17.735
4.667
8.5

. . . . . .
Mobur (Inde).
. . . .
10 Milr. (Brésil)...

11.66%
S.965

=

»

0.916 ?/; = 16.257
= 1.5
0.900
= 1.437
0.875
0.916 ?/, —
0.916 *;, =

10.692
SAIS

1 L'usage de l’Assay Office est de faire chaque fois un nouvel essai des pièces.
présentées, ce qui explique les variations constatées parfois dans les titres
des pièces de 20 fr., dont les unes ont été trouvées à 0.599 seulement et les

autres jusqu'à 0.899 3/; et même tout à fait au titre légal de 0.90).

CHAPITRE
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La discussion de la question de l'argent, qui dans le monde
entier occupe à juste titre l'attention publique, depuis bientôt seize années, doit être réservée aux chapitres traitant

des divers systèmes monétaires. C’est là, en effet, que nous
allons nous trouver face à face de son influence sur les affaires monétaires et sur la circulation métallique, et que
nous rassemblerons les éléments indispensables pour appré-.

cier toute l'étendue du mal produit par la baïsse formidable
du métal blanc.
Cette baisse atteint actuellement, au cours de 46/2 d.

par once standard à Londres, environ ?3 !/2 pour cent et représente la plus forte dépréciation de argent qui s’est
jamais vue, aussi longtemps que le monde existe. En nous
réservant de revenir sur ce point plus turd, il ne nous reste,
à cette place, qu'à nous occuper du développement des prix
ou, ce qui revient au même, du rapport de l'argent à l'or;

de donner la statistique de la production du métal blanc et
de joindre à ces chitfres quelques explications techniques
du genre de celles citées précédemment au sujet de l'or.
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En laissant tout à fait de côté les temps reculés pour lesquels le développement du prix de l’argent proportionnellement à l'or est difficile, sinon impossible à établir, et en
commençant nos études par le seizième siècle, nous obtenons, à l’aide des recherches faites par M. Soetbeer ', le tableau suivant du rapport entre les deux métaux :
De 1501 à 1590... .........
4521 41540. ..........
1541
4560. ..........
4561
1580. . ... ... u
1581
4600. ......... .
1601
1620. ..........
1621
41640. . .. . . .. ...
1641
1660. .. ........
1661
1680. . . . .. es.
1681
1700. . . .. us

À

4 à 10.75
411.95 :
1
11.30 4
11.50
4
411.80
1
412.95
1.
14.00
14
14.50
4
15.00
4
15.00

Comme on le voit, déjà au seizième et surtout au dix-

‘septième siècle, nous rencontrons donc une tendance prononcée à la baisse de l’argent; il convient cependant de
tenir compte d’un fait important, à savoir que bien souvent

la fixation d’un rapport exact est entravée par les difficultés
suscitées par un droit de seigneuriage extravagant qui,en
effet, a accompagné la frappe de beaucoup de monnaies,
aussi bien en France qu'en Angleterre et en Allemagne.
C'est ainsi que, d’après nos propres recherches à nous?, on
peut, au moyen des monnaies d’or et d'argent elles-mêmes,

établir les relations suivantes :

durs reee see
4604. ..............
1619. ..............
1619. ........,......
1628. ..............
1640. ..............
1665. ..............
AGGT. ee...
4669. ..............

1 à 11.68
1 1240
1. 13.30
1 13.35
4 11.74
4 13.31
4 15.10
1. 1445
1° 151!

! Voir Jaterialien, page 22 et suivantes.
2? Voir notre Gold, Silber und Waehrung (Vienne, 1837), page 90.
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Si,jusqu’au commencementdudix-huitième siècle,la statistique laisse fort à désirer sous ce rapport, il n’en est plus
de même pour les données subséquentes qui gagnent considérablement en authenticité par le fait, qu’à partir de
cette époque, les points d'appui pour établir bien correctement le prix de l'argent en or, ne font plus défaut. Les chiffres suivants ont, en effet, été établis à l’aide de la cote de
. Ja Bourse de Zambourg .

De 4701 à 1710. ..........
47414
17921
1741
1751
1761
1771
AT8E
AT91

4590. ..........
4740. ..........
4750. ..........
1760. ..........
1710. ..........
1780. ..........
1790.. .........
1800. ... . . . . . ..

4 à
1
1
1
1
1
1
1
1

15.97
15.15
15.08
14.93
14.59
14.76
14.64
14.76
15.42

Nous voilà dans la période où l'introduction du double
étalon en France sur la base de 1 à 15 !/2 va dominer la
situation, et où elle règle, à une fraction près, les cours des

deux métaux sur le marché. De fait, il ne pouvait pas être
question d'un autre rapport que celui-là, puisque les hôtels

des monnaies de la France et d’autres pays du Continent
frappaient l'or et l'argent sur cette base, et que tout le

monde pouvait y échanger les deux métaux, l’un contre
l'autre, en conséquence. Il ne faut cependant pas perdre de
vue qu'il y avait, tout d'abord, à considérer les frais de fabrication, et, ensuite, la perte d'intérêts souvent importante
que la fabrication des monnaies entraîne presque invariablement. En même temps, il y a lieu de tenir compte de
ce fait que ce n'est point le prix de la frappe à l'hôtel des
monnaies de Paris au moyen duquel les statisticiens ont
désormais établi le rapport entre les deux métaux. Dans ce
cas, la seule relation à enregistrer aurait été celle de 1 à

19.58 — puisque l'on frappait 3,437 francs avec un kilogr.
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d'or fin et 220 fr. 56 c. avecun kilogr. d'argent fin ! — pen-

_ dant toute l’époque de 1803 à 1873. Au contraire, au lieu
de se servir de ce facteur, on a continuellement pris pour

base les cours de Londres où le métal blanc a été, en tout
temps, simplement traité comme marchandise sujette à
l'offre et à la demande sur le marché libre. Ces cours, en se

compliquant de la question du change sur l'étrangeret des
frais de toute nature, tels que courtage, commission, transport, assurance, perte d'intérêts, etc., devaient forcément

donner
une autre évaluation à l'argent à Londres qu'à Paris
ou sur les autres places qui frappaient les deux métaux sur
la base de 1 à 15 !/2. Mais la différence entre les prix de ces

places he pouvait jamais dépasser un certain pourcentage,

les ateliers monétaires du Continent étant toujous prêts à
transformer de l'or et de l'argent en monnaie sur la base à
peu près exacte de ce rapport qui, par ce fait même, régissait
les systèmes monétaires du monde entier.
TL est très important d'envisager sous son vrai jour la situation, telle qu’elle se présentait en fait de monnayage, du.

commencement de ce siècle jusqu'en 1873, afin de ne pas
tomber dans l'erreur assez commune qui consiste à croire

que le système monétaire français n'avait pas fonctionné
régulièrement. Parfois, il est vrai, une petite prime s’est
établie à l'étranger et même chez nous, tantôtsur l'or, tantôt
sur l'argent,

mais ce minime

détail ne compte même

pas

dans l’ensemble des opérations énormes des hôtels des mon-

naies de la France seule, sans parler des autres États au

régime du double étalon. Ces opérations embrassent, pour.
la période dont il a été question plus haut, les chiffres stu-

péfiants d’une frappe de
S,074 millions
et de 5,4%1
»

d’or
d'argent.

! Les frais de fabrication pour les deux métaux ont, il est vrai, subi
quelques légères modifications trop insignifiantes toutefois pour en faire

mention ici. Les chiffres cités plus haut datent de 1854 pour l'or et de 1850
pour l'argent.
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Et, pour ne pas donner
à ces chiffres une signification
qu'ils ne comportent pas, nous tenons à constater que, du-

rant l’espace considérable de soixante-dix années, c'est-àdire de 1803 à 1872, pas une seule année ne s’est passée où
l'on n'ait frappé simultanément de l'or et de l'argent aux

os

monétaires de Ja France sur la base invariable de

1 à 15 1/2.

En présence de ce fait incontestable et d’une portée qui
laisse toute autre considération et tout autre raisonnement
dans l'ombre, il devient presque puéril d'adopter la cote de
Londres comme régulateur du rapportentre l'or et l’argent
en général. Aussi, bien que ce soitune pratique suivie par
toutlemonde, nousnesaurions nous y conformer qu'à contrecœur, et en invoquant de nouveau les chiffres imposants de

la frappe de 1803 à 1872. En effet, mieux que n’importe quel
cours authentique, pratiqué à telle ou telle époque sur le
marché du métal blanc à Londres, ils défendent la cause du

bimétallisme sur la base de 1 à 15 {/2.
… Ces réserves faites, récapitulons ces cours et les rapports

qu ‘ils impliquent, à partir de 1802, c'est-à-dire l’année qui
forme la limite des statistiques données plus haut. Voicile
tableau dressé, d'après nos propres recherches, à cet eflet:
PERIODES.

Cotuns MOYENS

1803 à 1S10..

DE LONDRES.

60 1/, d.

RArrORT.

1 à 15.58

1811
1821

41520..
1930.

60 */s
59 1/,
60 17,

1

15.65

1821

1815.

d9 1/s

1

15.85

1846

1850...

59 3/,

1

15.78

4851

1S60..

61

1,

60 5/,

1

1

15.33

15.55

1862
1$66

1S05..
….

61
61

17,

1
1

15.33
15.46

1867

1S70..

CO 1/2

1

45.55

1872

1

15.65

4873

1831

4861

1871

1S10..

….

1
1

…

GI 1/S

60 1/,

1

M

59 1/,

1

…

15.49
15.78

15.42

15.92

L'année 1873 a été la dernière pendant laquelle les Mon-

_naies de Paris et de Bordeaux ont été ouvertes à la frappe
de l'argent pour compte du public. Dès le 6 septembre 1873,
une décision ministérielle avait déjà prescrit une forte limitation de la frappe, rendue encore bien plus restreinte par
une décision ultérieure, datée du 19 novembre de la même
année. Enfin, en vertu d’un troisième décret du 28 mai 1874,
il fut établi qu’à partir de janvier 1875, il ne serait reçu
d'argent à monnayer que pour 75,000 fr. par jour à Paris
et 25,000 fr. à Bordeaux. Le régime de la frappe limitée de
l'argent avec fixation de contingents par chaque État de .
l'Union latine fut inauguré par la Convention du 81 jan-

vier 1874 et prit fin en 1878.

|

On sait qu’en France, le public fut admis à bénéficier de
la faculté de la frappe d'une partie des sommes allouées à
ce pays. L’empressement, nous n'avons guère besoin de le
dire, eu égard aux prix du métal sur le marché, fut tel qu'il
fallait bientôt interdire les ateliers monétaires aux apports
de l'argent. La loi promulguée à ceteffet date du 5 août 1876,
et la Convention qui suspendait complètement la frappe limitée fut signée le 5 novembre 1878.
Ainsi qu’il résulte de cet exposé, auquel nous allons du
reste revenir dans la seconde partié de notre ouvrage traiï-

tant des diverssystèmes monétaires, les jours du métal blanc
étaient comptés, depuis l’année 1874, et le rapport de 1 à

15 {/2 n'avait plus de raison d’être. C’est à partir de ce moment que la cote de Londres devient, en effet, le régulateur
unique de la relation entre les deux métaux, et que Paris ne
compte, d’abord que pour peu, etne compte ggraduellement
plus du tout dans l’ensemble des faits qui régissent le prix

de l'argent. En 1874, on se tient encore en moyenne à
581/; d., mais, en 1835, la baisse prend le dessus, et on

oscille entre 55 4/2 d., au plus bas et 57 5/sd., au plus haut
cours comportant une moyenne de 56 */s d
L'année 1876 nous apporte des fluctuations dans les cours
de l'argent des plus désordonnées. En janvier, on reste en-

:
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core dans les prix de 55 à 56 d., mais, en février et surtout
en mars, on fléchit successivement jusqu’à 50 d. avec un
marché très troublé. De ce nivean, on se relève, et on fait
de nouveau 5? d. en juillet, pour retomber dans le même
mois aux environs de 48 d., en eflleurant dans un moment

de panique le prix de 46 37, d. Nous voilà donc au plus bas
cours coté jusqu'à cette époque, à ce cours qui a produit une
véritable consternation dans le monde entier et qui comporte, en effet, une baiïsse d'environ 23 pour cent, ou un

rapport entre les deux métaux de 1 à 20.17. La panique
passée, on reprend vivement; les ordres d’achat affluent de
tous côtés sur le marché de Londres, et, par bonds, on atteint
90 et même 54 d., en août, sans pourtant pouvoir s’y maintenir, car, en septembre, on rebaisse à 51 d. De ce point, la
hausse est irrésistible et sans relâche; en octobre, on regagne le niveau de 54 d. environ; en novembre, on monte

à 55 d., et la fin de décembre retrouve le prix de l'argent à
98 1/2: d., c’est-à-dire à un cours quines’éloigne que de2#/sd.
du soi-disant pair de 60/5 d.
|
Voici comment se présente, en somme, la situation du
marché de Londres et les rapports entre les deux métaux,

depuis 1834 jusqu'en 1885 :
ANNÉES.

1874...

4875...
1876...
1837...

CoùrS DE L'ARGEXT.

MOYENNE.

de 57 1/, à 59 1/2 d. 58 1/, d.

RAPPORT.

4 à 16.19

55 1/,
46 3/,
531/,

575]
3S1/,
5S1/,

56 7/4
523/,
521/s

1
4
1

16.61
17.88
17.90

1878...
4879...

49 1/4
48 7/8

55 1/3
533

D2 fe
51 1/,

4
4

17.94
48.40

1881...
4852... .

50 7/8
50

527/s
521/,

51 3/4
515$

1
4

18.24
18.97

48S£.. .
ASS5. . .

4917.
50

51 3/$
46 TJs

50 5/s
4 5/s

1.
1

4S.63
49.40

4880.. .
1883..,

51 5/s
50

5217/8

51 1/à

D 1/,
59 fo

1

1

18.05

18.65

La fin de l'année dernière a vu l'argent de nouveau à peu
près dans les plus bas cours connus, c’est-à-dire à 46 7/s d.,

48
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et en janvier et février de l’année présente, on a, à plusieurs
reprises, touché le prix de 46 1/2 d. qui équivaut à un rapport de 1 à 20.28 et 5 comporte une > dépr éciation de 231/9 pour
cent.

* En ce qui concerne la recherche du rapport de l'or à l’argent au moyen du cours à Londres, on sait que celui-ci s'établit sur la base de l’once standard de 0.925 de fin, tandis
que le titre réglementaire de l'or est de 0.916 2/3. Une once
d'argent fin vaut done 1.081 fois l’once standard; or, si l’on
divise le prix fixe de 1019.45 d. par 1.081 on obtient le
chiffrede 943 qu'il fauttoutsimplement diviser par le cours
de l’once standard en pence pour trouver la proportion entre
les deux métaux. Sur cette base nous établissons les rap-.
ports suivants

:

|

Prix

.

,

Le.

OR

ET ARGENT.

PE L'ONCE STANDARD.

45

‘d'.....

46

.....

4B Jo

eue

46 1/9

AT

CAT fo

48

1

49

1

{

20.06

eee

1

19.85

.....

1

419.42

1

eue

,
_
‘©

920.50

..... |

.....

. 50

20.72

1-

Dose

48 1e
1
22
53
Dk
55
D6
DT
DS
59
60

comme

: 4 à 20.96

re.
Lee
su.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le

Pair

90.98

19.65

1

19.94

1
1
1
4
4
1
1
1
1

18.49
18.13
17.79
17.46
47.45
16.82
16.54
16.26
15.98
15.72

1
1

418.56

de l’Argent.

Cequ'’on appellechez nous le pair de l'argent, est le chiffre
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représentant le rapport de 1 or à 15 ‘/2 argent, qui se traduit, comme nous l’avons vu, par un cours de
60 7/4 d. par once standardi.

Il est inutile de faire remarquer de nouveau, à cette occasion, que ce rapport n'existe plus en réalité, ou plutôt qu'il
n’a sa raison d'être qu'eu égard aux pièces de cinq francs
en argent, dont le monnayage est, comme nous l'avons indiqué avant, complètement suspendu dans tous les Etats
de l'Union latine.
Pour vite se rendre compte des différences entre les prix
du marché et le cours de 60 7/5 d., on n'a qu'à consulter le
tableau suivant :
Paix

DIFFÉRENCE

DIFFÉRENCE

par oz. stand.

en d.

cn pour cent.

45

45 1],
46
46 1/9
47

AT )s
4S
48 1/3
49
49 1/3
50
50 1/3
5
5117
52

52 1/2

d. =

15 3/4
147/g
143/$
13/5

—
—
=
=

95.90
92438
93.56
9274

=

S3/,

=

13.76

=
=
==
=
—
=
=
=
=
=
=
=

5617,

=

55

96.02 °/o

=
=
=
—

53
53 1/3

54

15 7/4 d. =

=
me

1833/$
125/$
12 3/4
117/S
A113/4;
407,
10%/$
97,
93,
ST

715/,
13,

—
—
=
=
—
—
—
—
=
=

91.9
940
90.31
19.47
18.67
17.86
17.04
16.22
15.40
1458

= 12.93
= 1241

65,

=

11.99

5 7/g

=

9.6

63/S

==

10.47

‘ Le chitfre exact est 69 ‘37,4 d., mais on admet ordinairement pour le soidisant pair, qui, naturellement, n'a aucune signification pratique, le cours
de 60177 d. En France, la parité ressort au prix de monnayage sans frais,
c'est-à-dire à
Fr. 222,22 par kilo d'argent! fin.

ES

*

50
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Prix
par oz. stand.

DIFFÉRENCE
en d.

*

=

4%,

—

=

8 %/s

60

=

1]

—=

144

60 17,
60 */g

—
—

3/8
aupair.

—

0.61
au pair.

B31/,d4
=
56. . =

5617,

57

ST

Je

58
58 1/2
59
B9 17,

=

=
=
—
—

33/,$d =
41),
=

37/,

de

S8820%/0
S$8

718

—

6.56

=

97,
23/$
17)
A3/$

Production

DIFFÉRENCE
en pour cent.

9.54

=
=
—=
—

4.70
8.90
3.08
9.96

l’Argent.

Les évaluations qui vont suivre proviennent des mêmes
sources auxquelles nous avons puisé au sujet de la production de l'or; nous constatons seulement que les chiffres en
francs sont basés sur un rapport uniforme de 1 à 15 1/2, ou,
ce qui revient au même, que nous avons pris le kilogr. d’argent fin à 222 francs. Comme ce prix n'a déjà plus de raison
d'être depuis une dizaine d'années, il faudrait modifier nos
chiffres, d’après les cours de l'époque dont il s’agit. En tenant compte de ce fait et pour faciliter les calculs euxmêmes, nous avons indiqué sur deux de nos tableaux les kil.

à côté des francs. Il suffira de nous reporter ici à ce complément des statistiques de la production, que nous avons

d’ailleurs modifiée dans ce sens dans l'Introduction pour éviter les confusions qui sans cela pourraient aisément se produire. Prenant pour baseles chiffres établis dans cette partie
de notre ouvrage, il faudrait donc déduire de 18 à 23 pour
cent des chiffres du tableau ci-après qui indique en francs

la valeur de la production, et ce, afin de mettre les deux
statistiques complètement d'accord.
Ces réserves faites, nous n'avons plus qu'à renvoyer le
lecteur au tableau suivant de la production de l'argent,
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depuis la découverte des mines en Amérique jusqu’à nos
jours :

en

PÉRIODES.

1493-1520,
1591-1524,
1545-1560,
1561-1580,
1581-1600,
1601-1620,
1621-1640,
1641-1660,
1661-1680,
1681-1700,
1701-1720,
1721-4740,
1741-1760,
1761-17S0,
1781-1800,
1801-1810,
1811-1820,
1821-1830,
1831-1810,
1841-1850,
1851-1855,
1856-1860,
1861-1865,
1866-1870,
1871-1875,
1876-1880,
- 1881-1884,

MOYENNE

— 38 ans.
— 2 »
— 16 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 90 »
— 10 »
— 10 »
— 10 »
— 10 »
— 10 »
— 5 on
— ÿ
— 5 0
— 5 à
— 5 0
— 5 »
— #

PAR AX,

PRODUCTION TOTALE,

(En inillions de francs.)

10.4
20.0

"992
: 480.

69.9

66.5
93.1
94.0
87.4
S1.4
14.9
10.0
19.0
95.8
118.5

.

_ 4,108

. 1,330
1,862
1,880
.
1,749
4,628
.
1,498.
1,520
4,550
1,916
2,310

125.0

92,900

195 3
198.7
120.2
102.5
132.5
173.4
196.9
901.1
92.7
907.6
237.6

3,906
1,987
1,202
1,023
1,395
1,734
955
1,006
1,923
1,18S
2,158

591.0

9,199

625.0

2,500

Total général.

°

45,495

Ce total se répartirait de la manière suivante :
MOYENNE
Kilogrammes.

PERIODES.

1193-1600,
1001-1700,
1701-1S00,
1S01-1S50,
1S51-1SS0,
1SS1-1SS5,

10S ans.
100
100
50

211,500 Fr. 46,9S0,000

312,310
010,359
651,480
1,451,000
2,719,300

»
»
»

30

»
#

+

D

992 ans

PAR AN.
Francs.

.

S2,150,000
126,720,000
. 1:5,:20,000
321,500,000
025,000,000

PRODUCTION

TOTALE.

Fr. 5,072,000,000

. S,215,000,000
12,6:2,000,000
1,251,000,000
9,6:5,000,000
2,500,000,000
Fr. 45,435,000,000
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Au point de vue des pays qui ont fourni les plus grosses

quantités, nous avons de nouveau recours à la statistique
établie par M. Neumann-Spallart pour tracer le tableau suivant de la production de l'argent dans le monde entier de
1493 à 1875

:

PAYS.

© KILOGRAMMES,

Allemagne. os
Autriche. . .....
Restede l'Europe. .
Russie.,
.,. .. ...
Mexique. eur.
Pérou... ...:...
Bolivie. . . . .. .:
Chili... .....

7,904,910
7,110,135
7,352,000
9,498,940
76,205,400
31,229,000
317,1171,600
2,609,000

FRANCS.

4,75,000,000 .
1,725,000,000
4,639,000,000
539,000, 000
16,917,000,000
: 6,931,000,000
°6,373,000,000
519,000,000

États-Unis. . . -..

5,274, 800

1,170,000,000

Autres pays.

2,000,000

4%4,000,000

Kilogr. 180,511,485

Fr. 40,072,000,000

Totaux.

. . ..
. .

À partir de 1876, jusqu’en 1884, les chiffres se présenteraient, d’après MM. Soetbeer et Burchard, comme suit :
|

KILOGRAMMES.

FRAXCS.

6,216,000

1,3S0,000,
000

Pérou, Bolivie, Chili.
États-Unis. . . ... :

3,510,000
9,349, 000

7119,000,000
2,075,000,000

Allemagne. . ....
Autres pays. . . ..

4,704,000
9,700,000

378,000,000
599,000,000

23,479,000

Fr. 5,211,000,000

PAYS.

Mexique...

. . . . ..

Totaux.

. .. Kilogr.

Les deux sommes réunies donneraient un total général
de 203,990,000 kilogr., soit fr. 45,283,000,000, tandis que
M. Soetbeer' chiffre la production comme suit :
De 1493 à 1550, — 355 ans.. . ..

1851 à 1883, —

33 » …...

|
Plus production en 1884... . ... ..

Total général. ....
ou, à 229 fr. par kilogr. fin. . .

149,826,730 kilogr.
°51,512,309

»

901,339,059
0,971,000

»
»

904,310,059 kilogr.
fr. 45,357,000,000

1 Voir Materialen, page 8. Pour l'année 1885, le chiffre de la production
‘n'a pas encore été arrêté.
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. La différence entre ces évaluations, encore moins sensible
dans ce cas que pour la production de l'or, ne compte na-

turellement guère dans l’ensemble des chiffres dont il s'agit.
Cours des

Matières d'argent.

Ainsi que nous l'avons pratiqué pour l'or, nous allons nous

occuper du mode de coter l'argent métal chez nous et dans
les principaux pays dont il sera question plus tard.

En France, la base du cours de l'argent est toujours l’ancien tarif de la Monnaie de 218 fr. 89 c. par kilogr. d'argent

fin qui, déduction faite des frais de monnayage réduits
à 1 fr. 66 c. par kilogr. fin, a, depuis longtemps déjà, été
remplacé par celui de 220 fr. 56 c. On cote donc chez nous
le pourcentage de perte sur le chiffre fixe et inaltérable
de 218 fr. 89 c., et on obtient ainsi le prix tel quel par
kilogr. fin. Cette méthode extrêmement grossière ne permet même pas de bien savoir le cours de l'argent au permier coup d'œil, car il faudrait majorer le pourcentage
de 11/2 pour cent, afin de trouver la véritable perte sur la

base du prix de la frappe sans frais de fabrication, c’est-àdire sur le chiffre de 222 fr. 22c. Un coursde?21 pour centde

perte correspondrait, par exemple, à un prix de 193 fr. 95 c.
parkilogr. d'argent fin, tandis quela perte contre??? fr.22 c.
est égale à un chiffre de 22 !/2 pour cent.
À Londres, le cours s'entend par once standard, c’est-à-

dire au titre de 0.995. L'once étant égale à 31.1 gr.,onn'a
qu'à multiplierle change par 0.148 etle produitpar le cours
de largent pour obtenir le prix du kilogr. fin en francs".
A

Mex-Jork®,

l'argent est coté par once,

tantôt

au

titre de 0.900, tantôt par once d'argent fin. La dernière
1 Le chitfre fire comme multiplicateur pour le change au pair, c'est-à-dire
à 25 fr. 22 1/2. est 3.093; par exemple, 47 5/5 d. X 3.093 = 173 fr. 95 c.
# Entre Net&w-York ct Londres, le chiffre fire comme multiplicateur pour
le change au pair, c'est-à-dire à 4 0, est 2.180; par exemple, 43 5/, d. X 2.189
= 1.04 doll. par once fin.
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méthode prévaut sur le marche libre. On ramène le prix
américain à la parité, en multipliant le cours par Le change
et en divisant le produit par 31.1, en ayant naturellement
égard à la virgule.
À Berlin'età Amsterdam, les cours s'entendent par kilogr.
d'argent fin, de sorte que l’on n'a qu à les multiplier par
‘le change pour'obtenir la parité. :
-

Quant au mode: de coter l’argent dans l’'Extréme- Orient,

nous renvoyons lelecteuraux chapitres concernantces Pays,
il y-trouvera les renseignements dont il pourrait avoir

besoin àà cet effet.
|

_-. Principales

|
monnaies

d'argent...

:

En faitde monnaies d’argentque l’on pourrait citer comme
représentant l'unité monétaire à proprement parler, nous ne

connaissons que les roupies indiennes, les dollars mexicains,
les yens japonais et peut-être encore les piastres de quelques

Républiques américaines. Toutes les autres pièces dont la
frappe
est interdite aux particuliers ne rentrent plus dans
cette catégorie, puisqu'elles forment tout simplement une

partie intégrale d’un système basé sur l'or et, par consé-

quent, sont évaluées en ce métal. Ceci s'applique même,
jusqu’à un certain degré, aux florins d'Autriche; du moins
une différence sensible existe-t-elle entre leur valeur intrinsèque établie en « valuta » autrichienne sur la base du cours
de Londres et leur valeur nominale.

:

Le fait est que toutes les monnaies d'argent, à l’exception de celles mentionnées plus haut, se présentent aujour_d'hui comme monnaie divisionnaire et impropre à l’exportation. Dans le chapitre suivant, nous aurons l’occasion de
nous occuper de ces pièces, bien qu'on eût pu, sans com-

mettre une énormité, traiter absolument sur le même pied
1 Entre Berlin et Londres, le chiffrefire comme multiplicateur pour le
change au pair, c'est-à-dire à 20.43, est 2 95S6; par exemple 475/,
4
d. X 2.9586

= 140 m. 90 pf. par kilo fin.
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la monnaie d'argent courante, c'est-à-dire les pièces de
» francs, les thalers allemands, les florins hollandais, les
dollars américains, etc. Au fond, c'est identiquement la

même monnaie, et le degré de la dépréciation ne joue qu'un
rôle secondaire dans la question elle-même. La pièce de
francsne vautaujourd’hui intrinsèquement, que 3 fr.S85 c.

environ ; le thaler représente seulement 2 marks 30 pf.; le
florin hollandais 7 cents; le dollar 80 cents — qu'importe,
en effet, que les fractions de ces mêmes pièces (qui constituent valeur légale pour toute somme) perdent quelques pour
cent de plus à la fonte?
Le comble de cette situation, fausse dans son ensemble,
contraire aux principes primordiaux de toute bonne et honnête monnaie et dangereuse par dessus le marché, se reflète
dans le rôle que Joue, dans ce moment ct depuis quelque

temps déjà, le florin autrichien d'argent. Aïnsi que nous
l'avons déjà fait pressentir, le rapport entre le métal brut
et le métal monnayéen Autriche a été perdu avec la suspension de la frappe, et le prix de l'argent sur le marché ne

détermine plus la fixation du cours de la valuta, bien qu'elle
soit basée sur ce métal. De ce fait, inouï dans les annales
monétaires de tous les temps, résulte une position tellement
grotesque que la parité du florin argent, basée sur le prix

du métal et le changesur Londres, neressortqu'a95kreutzer
payables en papier. En d'autrestermes, 100 florins d'argent,

ayant en tout cas une valeur intrinsèque reconnue dans le
monde entier, ne représentent aujourd’hui que 9%5 florins
en papier, c'est-à-dire en ce même papier, pour lequel il
n'existe aucune réserve métallique, en ce qui concerne les

billets d'État du moins, et au sujet duquel il faut se reporter
vingt années en arrière pour rencontrer une tentative, en
vue de le remplacer par une monnaïc métallique de n’importe quelle valeur internationale.
Revenons aux trois ou quatre honnètes monnaies d'argent
de nos jours, sur lesquelles, commeil fallait
s'v attendre, la
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baisse s’est abattue de toute sa force et qui ne changent de
mains que pour la valeur qui leur est attribuée en équivalent d’or. Voici quelles sont ces
€ monnaies avec leur poids et
leur titre :
| La roupie indienne, pesant 11.664 gr. au titre de 0.9162/3,
donc égale à 10.692 gr. fin et valant jadis relativement à
notre pièce de cinq francs, ? fr. 37 {/2c., tandis que son cours
actuel n’est guère plus de 1 fr. 85 c
La piastre mexicaine au poids de 27.064 gr. au titre de
0.902 7/9, donc égale à 24.438 gr. fin, dont le prix s’est autrefois élevé jusqu'aux environs de5 fr. 25 c., se paye à présent à peine à 4 fr. 20 c.
|
Le yen japonais de 26.956 gr. au titre de 0. 900; donc de

24.26 cr. fin, dont la parité ressort aujourd’hui à 4 fr. 15 e.
La création de cette pièce étant de date récente, la baisse
de l'argent n’a pu encore lui faire la part aussi mauvaise
qu'aux autres monnaies de ce genre.
,
Pour ce qui est des piastres des Républiques américaines,
Iles sont calquées sur notre système monétaire et repré:

sententla valeur de notre pièce de cinq francs. Leur cours
effectif setient à présent aux environs de 8 fr. 85 c. environ. :
1 À Londres, les piastres se cotent à l’once troy. En prenant pour base du
calcul 1,000 piastres — 868 onces, le chiffre fixe comme multiplicateur pour

le change au pair, c'est-à-dire à 25 fr. 22 1/2 c., est 9.124; par exemple:
46 d. X 9.424 — 4 fr. 19 1/2 c.

CHAPITRE

Monnaie

IV.

d'appoint.

Après avoir étudié la question des monnaies d'argent dans
ses moindres détails, le terrain pour le traité théorique de
la monnaie d'appoint se trouve préparé de façon à nous permettre d'entrerimmédiatement en matière. On sait qu'au-

trefois, dans bon nombre de pays, tels que la France, l’AI-lemagne, les Etats-Unis, etc., cette monnaie ne différait en
rien de la monnaie courante d'argent, et que les Indes an-

glaises, le Mexique et d'autres Etats de l'Amérique la frappentaujourd'hui encoresur le même pied. Mais notre époque
a changé tout cela, en avilissant le titre ou le poids de la
monnaie d'appoint de 7 à 10 pour cent. Ce procédé qui se

pratique maintenant presque partout, porte la désignation
-de « billonnement ». En agissant ainsi, on voulait protéger la
menue monnaie contre l'exportation à laquelle on la croyait
exposée, au fond sans aucune raison sérieuse. Nous avons
consacré une attention toute particulière à ce sujet, sans que

nous ayons jamais pu acquérir la certitude que la demande
ait, à n'importe quelle période, visé ces petites pièces qui
souffrent beaucoup trop du frai pour pouvoir remplacer dans

ce but les lourdes pièces de cinq francs.

D'APPOINT.

La détérioration à peine consommée, la baisse
même se mit de la partie, et, l'une aidant l’autre,
bientôt un si terrible coup à cette pauvre monnaie
naire, que toutes les traces d’une bonne et honnête

du métal
portèrent
divisionmonnaie

furent radicalement effacées. A l'heure qu’il est, ces pièces

perdent environ trente pour cent de leur valeur nominale,
tandis que le législateur n'avait prévu autrefois que 7 à
10 pour cent d'avilissement tout au plus, et ceci précisé-

ment dans le seul but de les protéger contre l'exportation.
Eh bien, on y est parvenu, et d’une manière qui ne laisse
rien à désirer, car, dans l’état actuel des choses, toutes ces

pièces sont, en effet, parfaitement à l'abri d’une demande
- d'exportation qui ne s’adresserait jamais à une monnaie perdant trente pour cent et davantage de sa valeur nominale.
Pour se rendre compte de tous les détails de l'émission de
la monnaie d'appoint, nous avons dressé plusieurs tableaux

qui réunissent tous les points importants dont il s’agit.
Voici d’abord la taille des principales monnaies divisionnaires. On frappe avec un kilogr. d'argent fin :
En

France. . . ....
Allemagne. . . ..

939.52 francs
200
marks

:

Angleterre. . . ..
Hollande... . ...

191.17 shillings
109.97 fl. en pièces de 25 cents

Amérique.
. . ..
Scandinavie. . ..
Autriche. . .. ..
Russie... .....
Portugal. . ....

44.42
166.66
150
93.77
43.6*%

dollars
kronor
florins
roubles
milreïs

Dans ces conditions, nous trouvons la position suivante
pour la monnaie divisionnaire des principaux pays :
RArronr

PRIX

Paix

de l'or à l'argent,

par çz. s'aud.

par kilo lin.

1 à 14.3S

65 !/, d.

939.52

Allemagne. . .
Angleterre...

1
1

65 3/.
66

946.92
941.06

Hollande. . . .

1

15.13

62 5/36

227.65

Amérique. . .

D

14.95

63 l/14

230.33

France.

. . ..

Scandinavie, .

13.95
14.99

|

11.88

(62 3/,

934.47

fr.

TT

MONNAIE
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La valeur intrinsèque de ces pièces ressort, sur la base
d'un cours de 46 1/2 d. par once standard à Londres, ou sur
celle de ses équivalents, savoir :
470 fr. par kilo fin pour Paris.
13$

m.

82 il.
492 kr.

»

Berlin.

»
»

Amsterdam.
Copenhague.

»

New-York,

83 doll.

de la manière suivante :
4 shilling..

|

. .........

S.4 d.

4 gen monnaie divisionnaire.

16.»

1 franc...

10.9 c.

........

….

sh,

{ mark. ........... .

69.» pf.

1/, florin hollandais...

18.7

cents.

14.8

»

ou 1

»

1 Krona..

. . . .
ses

. ..........

13.2 ocre

1/e dollar... ..........
ou !

D

51.1 cents.

sors

14.1

»

Ces évaluations s'accordent avec les différences déduites

des prix, par once standard, donnés plus haut, et se résumant de la manière suivante :
Shilling. ........
Franc. ........,
Mark... .........
Florin hollandais. . ..
Krona .........
Dollar. ......... ‘

DIFFÉRENCE

DIFFÉRENCE

en d.

en pour cent.

19.5
19
91.1
15.8
16.9
16.5

99.6
99
31.9
95.9
96.8
95.9

Quant au maximum jusqu'auquel la monnaie d'appoint
constitue valeur légale, il a été fixé dans les divers pays
comme suit :
En

France. .........

à fr. 50 francs.

Allemagne... .....
Angleterre...
. .. ...

20 marks.
20 shillings.

Hollande...

10 florins.

Amérique.
Scandinavie.

Auiriche.
Russie.

Portuual

......
. - . . . ..
« ..

" ..

. .. .....
. ........

. ....

.

» dollars.
20

kronor.

2 florins.
3 roubles.
) Mmilreis.

MONNAIE. D’APPOINT.
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- Le tableau ci-après résume le poids de la monnaie d’or,
d'argent et d'appoint de l'unité des principaux systèmes .
monétaires :
|
FRANCE.

AM

OM...

...

0.2903

4 » argent... ........
4 » monnaie divis.. . ..,

4.5
4175

gre

or fin.

gre argent fin.
gr.

»

ALLEMAGNE:

0.3584 gr. or fin.
gr. argent fin.
5

4 mark om. ........:.
4
monnaie divis. . . ... .
ANGLETERRE,

7.3223 gr. or fin.
5.231 gr. argent fin.
7 D»
104.622 gr.

4 souverain... ........
4 shilling. . ...........,
ou 4 £ monnaie divis. . .....

or

HorLANDE..

À florin or............

0.604 gr. or fin.

1

»

9.45

gr. argent fin.

À

» . monnaie divis.

9.152

gr.

4.5046

gr. or fin.
gr. argent fin.
gr. argent.

argent.

........
. . ..

|

»

1

»

»

,

AMÉRIQUE.

4 dollar or...

4:

or

......

..

argent... . ......
monn. divis..

. . ..

_

24.057
92.5

SCANDINAVIE.

4 krona
. 1

»

or........... |
monpaie divis.

. ..

0.4032
6

-

. Or fin.
. argent fin.
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* Ce terme comprend la monnaie de cuivre, de bronze, et

de nickel, ou même encore les pièces d’argent à très bas titre
se trouvant encore en circulation dans quelques pays dont
il sera question plus tard. Ces dernières monnaies ont une
apparence particulièrement repoussante inhérente à ces bas
alliages; aussi les Gouvernements ont-ils eu soin de les rem-

placer peu à peu par le bronze ou, pour les dénominations
plus élevées, par le nickel. Ce n’est d’ailleurs guère qu'en

Turquie, en Autriche et dans les pays Scandinaves qu'on
rencontre cette catégorie de monnaies, ‘d’après la nomenclature suivante:
Pass.

DÉNOMINATION.

Autriche.. . . ..
Scandinavic.. ..
Turquie. . . . ..

10 kreutzer.
10 ocre.
Béchlik.

0.100
0.100
0.200 env.

Métallique.

0.170

D...

...

|

TITRE,

Quant à nous, nous ne trouvons pas bien supérieure non

plus la catégorie des pièces de 20 kreutzer d'Autriche, au
titre de 0.500, celles de 20, 15, 10et 5 copeks de Russie au

méme titre, sans parler des altiliks de Turquie à environ
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0.440de fin. Ces monnaies s’usent également très vite et ne
tardent surtout pas à se distinguer — à leur désavantage,
bien entendu — dans la circulation par une nuance rougeàtre.
Pour ce qui est des autres monnaies de billon, nous traiterons séparément celles de bronze et de nickel, c'est-à-dire

les deux catégories qui méritentune attention spéciale; nous
n’aurons guère qu’un mot à dire au sujet des monnaies de
cuivre pur dont on ne fait plus usage qu’en Autriche, pour
les pièces de ! /2, 1 et 4 kreutzer; aux Indes anglaises, pour
les pièces

de 1/39, !/8,!/, et 1/2 d'ana;

en Finlande, pour

les pièces de 1,5 et 10 penni; au Japon, pour les pièces de

1 et? sen et au Mexique, pour celles de 1 centavo. Toutes
les autres monnaies de ce genre ont été dernièrement remplacées par du bronze.
La monnaie de billon, quelle que soit sa composition, n'a
cours légal que pour les fractions nécessaires à parfaire un
compte. La somme pour laquelle elle a force libératoire dans
les divers.pays a été fixée comme suit :
En

France...

:....,

à 5

. Allemagne, . .. ....
Angleterre... .:...

1
4

Hollande. . . .. . . ....
_ Amérique..
. . . . ...

1
flor.
1/, doll.

* Scandinavie.

1

‘Autriche.

. . . . ..

. .....

..

francs.

mark.
shill
kron.

1/, flor.

Russie. ..........
Portugal. . . .. ue...
Finlande. . .. .....
.

4
1/,9
1.
1/,

rbl.
milr.
marka.
roupic.

En Belgique, les monnaies de nickel ont cours légal jusqu'à concurrence de 5 fr. et celles de bronze jusqu'à 2 fr:
Bronze.

Le bronze est un alliage de 95 pour cent de cuivre, de
4 pour cent d’étain et de 1 pour cent de zinc. Il est très in-
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téressant de suivre l'historique ‘ de la première fabrication

de cette monnaie en France entreprise sur une large échelle,
en exécution d’un projet de 1843, suivi de la loi du 6 mai
1852.
|
Le Gouvernement français se servit naturellement pour la
frappe desnouvelles piècesde L,2,5

et 10 c. des matières pro-

venant des anciennes pièces à démonétiser. Celles-ci consistaient en : sous royaux en cuivre pur, sous à tête de Liberté
contenant 4 à 5 pour cent d’étain et sous de cloche renfermant, les uns 20 à 22, les autres 10 à 12 pour cent seulement d'étain allié à du cuivre. On reprochaïit aux premiers
de manquer de dureté, d'être surtout trop oxydables et de
se prêter aux contrefaçons galvanoplastiques; aux derniers

d’être formés d'un alliage cassant, difficile àtravailler, recevant mal l'empreinte et susceptibles d'être contrefaits par
le moulage. La Commission de 1838, qui avait été chargée
d'étudier les différentsalliages en vue de leurappropriation
à la nouvelle fabrication, trouva ces reproches fondés. Elle
reconnut, en même temps, que l’étain ajouté au cuivre à la
dose de4à5 pour cent, comme dans le sou à la tête de Li-

berté, donnait un bronze que la galvanoplastique reproduirait difficilement et qui se prêteraitpeu au moulage. Partant
de cette donnée et poussant plus loin les expériences, le labo-

ratoire de l'Administration des monnaies arriva à constater
qu'en remplaçant dans cet alliage une partie de l'étain par
du zinc, le monnayage devenait plus régulier, plus facile et
par suite plus économique. En conséquence, cette admimistration proposa de faire les nouvelles monnaies en bronze
et de composer ce bronze, comme nous l'avons indiqué plus

haut, c'est-à-dire de 95 parties de cuivre, de parties d’étain
et d’une partie de zinc. La loi de 1852? dont il a également

déjà été question à maintenu ect alliage qui, depuis, a servi
Vanier
.
,
,e
PE
Voir l'intéressant ouvraze de M. 11. Costes, Les Institutions Monélaïres de
la France (Paris, 1581), auquel nous empruntons cet exposé.
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comme composition typique pour toutes
t
les monnaies de
bronze.
,
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Quantau poids à accorder aux nouvelles monnaies de ce
genre, on avait d'emblée proposé celui d'un gramme par
centime. Cette proportion permettait de donner aux pièces
une forme élégante qui avait encore l'avantage de combiner
“exactement l'unité monétaire avec l'unité de poids. La loi
de 1852 sanctionna la proposition, et les pièces de bronze
-se présentent donc comme suit :
Pièce de 4 ce.
D».
2c
»

»

5

CG.

10c.

—
=

1 gr. ct 15 millim.
9
»
90
»

=

5

—10

»

95

»

»

30

»

Ainsi que l’alliage, le poids et le diamètre ont également

‘été adoptés par beaucoup de pays pour la monnaie de bronze.
En général, ce n’est que dans des cas tout à fait exception_ nels que l’on a dépassé le poids de 10 gr.; nous pourrions
citer sous ce rapport la pièce de 5 copeks pesant 16.35 gr.
et quelques pièces des Républiques américaines frappées au

poids de 20 gr.
N ickel.

Les chapitres qui précèdent nous ont montré qu ‘un grand
pas en avant avait été fait dans le perfectionnement des
petites monnaiesdivisionnairespar l'introduction du bronze.
Ce métal était, en effet, destiné à remplacer le cuivre et tend
maintenant à être lui-même peu à peu supplanté par le
niclrel.

Au fond, il y a bien près de quarante ans qu'on connaît
l'emploi de ce métal dans la fabrication des monnaies, mais

la création des pièces, qui par leur composition ont donné
la plus grande satisfaction, ne date guère que de 1860, année
dans laquelle la Belgique adopta cette monnaïe dans sa forme
actuelle. La Suisse, il est vrai, avait déjà fait, dix ans autparavant, l’introduction du nickel dans son système moné-
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taire, en y ajoutant cependantune certaine quantité d'argent,
c'est pourquoi cette monnaie — qui fut, du reste, remplacée
plus tard, en partie par un autre alliage, et en partie par du

nickel pur — ne doit pas être comprise, pour le moment du
moins, dans notre énumération des pays se servant des vé-

rilables monnaies de nickel.
:
En 1865, les États-Unis adoptèrent la monnaie de nickel
sur la base de %5 pour cent de nickel et de 75 pour cent de
cuivre; cette même composition est, par la suite, devenue
typique, après que l'Amérique eût, en 1857, fait en vain
desexpériences avecunemonnaieayantunalliagede 88 pour
centde cuivre et de 12 pour cent de nickel seulement. Inutile d'appuyer sur le fait que cette monnaie mal imaginée
fut promptement retirée de la circulation.

Le Brésil suivit, en 1870, par la création de trois pièces
en nickel d’un poids et surtout d'une valeur qui donnent à
réfléchir, et, en 1873, l'Empire d'Allemagne adopta avec le

plusgrand succès le même métal pour une partie desa petite
monnaie, que l’on ne voulait pas fabriquer en bronze.
Depuis lors, quantité d'États dans les deux hémisphères
ont adopté le nickel, et son introduction est également à
l'ordre du jour chez nous, en France, même. Généralement

parlant, les monnaies d'appoint d’une dénomination supérieure à environ 10 c. ou à son équivalentse frappent maintenant de préférence en nickel, et ce métal commence même
à prendre la place de pièces divisionnaires bien plus petites
encore, dans quelques pays qui avaient.jusqu'ici employé
le cuivre ou le bronze.
Quant à nous, nous applaudissons vivement à l’adoption

d'un métal que nous croyons appelé à jouer à l’avenir un
rôle des plus importants dans la fabrication des monnaies
divisionnaires, non seulement de celles d’une valeur de 20
et de ?5 c., mais encore de 5 et de 10 c. Nous nous demandons même, si les dénominations de Let de? c. ne devraient
pas figurer ésulement en monnaie de nickel; tel est notre
5
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désir de voir l'usage de ce métal se répandre dans la circulation métallique où il fait-excellente figure: En. effet, les
monnaies de nickel sont très légères, d'une apparence €élégante et d’une dureté extrême, qualités qui, tout en leur
assurant une conservation intacte; les mettent absolument

à l’abri du faux monnayage et de la contrefaçon. Or, cette
‘bonne conservation est une puissante recommandation auprès du publig,. qui y voit quelque chose de plus véritable
que les monnaies d'argent à bas titre auxquelles nous avons
faitallusion plus haut, et surtout decuivre ou de bronze qui
dans la circulation ne tardent pas à prendre une nuance
rougeâtre. La seule altération que subisse Le nickel, à l’alliage adopté presque partout de 25 pour cent de nickel et
de 79 pour cent de cuivre, consiste dans une teinte plus
foncée qui, sans diminuer letype caractéristique desespèces,

les fait mieux distinguer de l'argent et est ainsi plutôt un
avantage qu'un défaut. Sous ce rapport, ce métal est, en
en effet, bien supérieur au cuivre et même au bronze, mais
surtout à l'argent à bas titre. En outre, la monnaie de nic-

. kel est moins sujette que ce dernier à l'oxydation et au vertde-gris, lorsqu'on la conserve en des lieux chauds et hu-

mides !.

|

|

La question du prix de revient dont il fallait encore tenir:
compte, il y a quelque temps, tend du reste à se présenter
sous un Jour bien plus favorable aux gouvernements qui
hésitent encore — pour une raison ou une autre — à adopter.

la monnaie de nickel. Les prix du métal ont depuis quelque
temps beaucoup baissé, quoique le marché pour la première

qualité de ce métal ne soit nullement organisé de façon à
toujours permettre lacquisition ? d’une forte quantité aux
! Voir à ce propos le Rapport de la Commission belge sur l'adoption de la
inonnaie de nickel, auquel nous avons emprunté les observations au sujet
de sa bonne conservation.

2 On se souviendra à ce propos que le kilogr. fin de nickel propre à la fabrication de monnaie valait, en 1833, de 12 à 13 fr., et que l'annonce seule de

l'introduction de celte monnaie en Allemagne fit monter ce prix jusqu'à
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cours pratiqués, à telle ou telle époque, pour des bagatelles,

et surtout pour une qualité inférieure. Or, il est essentiel
d'éviter soigneusement une pareille qualité pour la fabrition de monnaies de nickel, car elles seraïent dans ces con- :

ditions susceptibles de se désagréger et même de présenter .
des fissures. Il faut donc toujours choisir la meilleure qualité de métal que l’on puisse trouver; c'est la seule qui doive
être employée pour la confection des monnaies, afin de leur

assurer cette belle apparence.ct cette conservation intacte
dont nous avons fait l'éloge plus haut.

Voici maintenantl'énumération des principales monnaies
de nickel en circulation de nos jours, avec leurs poids et
leurs diamètres, etayant l’alliage de 25 pour cent de nickel
et de 79 pour cent de cuivre :
Pays.

Pitces.

Allemagne...
»

.

10

Pois,

pr.

gr.

5

»

9

Belgique. . ..
»
....

2%
10

c.
»

T
3

DO...
Bolivie. . . ..

5
10

p
cents.

9
4

D

os...

»
D

Brésil. . . ...

5

*

4

»

1/2

»

|

2 17,

1S

n

»
»

95
911/,n

»

19
..

»
»

..

»

°
»

200

reis.

.....

100

»

10

»

9$

»

ee...

50

»

7

»

..

»

21/, cents.
1!/,
»
5/10 piast.

2,7
41.5
4

»
»
no

2 1/3

»

Colombie. . . .
»
....
Égypte. ....

45»

DIANÈTRE.

91 millim.

32

»

»
18
12
211/;»
JS

»

D

Os...

“10

D

.....

1/10

»

13/4

»

5

cents.

7

»

95

»

Â
lJe

»
9

3
2

»
»

»
»

5

»

17
1%

3

»

1.95

»

18

»

Équateur.

. ..

DO...
DO...

États-Unis. . .
»

>.

5

»

45

91

»

40 francs par kilo fin. De cette façon, le Gouvernement allemand a dû payer
ses flans de nickel en moyenne à 9 m. 50 le kilogr. pour les pièces de 10 pf.
et à 9 m. 60 pour celles de 5 pf. Les achats de l'Allemagne finis, le prix du
nickel redescendit aussi rapidement qu'il avait monté.

1 La création d'une pièce de 20 pf. a également été décrétée derniérement,
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PAYS.

Jamaïque. ..
»
...
ÿ
..

Serbie... ...
DE
D...
...

Suisse ?, . ...

|!

PIÈCES.

Poins.

penny.

9.45
5.67
2.85

1/9
1/4,

DIAMÈTRE.

gr.
»
»

30 millim.
95
»
20
»

20

©

6

»

22

»

40
5

»
»

4.
8

»
»

20
47

»
»

20

»

k

»

A

»

.

»

…....

40

»

3

»

49

»

»

so.

5

»

2

»

17

»

Le Honduras avait égalementadoptéla monnaie de nickel,
mais avec une composition tellement malheureuse que les

pièces qui conténaient 20 pour cent de nickel, 50 pour cent
de cuivre et 30 pour cent dezine, ont dû être promptement
retirées de la circulation.
D'autres pays, tels que le Pérou et le Mexique avaient eu,
en outre, temporairementrecoursà l'émission de cette monnaie, dans le seul but cependant de profiter du bénéfice
énorme que la fabrication du nickel procure à tout Gouvernement qui sait en maintenir la circulation. Dans les deux
cas, cette même monnaie a dû être démonétisée, faute d’une

caisse où elle puts’échanger contre la monnaie courante d'or
ou d'argent.
1 Ces monnaies se composent de 80 pour cent de cuivre et de 20 pour cent
de nickel seulement.
|
2 La pièce de 20 c. est'en nickel pur, les autres contiennent 25 pour cent

de nickel et T% pour cent de cuivre.

CHAPITRE VL
Atelier monétaire

Heaton.

Un ouvrage dans lequel la fabrication des monnaies
forme un des principaux éléments de la discussion ne serait guëre complet, si l'on omettait un atelier monétaire
particulier qui se tient au premier rang parmi les Monnaies
gouvernementales de notre époque. Cet atelier, dirigé par
MM. Ralph Heaton et Sons à Birmingham jouit, sous le nom
de « Monnaie de Birmingham» d’une réputation, pour ainsi
dire unique au monde. De fait, les traditions séculaires,
propres à l'Angleterre, de l'exploitation de la frappe des
monnaies par l'industrie individuelle se trouvent perpé-

tuées par les travaux actuels de l'atelier Heaton, qui a pris
la suite de l’ancienne Monnaïe de Soho de Boulton, bien.

connue par la confection de la monnaie d'appoint anglaise,
dans le dernier siècle. En effet, ce sont Messieurs Jeaton,
qui, dès que l'autorisation du Gouvernement anglais de
frapper des monnaies pour compte des pays étrangers leur

était acquise, s’établissent en leur lieu.et place, de sorte
que la Monnaie de Soho de la maison Boulton devient désormais la Monnaie Jleaton de Birmingham.
Les installations de la nouvelle maïson à peine finies,
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le Gouvernement anglais lui confie déjà la frappe de la
petite monnaie pour le Royaume-Uni, aussi bien que celle
pour la plupart de ses colonies. Peu à peu, les autres États
se rendent également compte de la promptitude avec laquelle tous les ordres confiés au nouvel établissement sont
exécutés et de la perfection des pièces sortant de ses presses
monétaires, et ils s'empressent de se servir de son ministère.
C'est aïnsi que, en peu de temps, la Monnaie de Birmingham est arrivée à jouer, en fait de frappe de monnaies et de confection de flans, le rôle prépondérant que
nous lui avions déjà reconnu. Le Gouvernement anglais,
cela ne fait aucun doute, doit avoir été bien aise, maintes
et maintes fois, d’avoir trouvé auprès l'atelier Heaton une si
puissante coopération pour l'exécution des travaux énormes
auxquels il a souvent fallu pourvoir.
|

En ce qui concerne l’ensemble de la fabrication du bil-.
Jon et de la monnaie d’appoint, généralement parlant, on

peut dire que la Monnaie de Birmingham est devenue, de
notre temps, une spécialité dans son genre. En effet, non
seulement les pays d'une importance secondaire — tels que
presque toutes les Républiques de l'Amérique du Sud, la

Roumanie, la Toscane, la Serbie, la Tunisie, le Japon, le
Haïti, le Brésil, les Straïits-Settlements, la colonie de
Hongkong, le Canada, les îles Joniennes, la Jamaïque, la
Nova-Scotia, le Newfoundland, le New Brunswick, le Siam,

l'île Maurice,
à .cet atelier,

ete. —

ont fait frapper leurs monnaies

mais les grands États également,

comme

* l'Italie, les Indes eb même la France, lui ont confié leurs
ordres, en des moments où leurs propres hôtels des monnaies ne suffisaient pas à satisfaire aux demandes.
|
On se souviendra encore du fait que Messieurs Jeaton
se sont même complètement installés à Marseille sous le
. règne de Napoléon IT pour prendre part à la fabrication de
Ja nouvelle monnaie de bronze, fabrication dont l'impor-
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tance s'est élevée pour cette ville au chiffre respectable
de 6,200,000 francs*.
La frappe pour compte du Gouvernement français fut
complètement terminée en 1857, et, quatre ans plus tard,

nous retrouvons la maison Heaton occupée à monnayer,
dans l'hôtel des monnaies de Hilan, 12 millions de lires, en
pièces de 1, 2 et 5 centesimi, et 4 millions en pièces de

10 centesimi.en bronze pour le Gouvernement italien qui,
en 1868, lui commandait de nouveau 5 millions, en pièces

de 10 centesimi. Cette dernière frappe fut exécutée dans
l'atelier monétaire de Birmingham même.

|

Quant à la confection des flancs — c’est-à-dire des petites rondelles destinées à recevoir l’empreinte de l'effigie,
et tout à fait préparées pour les presses monétaires des
Monnaies gouvernementales — l'atelier Heaton en a fourni
de tout temps et continue à en fournir à presque tous les

États du monde entier.
:
D'une manière ou d'autre, la Monnaie de Birmingham a
rendu ainsi des services tellement signalés, en fait de fa-

brication de monnaies, que tous les systèmes monétaires
portent, pour ainsi dire, les traces de son activité, et que
le nom de /Jeaton brille, en effet, au premier rang dans
l'Histoire Monétaire de notre temps.
1‘ Voir à ce propos Les Institutions Monétaires de la France, par M. Coste,
page 116.

CHAPITRE VI.
Sommaire

des événements.

Nous terminons la première partie de cet ouvrage par

l'énumération des faits les plus saillants de l'histoire mo‘nétaire, depuis l'établissement, en 1786, du double étalon
chez nous, jusqu’à la prorogation de l’Union latine en
1885, c’est-à-dire embrassant exactement une période de
cent

années.

Ces

événements

nous

ont

naturellement

fourni la base même de l'exposé des affaires monétaires
dans les pays que nous allons passer en revue, et si nous

nous en occupons encore une fois à cette place, ce n'est
qu'à titre de coup d'œil rétrospectif. Nous les résumons
donc

sommairement

sans

aucun commentaire

et en les

classant par ordre chronologique.

1786. — Établissement du double étalon, aux ÉfatsUnis, avec un rapport de 1 à 15.25, c’est-à-dire sur la base
d’un dollar de 375.64 grains d'argent fin et de 123.134.
grains d'or fin pour le demi-aigle ou pièce de 5 dollars,
sans monnayage effectif.
1791. — Adoption du rapport de 1 à 15; établissement
d'une Monnaie avec frappe libre et gratuite, aux États-
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!/, grains
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fin, le demi-

oo
aigle== 123.79 gr. in.
1803. — Etablissement du double étalon en France sur
la base de 1 à 15/2, malgré le fait que le rapport sur le
marché était de environ À à 15.
1810.— Introduction de l'étalon d'argent en Russie sur
la base du rouble de 17.99 gr. d'argent fin, suivie, en 1817,
de la frappe d’impériales ou pièces de 5 roubles d’or de
5.998 gr. ; donc avec un rapport de 1 à 15. Ce rapport fut
changé,

par l'augmentation

de

l'impériale

à 5 roubles

15 kop., plus tard en 1 à 15.45.
1815. — Grande dépréciation du papier monnaie,

en

Angleterre, atteignant 26!/, pour cent en mai. Cours de l'or
£ 5.6 et de l'argent 71 1/2 d. par once standard. En de
cembre, la perte n'était que de 6 p. cent; l'or cotait,

cette époque, £ 4.3 et l'argent 64 d.

1816. — Abolition du double étalon en Angleterre, ayant
eu comme

base le rapport de 1 à 15.21, et adoption de

l'étalon d'or, sur la base de la livre sterling de 7.322 gr.
fin. Frappe de la monnaie d'appoint, à raison de 66 d. par
once. Prix extrêmes £ 4.2 pour l'or et 64 d. par once pour
l'argent, en janvier, et £ 8.18.6 et 59 1/; d., en décembre.
1816. — Remplacement du rapport de.l à 15 !/», en

Hollande, établi par un monnayage un peu confus, par
l'introduction de la proportion de 1 à 15 7/5.
|
1819. — Abolition du cours forcé, en Angleterre. Prix

de l'or £ 3.17. 10 12 et de l'argent 6? d. par once, en OCtobre, contre £ 4.1.6 et 67 d., en février.
1832. — Introduction du sy stème monétaire français en
BELGIQUE avec monnayage de pièces de 20 et 40 fr., lesquelles ne furent cependant pas frappées. Argent 59 3/, d
1834. — Remplacement du rapport de 1 à 15 par celui
1 Les prix de l'argent qui vont suivre représentent le cours moyen

par

once standard, c'est-à-dire le milieu entre le prix le plus haut et le plus
bas côté dans l'année.
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de i à 16, aux Élats- Unis, par la création d'une pièce d'oor,
l'aigle, pesant 258 grains et d’un dollar argent de 412 fe

grains. En 1837, le titre de ces monnaies fut porté à
Argent 9 5/16d.
1835. — Introduction de
” pièce d'argent de 165 grains
placement de la sicca-roupie.
commerce, le mohur ou pièce

d'or fin. Argent 59 #7,

0.900.

la roupie de la Compagnie,
fin, dans les Indes, en remCréation d'une monnaie de
de 15 roupies, de 165 grains

d

1844. — Introduction du double étalon en Tur que, sur
la base de 1 à 15.10. Argent 59 !k d.

1847. — Remplacement du double étalon en Hoiande,

‘par l'introduction de l’étalon d'argent, surla base d’une

pièce de 1 florin à 0.945 gr. fin dont la frappe avait, du
reste, déjà été décrétée en 1839. Argent 59 4/56 d
_

|

41847. — Découverte des mines d’or en Californie.

1848. — Monnayage, en Belgique, de pièces de 10 et
25 fr. en or, d'une nuance trop légère, qui furent démoné-

tisées et retirées de la circulation en 1854. Argent 59 {/: d
1848. — Remplacement du rapport de 1 à 16, en
Espagne, lequel avait été en force depuis 1786, par celui
‘de 1 à 15.77.
1850. — Introduction du système monétaire français
en

SUISSE,

60 ! /a6 d.

sans frappe effective de pièces d'or. Argent
-

1851: — Découverte des mines d’or en Australie.
1853. — Abaïssement du poids des pièces d'argent audessous de la valeur de 1 dollarde 8 4/2 p. cent aux ÉtalsUnis, et limitation de leur force libératoire à 5 dollars. Argent 61 1/2 à.
1853.— Maximum de la production d’or atteint, en Culifornie, par un chiffre de 65 millions de dollars.

1854. — Introduction de l'étalon d’or, en Portugal, sur
la base dela couronne de 16.257 gr. fin. Avant cette époque,

le pays était au régime d'argent, avec une assez grande cir-

DES ÉVÉNEMENTS.

1

Qt

SOMMAIRE

culation, toutefois, de monnaies d’or frappées sur la base

de 1 à 15 {/9, en 1835, et de 1 à 16 1/2, en 1847. Argent
GI 1/2d.

1854.— Modification du rapport del à 15.77, en Espagne,

en 1 à 15.48, par l’abaissement de la piastre de 23.49 gr. à
23.36 gr. fin.
1854, — Introduction de l’étalon d'argent, ainsi qu’il
existait dans la métropole, en Java, en remplacement de

la monnaie idéelle javanaise, et monnayage de pièces d’argent coloniales.
1857. — Conclusion d'un traité monétaire entre l'Autriche et les États allemands, d’après lequel une livre d’ar-

gent fin fut frappée en 30 thalers, ou 52 {/. f. d'Allemagne
du Sud, ou 45 fl. autrichiens, ayant pour résultat que
Lthl. = 13/, fl. ou.l ‘2 fl. autr. Argent GI ?/; d

1861. — Loi décrétant la frappe de pièces d’or de 10 ct
20 fr., exactement d'après le type français, en Belgique.
Argent 61 3/4 d.

1862. — Adoption du système monétaire français par

l'Italie. Argent G1 7/16d
1865.

—

Formation

de l'Union latine entre la France,

lu Belgique, la Suisse et l'Italie, sur la base d’un rapport

de 1 à 1512. Argent GI !/6 d.
1868. — Adoption du système monétaire français par la
Roumanie, avec exclusion de la pièce de 5 fr. qui fut cependant frappée, en SSL et 1883. Argent 60 {/2 d
. 4868. — Admission de la Grèce à l'Union latine. Introduction définitive et universelle du système français dans
le pays, seulement en 1858.
1868. — Adoption du système monétaire français avec la
peseta ou le franc comme unité, en Espagne. Monnayuge

d'Alphonses d'or ou pièces de 25 pesctas, seulement en
1810.
1871. — Remplacement de l'étalon d'argent, en Allemagne, par celui d'or. Monnayage, en 1833, de pièces de 5,
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10 et 20 marks, la dernière de 7.168 gr. fin. Argent 60 !/: d.
18771. — Établissement du double étalon, au Japon, sur la
base de 1 à 16.17, par le monnage du yen d’or de 1.667 gr.
etdu yen d'argent de 26.956 gr., les deux au titre de 0.900.
1873. — Augmentation de a valeur intrinsèque de Ja
monnaie divisionnaire aux États-Unis. Remplacement du

double étalon par celui d’or, limitation de la force libéra-. toire des dollars argent à 5 dollars. Réduction

des frais de |

monnayage pour l'or à {/5 °/, dont l'abolition complète fut

décrétée en 1875. Création d'un Trade-dollar, ou dollar de
commerce de 420 grains, au titre de 0.900. Argent 59 1}, d.
18773. — Suspension de la frappe de pièces de 5 francs en

Belgique.
1873. — Limitation du monnayage des pièces de 5 francs
pour compte du public en France.
“41873. — Suspension de la frappe d'argent en Hollande.

18773. — Formation del’ Union monétaire scandinave. Remplacement de l’étalon d'argent, dans le Danemark, la Suède
etla Norwége, par celui d'or, sur la base de la krona. Frappe
de pièces de 10 et 20 kroner, la dernière pesant 8.064 cr.
au titre de 0.900.
1874. — Introduction du système des contingents pour
la frappe des pièces de 5 francs dans l’Union Latine. Argent
08 Ÿ/16 d
1875.— Suspension de la FrePPe d'argent pour compte du

public en Jfalie. Argent 56 7/s

d

1875. — Suspension de la frappe d'argent pour compte
des Colonies Hollandaises.
1875.— Introduction du double étalon, en Hollande, sur

la base de 1 à 15.62, par la création d’une pièce d’or de 10

florins, pesant 6.048 gr. fin, avec maintien de la suspension
de la frappe de l'argent.
1876.— Grandes fluctuations dans les prix de l'argent.
Baisse à 46 3/4, d., représentant le rapport de 1! à 20.17 en
juillet. Reprise, en décembre, à 58 !/2. Prix moyen 525], d.
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1877. — Monnayage de pièces de 5 francs par l’Espagne,
continué plustard, maleréla baisse del’argentsurle marché.
Argent 94 1/46 d.
|
1877. — Remplacement de l’étalon d'argent, dans la Finlande, par celui d’or, sur la base du marc ou franc.

1878. — Retour des États-Unis au double étalon par la
frappe de l’ancien dollar de 412 f/2 grains dont le montant
fut cependant limité à ? millions de dollars par mois, comme
minimum,

et à 4 millions, comme maximum. Monnayage de

l'argent interdit au public. Argent 52 ?/16 d.
1878. — Réunion de la première Conférence monétaire
internationale à Paris. Prolongation de l'Union latine jus-

qu'au 1‘ janvier 1886.
1881. — Deuxième Conférence monétaire internationale

à Paris. Argent 51 4/5 d.
1883. — Abolition du cours forcé en Jalie, en avril, après

une durée de dix-sept années. Argent 50 °/46 d.
|
1885. — Introduction de l’étalon d’or en Égypte. Argent
45 5/5 d.
1885. — Prolongation de l’Union latine jusqu’au 1° jan-

vier 1S91.
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L'histoire monétaire de l'Allemagne, telle qu'elle se présente dans la seconde moitié de notre siècle, est trop riche
en phases intéressantes pour que nous re nous y arrêtions

pas un instant. C’est surtout l’époque, précédant l’introduction de l'étalon d'or, en remplacement du régime de l'argent, qui réclame une attention particulière, d'autant plus
que la situation nouvelle porte, aujourd’hui encore, les
traces des anciens systèmes monétaires. Il est bien vrai que
ces derniers furent uniformément basés sur le métal blanc,

mais l'or n'y était pas du tout négligé. En effet, des monnaïcs commerciales avaient été créées à diverses reprises,
ct la ville de Bréme avait même eu son étalon unique d'or
à elle. Au fond, cependant, presque toutes les pièces d'or
s'en allaient à l'étranger, et l'argent seul restait dans la
circulation. Il est instructif de suivre sous ce rapport les
statistiques établies, à l'occasion de la réforme monétaire,
dont nous aurons à nous occuper plus tard; on se rendra
ainsi compte jusqu'à quel point les pièces d’or furent éli-

minées de la circulation. A dire vrai, pas moins de quatrevingt pour cent de l'émission primitive ont disparu par
b
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l'exportation et la
suivants.
La frappe totale
citées ici, s'élevait,
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refonte, ainsi qu’il résulte des chiffres
de pièces assez importantes pour être
jusqu’à la fin de 1871, pour les divers

États de la Confédération Germanique, 1530, 276,416 marks,
dont il faut déduire 7,692,195 marks retirés de la circulation, de sorte que le solde se chiffrait par 531,584,291 marks.
Lors de Ja réforme monétaire, le Gouvernement allemand
n’a cependant recueilli que 90,959,895 marks en anciennes

monnaies d’or; le reste, 440,624,395 marks, soit cinq cent
crdnante millions de francs,a, par conséquent, manqué à

lPappel.
Les chiffres qui précèdent sont d’une éloquence extraordinaire et prouvent d’une manière concluante ce que nous
venons d'avancer. En se souvenant que les monnaies d’ar-

gent courantes n’entrent, sous ce rapport, dans les statistiques que pour environ vingt pour cent, le fait de l'emploi
presque exclusif de l'argent, en monnaie poprement dite,
en Allemagne, saute encore plus aux yeux.
Revenons, en attendant, aux événements historiques qui
se sont produits dans le pays sur le terrain monétaire. En

vue de réorganiser la circulation qui s'était trouvée, déjà .
depuis très longtemps, dans un état de la plus grande confusion, lesdiverspaysformantle
Zollverein (Union douanière)
. conclurent, le 24 janvier 1857, conjointement avec l’Au-

triche — qui voulait, de son côté, faire une tentative de
. mettreunterme à son régime depapier-monnaie — un traité
monétaire, stipulant le remplacement des pièces anciennes

par une nouvelle monnaie d'argent.
Cette monnaie

devait se baser sur la livre métrique,

choisie à la place du mark de Cologne, et contenir 900 millièmes de fin. Les États du Nord frappèrent 30 thalers à la
livre, ceux du Sud 52 !/2 florins, ct l'Autriche 45 florins,

de sorte que le rapport fixe de 4 thalers= 7 florins allemands et 6 florins autrichiens se trouva établi entre ces
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pays. En même temps, on décrcta la frappe, à titre de monnaie de commerce, d’une pièce d’or, la couronne, pièce d’ailleurs mal conçue et très impopulaire dans le pays.
Le nouveau système constituait,
sans contredit, un grand
progrès sur la situation d'autrefois; mais pour prouver qu'il

restait encore beaucoup à faire, il suflira de citer la diversité des types monétaires qui restèrentencore en circulation

dans les différents États; on comptait, en effet, dix-sept
arictés de pièces d’or et jusqu’à soixante-six variétés de
pièces d'argent. Peu à peu, cependant, l’idée d’une réorganisation monétaire radicale prit le dessus, ct, les événements

politiques aidant, elle ne tarda pas à devenir un fuit accompli par la promulgation de la loi du 4 décembre 1871

qui a décrété la création du reichsmark, où mark de l'Empire, basé, cette fois-ci, sur l'étalon unique d'or.
Le choix de cette monnaie, on en conviendra, était des
plus heureux. En effet, c'estune vraie pièce nationale, d’une
valeur convenable représentant exactement le tiers d’un
thaler! ct s’accommodant, de cette façon, admirablement

avec le régime de l'Allemagne du Nord. Mais, tout en tant
absolument d'accord sur la nécessité de la réforme en cllemêmeeten reconnaissant parfaitement la hauteutilité d'une

unité, telle que le mark, les partis commencèrent bientôt
par s'attaquer à la base fondamentale du nouveau système,
l'étalon unique d'or, qu'ils voulaient voir remplacer par Île
bimétallisme.
La luttecntre les partisans du monométallisme or et ceux
du double étalon, tout d'abord circonscrite en des limites

modestes, prit par la suite des dimensions énormes. Entre
t Ce fait important échappe à beaucoup de personnes qui auraient pré-

féré la fixation de la parité du mark à { fr. 25 e. exactement, au licu de
1 fr. 2346 c., comme celle résulte de Ja frappe des pivecs d'or. Etant donné
que le rapport de 1 or à 15 !/, argent avait <ervi de point de départ pour
la création de l'unité du futur système monétaire, il fallait naturellement
fabriquer 1395 marks par livre d'or tin (c'est-à-dire le chiffre de 30 thalers

ou 99 marks, multiplié par 15 t/ = 1995), et la parité ne pourrait être autremicat établie que 61 12. = 100 fr, ou CG mm. = 123.50 fr.

.
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autres, elle a été alimentée par le fait indéniable
que les
“ventes d'argent, qui naturellement étaient devenues nécessaires, se heurtaient à de telles difficultéset infligeaient de
telles pertes au Trésor que le Gouvernement hésita effectivement à achever l’œuvre entreprise. En d’autres termes,
on s’arrêtait à mi-chemin, en suspendant complètement les
ventes d'argent dans lesquelles on avait trouvé un mécompte des plus sensibles.
_ Cecise passait en 1879, et aujourd’hui, après sept années
d'attente, on est encore dans la même situation. Les tha-

lers, seules pièces de l’ancien régime d'argent restées en
circulation, ont été conservés et constituent monnaie légale,
à la valeur fixe de 3 marks en or, pour n'importe quelle
somme. [ls jouent donc le même rôle que les pièces de cinq
francs chez nous, etl'Allemagnesetrouve dansunesituation
identique à la nôtre, c’est-à-dire sous le régime du double
étalon boiteux. Et elle y restera, sans aucun doute, encore
très longtemps, carle marché de l'argent ne s'améliore point,

et l'état de choses est, au contraire, devenu bien plus défavorable pour le Trésor de l’Empire qu'au moment des dernières veñtes effectuées. En même temps, les probabilités
de réunir les grandes nations, en vue de la formation d’une
Union bimétallique internationale,

à laquelle l'Allemagne

adhérerait alors volontiers, diminuent de plus en plus, en
présence de l’insuccès de la Conférence monétaire de 1881 et
d’autres démarches, également stériles, entreprises par le
Gouvernement des Etats-Unis.
|
L'Allemagne — voyant d’un côté, le marché de l'argent
fléchir sous le poids de ventes qui ne proviennent pas de
son fait, mais qu'elle ne tient pas à renforcer; espérant, de
. l’autre, que l'Angleterre, leseul pays restant encore à l'écart,
lui tendra un jourla main pour réhabiliter le métal blanc —
ne bouge pas et attend, en effet, la marche des événements
pour se décider, à un moment donné, dans un sens ou dans

‘un autre. Cette attitude expectative ne lui est, du reste,
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pas défavorable dans la pratique des affaires, car sa circu-

lation métallique est saturée d'or en abondance, et le pays
a su, de tout temps, attirer à lui le métal précieux à profusion. En outre, les mesures de la direction de la Reichsbant:

ont toujours été si habilement prises qu’elle a constamment
fourni aux banquiers, pour l'exportation, soit de l'or en
barres, soit des monnaies d’orétrangères, soit enfin de dou-

bles-couronnes de bon poids, de sorte que-jamais les sorties
d'or d'Allemagne n’ont rencontré les moindres entraves de
la part de la Banque. L'on pourrait même citer bien des cas
— comme par exemple, l'acquisition, il ya quelques années,
d'or sur une forte échelle par l'Italie — ou cet établissement a fait preuve d’un certain empressement à mettre à
Ja disposition des banquiers le stock d'or de pièces franqaises et d’autres monnaies étrangères qui se trouvaient
dans quelques-unes de ses succursales.

Tout considéré et malgré le fait que le Gouvernement s’est
arrêté à mi-chemin dans l'introduction de l’étalon unique

d'or, le système monétaire allemand fonctionne parfaitement et est à l'abri de tout danger. Néanmoins, la présence
de quatre ou cinq cents millions de marks en pièces d'argent qui prennent la place de la monnaie d'or et constituent
valeur légale pour toute somme, est bien regrettable. Au
fond, le thaler, ayant cours pour 3 marks en or, ne vaut
eflectivement aujourd'hui que ? marks et 40 pfennig!, tout :
au plus, et représente ainsi une vraie monnaie d'appoint,

mauvaise par dessus le marché, à cause du seigneuriage
excessif qu’elle comporte. Même comme monnaie‘ d'appoint,
cette pièce ne serait donc pas digne d'un grand pays, telque
l'Allemagne; mais la passer comme monnaie courante constitue un fait autrement grave et regrettable.
t Le poids de la pièce de { thaler est de 18.52 gr, au titre de 0.9(0, donc
de 16.07 gr. d'argent tin. Au cours de 45 1/2 d. par once, soit de 13$ marks
par kilo tin, la valeur intrinsèque de cette monnaic ne ressort qu'à 2 marks
:.0 p'ennig.

mg
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Certes, nous n'ignorons pas que c'est à la suite d’un
concours de circonstances inévitables qu'on a été amené à
conserver les thalers dans la circulation, et qu’il ne s’agit
que d’un état de transition. Malheureusement, cette situa-

tion se prolonge d'année en année et, en fin de compte,
elle a, pour ainsi dire, pris un aspect tout à fait normal.
Il ne devrait pas en être ainsi, eb ce d’autant moins que
l'émission de la monnaie d'appoint est très forte, et que
sa valeur intrinsèque s’est également avilie de manière à
éveiller l'attention. Aujourd’hui, la dépréciation de cette
monnaie, parmi laquelle se trouve une pièce de la valeur

‘nominale de 5 marks, soit 6 fr. 25 c., atteint trente et un
pour cent, tandis que le législateur n'avait, dans le prin_ cipe, fixé l'écart qu’à environ dix pour cent.
En présence d’une émission de 444 millions de marks
en monnaie d'appoint, taillée pour un système d'or en
optima forma, et tel qu’un seul pays, l'Angleterre, le possède, on a bien le droit de s'étonner que les thalers soient
maintenus dans la circulation avec une telle ténacité, eb

de regretter qu’une solution définitive de la Question Monélaire se fasse attendre si longtemps en Allemagne. Quoi-

qu'il en soit, le Gouvernement a absolument raison de ne
rien tenter en fait de bimétallisme, sans être parfaitement
sûr du concours de l'Angleterre. Ce serait méconnaître
‘ toute la constellation des faits, que de vouloir se fier à

l'Union latine et l'Amérique-seules, surtout, s’il s'agissait
d'établir le double

étalon international sur la base d’un

rapport de 1 à 15 {/2, comportant un cours de l'argent de
GL d. environ par once standard. Ce rapport, nous l'avons déjà fait ressortir dans la première partie de notre
ouvrage, a été perdu d’une manière si radicale, que l'on

ne pourrait plus le reconquérir aujourd'hui sans des efforts
gigantesques. Et même reconquis en apparence, comment

pourrait-on le défendre efficacement, en présence de ce

stock d'argent énorme, déjà existant dans l'Union latine,
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en Hollande, en Amérique, etc., et contre tout un monde
qui, cela est incontestable, s'y opposerait avec acharnement? La simple réaction provenant du désaccord qui
existerait alors entre ce rapport et la base des systèmes
monétaires de bon nombre de pays dont nous avons déjà

parlé; la spéculation anglo-indienne qui opérerait largement à la baisse sur l’argent et sur le change indien, tout
en étant parfaitement couvert, lorsqu'un certain niveau

des prix serait atteint ; l'impossibilité de pouvoir mettre
les cours des valeurs libellées en monnaies d'argent à la
parité de celles en or, sans s'imposer des sacrifices énormes,
ct, partant, la certitude que la spéculation des Bourses
continentales suivrait l'exemple donné par les commerçcants et par les banquiers en Angleterre et aux Indes ; la

possibilité de voir le prix des Council-Drafts à Londres
tellement s'éloigner du cours de l'argent, qu'un arbitrage

sur ces deux matières pourrait arrêter l'exportation du
métal aux Indes et même en provoquer des renvois de ces
contrées au Continent; — tous ces éléments, difficiles à
apprécier en théorie, mais certainement d'une grande por-

tée dans la pratique, deviendraient assurément des armes
puissantes entre les mains de toutes ces nations qui res-

teraient en dehors d'une Union bimétallique restreinte et
formée sans le concours de l'Angleterre.
{nutile d’insisterici de nouveausurlefaitque les Anglais,
admirablement placés pour profiter d’une situation, pour
ainsi dire spécialement créée dans leur intérêt, seraient les
premiers l'exploiter. On rirait bien à Londresde ces peuples
naïfs qui auraient fait au Gouvernement britannique l'of-

franded’'un bénéfice annuel desoixante-dix millionsdemarks
qu'on regagnerait sur la vente des Council-Drafts, en oc-

troyant du même coup aux banques et aux maisons angloindiennes de beaux cadeaux par une hausse factice sur le

change indien et sur les valeurs émises en roupies. Gouvernement et particuliers sauraient, en effet, profiter de cette
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situation avec un empressement d'autant plus grand qne
personne ne croirait, ni en Angleterre, ni aux Indes, qu’une
combinaison tellement artificielle pourrait durer l’espace
d’une semaine, etbienmoïns encoresemaintenir àla longue.

Nous le répétons donc sans cesse et soulignons même les
mots : rien sans l'Angleterre! Avec son concours et celui des

autres grandes nations — c’est-à-dire l'Amérique, la France,
l'Italie, la Hollande, ete., —l’Allemagne peuthardimententrer dans une Union bimétallique internationale, établiesur
n'importe quelle base raisonnable, et elle le fera à coup sûr,

à en juger par les apparences. Ainsi que nous l'avons déjà
dit, il est possible que, surtout au début, cette Union ne
produisitpas tous les avantages pour chacun de ses membres
qu'ils auraient le droit d’en attendre, puisqu'il n’y a rien
de parfait ici-bas; mais il faut se souvenir que la formation

d’une telle Union est le seul et unique remède pour faire
sortir la Question Monétaire de l'impasse où elle est engagée
“et lui donner une solution définitive et satisfaisante. Du

reste, les monométallistes les plus éminents, entre autres
M. Soetbeer, ont pleinement reconnu sa raison d'être et son
influence saine etrégulatrice surle chaos monétaire que tous
déplorent et qui est gros de périls, même dans un avenir
peut-être très prochain.
Nous nous sommes arrêté à dessein, encore une fois, à cette
question qui joue un rôle des plus importants en Allemagne
et l'emporte presque sur toute autre. Tandis que chez nous,
en France, elle ne sort guère du domaine de l'économiste,

de l'homme d'État et du financier, elle a été rendue populaire, chez nos voisins, par des milliers d’écrits et d'articles
de journaux, et elle s’agite avec une égale passion à la tribune du Parlement et dans les réunions populaires. Et rien
n'échappe à l'attention d'écrivains d’un grand talent, tels
que Arendt, Schacfle, Lexis, Wagner, Kardorff, etc., du côté
des bimiétallistes, et Soetbeer, Bamberger,

Nasse, etc., du

côté des partisans de l’étalon unique d’or. De cette façon,
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les événements d'Amérique ou de PExtrême-Orient trou- :
vent des interprètes aussi exacts et compétents que les faits

importants en matièremonétaire en Allemagneouen France,
etla littérature allemande concernant la Question Monétaire

est devenue une véritable source d'informations précieuses

et de connaissances profondes pour le monde entier.
Nous n’entrerons pas plus avant dans l’analyse de cette

intéressante question qui semble ne plus vouloir quitter
l'ordre du jour en Allemagne, et nous jetterons maintenant

un coup d'œil rétrospectif sur la production de l'argent de ce
pays eb sur sa consommation industrielle des deux métaux.
L'une et l’autre, comme on va le voir, prennent des pro-

portions toujours croissantes.
En nous basant sur les chiffres, publiés par M. Soctbeer

avec le soin et l'exactitude qui caractérisent tous les travaux statistiques du célèbre économiste, nous noustrouvons
en face d'une production d'argent,en Allemagne, évaluéeaux

cours de l’époque dont il s'agit, à 28 !/a mill de marks en
1881; à 32 3/4 mills en 1882; à 35 mills en 1883 et à 37 mil!

en 188%. On voit que, même dans ce pays, l'exploitation des
mines s'accroît d'année en année, malgré la baisse des prix.
De 127,000 kilogr. seulement, produits en 1872, on est arrivé à 157,000 en 1875, pour descendre à 139,000 en 1876,

et, à partir de cette année, monter sans interruption, à
186,000 en ISS1 ; à 214,000 en 1S82; à 235,000 en 1883,

et à 250,000 kilogr. en 188%. À cette occasion, il ne faut
cependant pas perdre de vue que l'importation de minerais
d'argent joue un grand rôle dans Ja production du métal

lui-même en Allemagne. En 188%, parexemple, l’extraction
de l'argent de minerais étrangers était évaluée à environ

SS,000 kilogr., tandis que l'exploitation des mines du pays
n'avait fourni qu'environ 160,000 kilos.

La production de l'or en Allemagne provient principalement de l'afinage de matières d'argentet de cuivre; c'est là,

du reste, une spécialité des affineries du pays qui ont per-
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fectionné cette branche d'industrie d’une facon extraordinaire, On:'a ainsi produit pour une valeur de 1 {/; million de

marks en 1883 et pour 1 !/2 million en 1884.
. En ce qui concerne la consommation industrielle de l'or et
l'argent en Allemagne, M. Soerbeer énumère les ventes de
trois établissements d'affinage travaillant surtout pour le
commerce; celui de Francfort a livréles quantitéssuivantes:
En 1882
1883
. 14884

4,568 kilogr, d'or.
. 5,658 » .
5,410

>»

181,260 kilogr. d'argent
241,590
»
931,916

>»

D'autre part, les affineries de Hambourg et de Berlin ont

produit, en moyenne, durant cette période, 2,400 kilogr.
d'or et93,000 kilocr. d'argent. En général, l’éminent statisticien évalue la consommation industrielle brute de l'argent,

en Allemagne même, à 110,000 kilog., égale à 82,000 kilogr. nets, et celle de l'or à 15,000 kilogr. bruts, soit à

12,000 kilogr: nets. Cela équivaudrait, aux cours actuels des
deux métaux, à un chiffre d'environ 14 millions de francs

pour l'argent et à 41 millions de francs pour l'or.
|
Revenons maintenant aux détails du nouveau système
monétaire allemand. On remarquera tout d’abord que la loi
du 4 décembre 1871, décrétant la frappe d’une monnaie d’or
sur la base de 1395 marks par livre d'or fin, a été suivie,

le 9 juillet 1873, d'une autre loi par laquelle l'organisation
du nouveau régime monétaire se trouve complétée. A l’ex-

ception des thalers dont le rôle a déjà été précisé plus haut,
l'argent a été frappé sur le pied de 100 marks par livre d’argent fin et constitue valeur légale jusqu’à concurrence de

20 marks. La somme totale d'émission de cette monnaie a
été primitivement fixée à 10 marks par tête d’habitant, mais
il est question de l’augmenter légèrement dans la suite.
Les ventes d'argent résultant des anciennes monnaies ont
porté, en 1873, sur 105,923 livres d'argent fin à 59 5/16 d.
par once standard ; en 1874, sur 703,685 livres à 55 3/, d.;
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en 1875, sur 214,898 livres
à 57 1/, d.; en 1876, sur 1,211, 159
livres à 52 3/s d.; en 1877, sur 2 868,095 livres à 5 5e d
en 1878, sur 1,622,096 livres à 52 %/1 d.; et, enfin, sur
377,144 livres à 50 d., en 1879, l’année durant laquelle les
ventes ont été tout à fait suspendues.

De 59 5/16 d., le cours ‘ avait donc fléchi jusqu’à 50 d.,
c’est-à-dire de 9 d. ou d'environ 16 pour cent. La perte résultant de l'opération avait été de 96,481,000 marks, dont

71,373,600 provenant de la dépréciation
de l'argent et le
reste du frai et de l'insuffisance de titre des monnaies re-

fonducs.

|

Le total des monnaies démonétisées s'élevait à 7,474,644

livres d'argent fin. Comme 7,102,862 livres ont été vendues :
ct 182,846 livres employées dans la fabrication, il restait
donc, le 1° janvier 1885, un stock de 188,936 livres, lesquelles, à raison de 70 marks par livre, peuvent être évaluées à environ 13 millions de marks.
Quant à la circulation des thalers dont il a déjà été question, les évaluations varient de 400 à 500 millions de marks;
le dernier chiffre est certainement exagéré, et nous nous

prononçons en faveur de 450 millions de marks, mis en.
avant par les statisticiens les plus autorisés du pays.
Voici maintenant un tableau de la frappe de la nouvelle

monnaie de l'Empire de 1873 à 1885 :
! Un coup d'œil jeté sur l'historique des prix de l'argent à Londres depuis
la suspension des ventes de l'Allemagne, démontrera que ce pays a encore
obteuu des couts relativement favorables. En effet, en 1879, on avait déjà,
à plusieurs reprises, touchäle prixde 49 1/2 d.; en 1SS0, les cours ont oscillé
entre 51 5/8 ct 52 7/5 d.; en 1881, entre 50 7/8 et 52 7,8 d.; en 1883, entre 50

ct5t1/4 d.; en 1884, entre 49 1/2 et 51 3/8 d., ct l'année dernière a amené
l'effondrement jusqu'aux environs de 47 d, Quant à l'année courante, la dé-

préciation des prix a fait de nouveaux progrès, et l'on a coté, en janvier ct
février, 46 1/2 d., cours comportant une perte de 14 3/8 d. sur le soi-disant
pair de 60 3/5 d., soit de 24 pour cent environ. La moyenne des ventes d'Allemagne ressort à 53 15/10 d. par once, ou à 39.82 marks par livre d'argent
fin, cours présentant une perte de {{ pour cent environ.
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_ En pièces de 20 marks.
‘

>»

40

>»

»

5

»

Total.
.

455,195,720

._
. ..

- 27,961,930

M. 1,92S,890,830

EN ARGENT.

En pièces
»
>

»
»
.
En

M. 1,445,733,180

nickel.

En bronze.

de 5 marks.
9
»
{

M.

»

|

71,648,950
402,510,120
171,131,669

50 pfennig.
920 ‘ »
Total
. 5...

71,484,454
97,116,990
M.

...

. ......

444,491,483
83,159,829

.

Total général.

9, 682,638
M. 489,333,943

. Il s'agit, à présent, d'évaluer le stock actuel d'or dans le

pays, tâche qui n’est pas précisément facile. D’après des statistiques que nous avons réunies avec beaucoup de soin, les
chiffres se présentaient, au commencement de 1885, de la
manière suivante:
Remonnayage des couronnes allemandes
aux Monnaies européennes...
. .....
Remonnayage en Amérique... ......
Stock dans les banques européennes. . .
Consommation industrielle en France. . .

:

»

»

Suisse.

. . .

>

»

Allemagae..

M. 109,S00,000
51,600,000
26, 600,000
10,000,000
20,000,000

. $0,000,000

Total général. . . M. 398,000,000
_ Considérant la
ment favorables à
égard à l’affluence
seulement permis

position des changes,
l'Allemagne, durant
d’or de toutes parts,
une nouvelle frappe,

presque constaml'année 1855, et eu
afluence qui a non
mais encore fourni

les moyens de faire face, autrementqu’au moyen de pièces
nationales, aux besoins de l'industrie et de l'exportation,
nous sommes d'avis que le total indiqué plus haut ne se
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trouve pas sensiblement augmenté pour l’année 1885. En le
portant à 310 millions de marks en tout, nous restons pro-

bablement au-dessus de la vérité, d'autant plus que les
changes favorables dont nous venons de parler ont proba-

blement fait rapatrier une partie des 26.6 millions qui se
trouvaient encore au début de l’année 1885, dans les caves
des banques étrangères. Ceci bien établi, nous évaluons le
stock d’or en monnaies, lingots, etc., tant à la Banque de
l'Empire que dans la Tour du fonds de guerre et dans la
circulation, à 1,830 millions de marks environ, soit
2,290 mills de fr.
La Reichsbank ne publie pas de détails au sujet de la dé-

composition de son encaisse ; d’après nos évaluations personnelles, qui, il est vrai, s'écartent sensiblement d’autres
appréciations et qui reposent sur le faitque les thalers sont
maintenant, pour la plus grande partie du moins, entre les

mains du public, nous réservons 580 millions de marks ! pour
les différentes banques d'émission. Le reste de 1,250 millions se trouverait donc dans la circulation, et dans la Ju-

liusthurm de Spandau.
En fait de papier monnaie, il y a les billets de l'Empire
s'élevant à environ {41 millions de marks, dont 21 millions seront retirés de la circulation d'ici à l’année 1991;

ensuite ceux de la Reichsbank et des banques privées.
Toute l'émission de billets de banqueest réglée par la loi

du L# mars 1875 qui tend à ramener les diverses émissions
# La Reichsbant: possédait, à la fin de 1885, non moins de 494 millions
de marks en lingots ct monnaics étrangères d'or, de sorte que son stock
de couronnes aurait été, d'après notre appréciation personnelle de la situation, de 300 millions de marks envirou. Le reste d'à peu près 124 millions,
formant le complément de son encaisse totale de 618 millions de marks,
aurait alors consisté en monnaie d'argent. Nous ne partagcons, sous ce
rapport, nullement les vues de M. Soctbeer, qui voudrait, dans ses Materialien, diviser l'encaisse d'or et d'argent de la Banque en deux parties à peu

près égales pour les deux métaux.
Quant aux banques pricées, leur stock d'argent est très insignifiant; il a
varie, daus les derniers temps, entre 4 à 5 millions de marks.

M
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à un même type eb à tout réunir à la Banque de l'Empire.
Le droit d'émission est limité aux trente-trois banques
existantes en 1875; dans Le cas où elles cesseraient l'exer-

cice de leur droit, il passerait à la Reichsbank. La circulation ne doit pas dépasser trois fois l’encaisse métallique.
La limite de l'émission totale qui n’est passible d'aucun
impôt estde 385,000,000 marks, chiffre fixe désigné par
« réserve libre de billets. » A l'heure qu'il est, plusieurs
banques privées ont déjà renoncéà leur droit d'émission,
et la totalité de la réserve lihre se chiffre par 273,880,000
marks, revenant à la Reichsbank, et par 111,120,000 marks

pour les autres banques. Au delà de ces chiffres, l'émission
est passible

d'un impôt

de 5 pour cent,

à payer par la

Banque qui a dépassé la limite accordée. Les billets inférieurs à 100 marks ont été retirés de la circulation avant
le Le" janvier 1976.
|

La Reichsbank:, dont la création, en remplacement de l'ancienne Banque de Prusse, date également de l'année 1875,
a commencé à fonctionner le 1% janvier 1876. Son capital
“est de 120,000,000 marks. Ses billets, ainsi que du reste,
ceux desautres banques, n’ont pas cours légal dansle PAYS,
mais sont reçus par toutes les caisses de l’ État.
A la fin de 1885, l'émission de la Reichsbank était de 859
millions de marks, contre une encaisse métallique de 618
millions; les chiffres des autres banques étaient respective ment, de 202 millions et 83 millions. Les billets de banque
à découvert s’élevaient dont à 360 millions de marks. Le
papier-monnaie du Gouvernement, servant également à la
couverture des billets et-y entrant, à l'époque indiquée,
pour une vingtainede millions de marks, nefigure pas dans
notre statistique qui ne comprend que la couverture en
monnaie d'or et d'argent,
En nous basant sur les chiffres que nous venons de citer,
nous obtenons le tableau suivant de la circulation moné-

taire de l'Allemagne, à la fin de 1885:
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Or dans les Banques. . .. . .. .....
OràSpandau. ..............

M. 580,000,000
190,000,000

Or en circulation. ............
: Thalers, principalement en circulation.

1,130,000,000
450,000,000

Monnaic d'appoint...
Billon..

. ..........

444,000,009

..................

45,000,000

Billets de l'État. .....….......
»

de banque à découvert.

141, 000,000

. . . ..

360,000,000

Total général. . .

M. 3,270,000,000

Réparti sur une population de 45 millions d'âmes, nous
arrivons au résultat suivant par tête d'habitant :
Enorm ....,..........,..
En argent... ............

En monnaie d'appoint.

M. 40.70 ou fr. 50.90
10
12.50

. . .....

En billon. ............:.
En papier-monnaie à découvert. .

10

12.50

1
11.10

1.25
13.90

.

Il esttrès intéressant de suivre le développement de Ia
circulation monétaire en Allemagne, à l’aide de Ia statistique officielle; elle permet de juger d’une manière presque
tout à fait exacte, quelle était la situation avant la réforme
monétaire.
De 1871 à 1SS4, le retrait des différentes monnaies entrant ici en jeu a porté sur les chiffres suivants :
Monnaies
p
p

d'or. . ........ Lee
d'argent... . ..:....
de billon. .." :.....

M.

90,848,500
1,001,11S,S00
19,567,a00

En estimant donc le stock des thalers, ainsi que nous
l'avons déjà fait, à 450 millions, nous arrivons pour 1871,
aux chiffres suivants, qui doivent être considérés, du moins
pour la plus grande partie, comme absolument exacts :
Monnaies

M.

dom ............

.......

»

d'argent...

p

de billon. .........

Comme l'argent

.

91,000,000

4,151,090,000
19,000, 000

jouait, à cette époque, le rôle de monnaie

777
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courante !, la presque totalité de la circulation monétaire
consistait en bonne et honnête monnaie, sur laquelle la

.. question du seigneuriage n’avaitaucune prise. Aujourd’hui,
la somme formidable d’au moins 900 millions de marks —
la moitié du stock d'or — se présente comme simple monnaie fiduciaire avec une valeur intrinsèque de 20 à 30 pour
cent inférieure à sa valeur nominale. À ce point de vue,
on peut donc décidément parler d’un avilissement de la valuta allemande dans son ensemble. Voilà en effet, comment

se décomposait la circulation métallique du pays, avant et
après la réforme monétaire, d’après nos recherches :
. En 4871.

En 1885.

Circulat. en monnaies

à valeur réelle...

.

1,542 mill. —950/,

1,830 mill. =

66°/

989 mill.æ

34°/0

Monnaies à valeur. in-

férieure.. . .....

T9mill=

5°/

Totaux. . .M.1,621 mill. — 100 °/,M.2,769 mill. = 100 °/o

Dans un autre ordre d'idées et ayant égard à la forte
baisse du métal blanc survenue dans l'intervalle, bn est parfaitement autorisé à insister sur la grande amélioration dela
circulation monétaire du pays. Ainsi qu’il résulte, en effet,
de nos chiffres, elle est maintenant saturée d’or en abondance et, sous ce rapport, ne prête nullement le flanc à des

attaques qui vaillent dans la pratique des affaires. D'une
part, la présence des thalers est naturellement, comme nous
l'avons déjà démontré, un empêchement sérieux à l’achèvement de l’œuvre entreprise, mais de l’autre, l'acquisition
d'unesi forte quantité d’or est un fait tellement heureux,

dans l’histoire monétaire de l'Allemagne, qu’il mérite d’être
mis en relief. D’à peine 100 millions, en 1871, le pays est
arrivé aujourd'hui à posséder 1,830 millions demarks en or,
1 Dans les anciens systemes

monétaires de l'Allemagne, les fractions des

monnaies d'argent jusqu'à ‘/ de thaler ct !/, de florin étaient frappées sur
le même pied que la monnaie courante ct constituaient ainsi valeur légale
pour r’importe quelle somme.
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en dépit des drainages

souvent tellement forts, que, plus d'une fois, l'opinion publique en a été troublée, et le maintien des payements en

or, mis en question. Et, — chose incroyable — ce jugement
sur la situation ne fut pas seulement porté par des étran-

vers, peu ou point au courant des affaires monétaires du
pays, mais il émanait parfois d'hommes qui comptent parmi

=t

les mieux renseignés de toute l'Allemagne elle-même.

|

CHAPITRE
Angleterre

et

IL
Colonies.

Lesystème monétaire actuel de l'Angleterre date de 1816,

année où elle a adopté l’étalon unique d’or, en remplace_ment de l’étalon double à la base de 1 or à 15.21 argent.
Le monnayage de l'or ne s’en fit pas moins attendre assez

longtemps, par suite du cours forcé du papier monnaie qui
avait été émis en grande abondance et chassait,
par ce fait
même, le numéraire de la circulation. Pendant les années :

de guerre notamment, la prime sur l’oret sur l'argent avait
. atteint des proportions considérables; en 1816, par exemple,
nous trouvons l’once d’or cotée à 4 livres ? shill, et l'argent
à64d., et, jusqu’en 1819, lesfluctuations, tanten haut qu’en
bas, furent nombreuses et importantes. Au commencement
de cette même année, l’or était encore à £ 4.1.6 et l'argent
à 67 d., mais, en octobre, le cours normal

de l'or, c'est-à-

dire £ 3.17.10 1/2 par once standard de 0.916 ?/; de fin, fit

sa première apparition, et, dès lors, on n’a en effet plus vu
de prix plus élevé, ni à la Banque d'Angleterre ni sur le
marché libre.
À l’époque dont nous parlons, l'argent se cotait à 62 d.;
. tandis que le cours auquel on frappe dans le pays la mon-

:
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naie divisionnaire, ressort à 66.4. Ce dernier prix correspond à un rapportentre les deux métaux de 1 à 14.29;
auparavant, le régime du double étalon avait assigné à ce
métal un prix de 62 d., et sx force libératoire avait été illimitée. Dans le nouveau système monétaire, la monnaie
d'argent n’a plus cours légal — ou, comme disent les An-

glais, n'est legaltender — quejusqu’à concurrence de 2 livres
sterling, tandis que la monnaie de bronze peut être refusée
à partir de 1 shilling.
Ilconvient de jeter ici un coup d'œil rétrospectif sur l’histoire monétaire de l'Angleterre du dernier siècle et de nous :
rendre compte des causes qui ont amené le pays à adopter

l'étalon unique d’or en préférence du régime bimétallique.
Nous avons déjà eu l’occasion de faire remarquer que ce der-

nier système, qui était en vigueur jusqu’en 1816, était basé
sur un rapport de ! à 15.21, comportant un prix de l'argent

de 62 d. par once standard. Ce rapport datait de l’année
1317 etse trouvait, non seulement à cette époque, mais pendant presque tout le dernier siècle, en plein désaccord, tant
avecles cours réels des deux métaux sur les principaux marchés européens, qu'avec la valeur qu'on leur avait assignée
dans les systèmes monétaiaes d'autres nations. Il résulte,
en effet, de la Münz-Ordnungde Leipsic de 1690 ; du mon-

. nayage, en Angleterre en 1695, ct, en France en 1709, ct
des rapports de Sir Isaac Newton, en 1317, que, de 1690
jusqu'aux environs de 1725, la relation entre les deux métaux a été, dans presque toute l'Europe, comme 1 à 15, de.
telle sorte que la valeur de l'argent ressortait à 63 d. l'once

standard. En 1326, la France avait, il est vrai, apporté des
modifications à sa frappe, en adoptant le rapport de I à
1%1/2, correspondant à un cours de 65 d., mais, à part cc fuit
d'ailleurs tout en faveur de notre arsument, la base de [à

15 avait prévalu sur le Continent de l'Europe, pendant tout
le siècle dernier. Il résulte de ce fait que l'argent ne pouvait pas s’expédier en Angleterre cù la loi ne lui avait pas
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assigné de valeur plus élevée que 62 d. par once standard.
Au commencement de ce siècle, quand le nouveau rapport
de 1 à15 {/2 — qui ne se trouvait du reste nullement justifié
par l’état réel des choses — fut adopté en France, la guerre

continentale et l'interdiction de la frappe libre de monnaies
d'argent, décrétée en Angleterre dès l’année 1797, devaient
tout naturellement exercer leur influence et empêcher le
métal blanc d'y affluer. C’est ainsi que, depuis bien longtemps déjà, le pays ne possédait que des monnaies d’or, et
dès lors, rien de plus naturel qu’une loi apportât la sanction à cette situation,

au moment même

où il s'agissait

d'opter pour un nouveau système monétaire, comportant
une circulation effective métallique.

En somme, l’on peut donc établir que l'Angleterre doit
l'introduction de l’étalon unique d’or, actuellement en vigueur, à une fixation défectueuse du rapport entre l'or et l’argent, rapport en désaccord avec celui d’autres pays, et sur

lequel l'Angleterre avait précisément basé son ancien système monétaire. Or, il est clair que ce fait, qui est souvent
perdu de vue par les économistes, devait forcément amener
les conséquences dont nous venons de parler.
|
Revenant au monnayage, d’après le nouveau système, de
l'or à l'hôtel des monnaies à Londres, auquel s’est associé,
en 1855, l'établissement de Sydney et, en 1872, celui de

Melbourne, il faut convenir qu'il faisait de louables progrès
etqu'ila même pris, à un moment donné, une grande extension. Le Gouvernement veillait, en même temps, avec soin

* à ce que la circulation des pièceselles-mêmes, ne laissâtrien
à désirer, c’est-à-dire qu'il n’y eût une trop grande proportion de souverains légers. C’est ainsi qu’en 1842, intervint
un arrangement entre le Trésor et la Banque d’ An gleterre,
en vue de retirer de la circulation les pièces d’or n "ayant
plus le poids réglementaire. A la suite de cette convention,

£11,137,000 furent envoyées à la Monnaie et refondues,
dans le courant des années 1842 et 1844. En 1845, une nou-
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velle somme de 3 millions de livres fut retirée de la cireulation et livrée à la refonte.
Ainsi que l’on le sait, il est actuellement question d’un
retrait éventuel de 50 à 60 millions de livres sterling consistant principalement en pièces de 10 shillings que l’on juge

impropres à l'usage. La perte à subir decechefet qui atteindra présumablement le chiffre respectable de £ 700,000,
empêche, pour le moment du moins, le Gouvernement anglais de donner suite à l'opération. En outre, on connait le
malencontreux projet de M. Childers, l’ancien ministre des

finances, d'avoir recours à la dégradation de la pièce d'or
de 10 shillings au rang de monnaie divisionnaire, afin de
compenser par le bénéfice qui en résulterait la perte sur

la refonte. Quand on songe que l'Angleterre gagne à présent environ {rente pour cent sur la frappe de sa monnaie
d'argent, et que l'émission de cette monnaie dépréciée suit,
bon an mal an, largement son cours, on a de la peine à

comprendre l’hésitation à procéder à la refonte des pièces
manifestement trop légères, et ce d'autant plus, qu'il s'agitlà d’une mesure reconnue absolument nécessaire par toutes
les classes de la population.

En ce qui concerne la frappe de l'or à la Monnaie de
Londres, elle se présente comme suit:
De

ASIG à 1847. . . . . . .
1818
1857. . . . . ..
1855
1868. . . . . ..
1S6L
1870. . . . . ..
1ST1
1880. . . . . ..
ASSL
1882. . . . . ..
ASS
_.......

£ 90,029,763
55,239, 686
7,002,241
01,449,301
42,398,755
3,121,12S
2,973,187

Total. . ..

£ 252,820,991

soit 6,329 millions de francs.
Les Monnaies de Sydney et de Melbourne ayant de leur côté
fourni à la circulation jusqu’à la fin de 1SS3, £ 71,313, 100
en souverains ct !/: souverains, le total de la frappe de ces

102

ANGLETERRE ET

COLONIES.

pièces s "élève à: £ 330,000,000 environ, soità 8,270 millions
de francs.
… D'après nos évaluations, il ne reste maintenant, de ce
- formidable chiffre, dans les banques du Royaume-Uni et
entre les mains du public, qu'environ £ 110,000,000, soit
2,750 mills de francs, contre 46 mil! de livres en 1844;
90 mills en 1858; 108 mills en 1872 et 118 mills en 1879,

c’est-à-dire d’après les évaluations des existences d’or à ces

diverses époques. Ce sont Ià, du moins, les chiffres mis en
avant par le Silver-Commitieede 1876, suivant lesquels le
pays possédait, au moïs de mai de la même année,

de l'or

monnayé pour £ 122,868,000 dont 12 millions à la Banque
d'Angleterre. Dans un autre ouvrage, nous avons pris ce

chiffre comme point de départ d'une évaluation de la cireuJation actuelle et nous nous étions, en conséquence, arrêtéà
un total de £ 122,000,000 pour le commencement de 1884,

mais des recherches faites depuis lors nous ont prouvé d’une

façon manifeste que les données du Comité en question ne
reposent sur aucune base sérieuse eb.ont été, en partie du

moins, établies tout à fait arbitrairement.

|

Écartant donc complètement l'évaluation du Silver-Com-

‘mittee, nous tâcherons de donner, par un autre procédé, des
chiffres plus sûrs, en nous servant comme point de départ
des statistiques établies par M. Newmarch. Cet économiste

anglais bien connu estimait, en 1856, la circulation d’or du
Royaume-Uni entre 70 et 75 millions de livres sterling.
Nous prenons le chiffre le plus fort, c’est-à-dire 75 millions,
comme base denotre calculet y ajoutons environ 5 millions

en lingots d’or détenus par la Banque d'Angleterre dont la
réserve métallique a varié, durant l’année en question, de

9 à 13 millions de livres. C’est ainsi que nous trouvons,

pour 1856, 80 millionsde livres, chiffre auquel il faut ajouter le solde résultant du mouvement, depuis cette époque
jusqu’à nos jours, afin de pouvoir établir le stock d'or actuel.

Dans ce but, nous avons recoursaux listes officielles d'im-
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portation et d'exportation qui ne commencent, malheureusement, qu'avec l'année 1858. Nous sommes done forcé,
pour l'année 1857, de constituer les données par nos moyens
à nous et de fournir au lecteur une évaluation de notre

-propre chef.
En d’autres écrits ‘, nous avons admis, comme émanant
d'une haute autorité, les chiffresde £ 9,000,000 pour l’im-

portation et de £ 17,000,000 pour l'exportation, mais nous
avons acquis depuis lors la conviction que cette estimation,
d’après laquelle un solde de £ 8,000,000 serait sorti du pays,
en 1857, ne peut être exacte, attendu que ces prétendues
sorties n'ont laissé aucune trace à la Banque d'Angleterre
dont l'encaisse aurait dû s'en ressentir bien visiblement.
Or, en consultant les bilans de cet établissement nous trouvons, d'une part, une encaisse, au 25 décembre

1856, de

£ 10,230,000 ct, de l’autre, un stock métallique, au 30 décembre 1857, de £ 11,454,000.
En d’autres termes, la Banque et, par conséquent, le
pays, au lieu de perdre £ 8,000,000, ont reçu £ 1,200,000,

et c’est donc ce chiffre qui doit figurer, comme solde du
mouvement d’or de l'année en question *?.
Ceci bien établi, nous traçons le tableau suivant de la si-

tuation de 1857 à 1SS5:
EHPORTATION.

EXPORTATIOX.

1857
1S5S-1861
1862-1866
1867-1851
1872-1875
1876-1877
1878-1SS0
1SS1-1S83
1SS:-1SS5

Périoves,

»
£ 10,000,000
94,000,000
S7,000,000
S0,000,000
39,000,000
43,000,000
32,000,000
9%,000,000

»
£ 5S,000,000
66,000,000
60,000,000
6S,000,000
31,000,000
1:,000,000
32,009,000
93,000,000

£ 1,000,000
12,000,000
95,000,000
27,000,000
12,000,000
2,000,000
1,000,000
2 000,000
1,000,000

Sozvr.

Totaux.

£469,000,000

£ 390,009,000

£ S0,000,000

1 Voir notre Waehrungt-Politik und Muenz-Stalistik, page 35.
2 Le monnayage d'or, en 185%, a été de £ 4,899,807, contre £ 9,008,653 en
1855, et £ d,002,114 en 1855.
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Il reste maintenant à défalquer du chiffre de £ 80,000,000
qui représente le solde de l'importation, la consommation

“industrielle d’or dans le pays même, ce qui n’est pas une
tâche aisée. En se basant sur les renseignements pris à une-

. source digne de foi, on pourrait l’estimer au bas mot'à

£ 1,500,000 par an, de 1857 à 1870, et même à £ 2,000,000,
de 1871 jusqu’à nos jours. Comme somme totale, nous aurions donc à réserver au moins 5! millions de livres sterJing pour l'emploi industriel, pendant la période dont il.

s'agit. Nous obtiendrons ainsiun solde de £ 29,000,000 qu'il
faudrait ajouter aux 80 millions trouvés auparavant, de
sorte que lestock d’or, à la fin de 1885, serait, ainsi que nous
l'avons déjà constaté, d'environ £ 110,000,000.
Ce chiffre comprend
|
£ 20,000,000 à la Banque d'Angleterre !.
S,000,000 dans les banques anglaises ?.
3,500,000
»
irlandaises.
&,600,000
7»
.
écossaises.

le reste de 75 millions delivres environse trouverait, d'après
notre évaluation, dans la circulation du Royaume-Uni.
Le total que nous mettons ici en avant diffère, il est vrai,

de 13 millions de livres sterling des évaluations de A. Fremantle, Directeur de la Monnaie de Londres, qui dans
l'American Mint Report de 1885, indique pour la fin de 1884,
‘£123,309,000 comme existence d’or en Angleterre. D’autres

estimations dépassent même le chiffre de € 125,000,000,
” 4 Ce chiffre comprend les lingots et les monnaies étrangères d’or dont
nous n’avons pas pu nous procurer les détails.
2 Les chiffres recueillis avec beaucoup de soin par lInstitute of Bankers,

à la fin d'août 1883, portaient sur un ensemble d’une encaisse métallique
d'or monnayée de 25 millions de livres qui se répartissaient de la façon suivante sur 299 banques du Royaume-Uni.
Banque

d'Angleterre. ............

Banques
,
,

anglaises... .....,,......
ÉCOSSAÏSCS, se
irlandaises..............

Total...

£

11,000,000
S,100,000
3,100,000
3,S00,000

£ 25,000,000

ANGLETERRE

ET

COLONIES.

-

105

pourles années 1883 et 1884, mais nous ne pouvons pas nous
prononcer sur leur authenticité, attendu qu'il s'agit là de
données qui ne sont jamais accompagnées de calculs, de
manière que leur contrôle nous échappe complètement.
Quoiqu'il en soit, le total général auquel nous sommes
arrivé ne nous paraît pas d’une importance suflisante, pour
que l’on puisse envisager certaines éventualités sans nourrir des appréhensions. Certes, nous ne voulons pas aller

jusqu’à démontrer, au moyen d’un groupement de chiffres
qui serait plus ou moins sujets à caution, que l'Angleterre
a perdu, dans les derniers temps, une bonne partie de son

or. Mais l’on ne saurait néanmoins, se dissimuler que ce premier, parmi les établissements de crédit qui s'appelle Banque
d'Angleterre, porte incontestablement les traces des fortes

sorties d’or qui ont eu lieu dans les dernières douze années.
Plus d’une fois, en effet, la réserve métallique de cette

grande institution, qui monopolise les affaires monétaires
de tout le pays et à laquelle s'adressent, en premier lieu, les
demandes d’or pour l'exportation, a porté sur un chiffre de
moitié plus fort que celui cité plus haut. En 1879, cette
réserve avait même dépassé 35 millions, tandis que, dans
les derniers temps, la Banque éprouve parfois de la peineà
la maintenir aux environs de 20 millions de livres, c'est-àdire au plus bas niveau connu depuis une vingtaine d’an-

nées.
Pour ce qui est de l'argent, qui par suite du fait qu'il ne
joue en Angleterre que le rôle de monnaie divisionnaire
devaitse prêter à un contrôle facile, il est vraiment difficile
d'en préciser le chiffre exact de la circulation. Il n'existe,

en effet, aucune loi ayant trait à l'émission de ce métal, à
l'instar de celles décretées dans les autres pays, et la Monnaice de Londres en frappe, lorsqu'on lui en demande, soit
pour Ja métropole, soit pour les colonies, sans se soucier du
sort ultérieur de cette monnaie fiduciaire. IL n'y a pas non

plus de caisse d'échange, comme cela se pratique dans les
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autres pays, et le Gouvernement se borne à retirer de la
circulation les pièces usées.
Cette sollicitude de la part du Gouvern ement anglais pour
le parfait conditionnementde la monnaie d’appointest, à vrai

dire, déplacée et frise presque le ridicule, surtout en ce qui
concerne l'importance assignée au Trial of the Pyx (essai des
monnaies) confié aux soins d’une Commission instituée ad

hoc. Qu'importe, en effet qu'une monnnaie de ce calibre,
‘frappée sur la base de 66d. par once, en présence d’un cours
sur le marché d'environ 46 {Je d., — c’est-à-dire avec une

surcharge de 19 1/:d., équivalant à environ trente pour cent,
— soit d’une légère fraction d’un pour cent inférieure ou supérieure au poids réglementaire! Leshilling anglais ne vaut
aujourd'hui guère plus de 8 d., et il n’est vraiment plus
digne d’un grand pays, comme l'Angleterre, d’en continuer
la frappe aux mêmes conditions qu ’autrefois, c’est-à-dire à
l'époque où la loi n'avait prévu qu’un écart de 4 à 5 d. par
once, entre la valeur intrinsèque de la monnaie d'appoint
et le cours sur le marché.
Mais il y a plus. Au mépris de semblables faits, l'émis-

sion de la monnaie divisionnaire prend des proportions toujours grandissantes. À l'heure actuelle, aucun Pays du monde
n’en à émis autant que l'Angleterre. De 1816 à 1821, on
. avait frappé71: millions delivres. Ce chiffre fut alors considéré comme étant déjà trop élevé, et, en effet, la demande

de petite monnaie diminua au point que, de 1822 à 1833,
c’est-à-dire en 12 ans, la Monnaie de Londres n’enlivra que

£1,800,000. À partir de 1830, le monnayage se représente
comme suit :
. . ..
. ..
De 1834 à 1843.

£ 9,447 ,000

.. ..
1852...
1862... .....
1869... .....
. . . ..
1875...
1SS5....... ".

2,505,000
3,543,000
" 263,000
4,S4S,000
6. 428,000

AS44
4953
1863
4870
4876

Total.

. .

|

£ 22,034,000
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La frappe a donc porté sur un ensemble de 31 1/, millions de livres!, soit 762 millions de francs dont il faut déduire les retraits qui, d’après nos informations, s'élèvent, de

1830 à 1885, à environ £ 6,730,000, de sortequ'il resterait
encore en circulation un stock de £24,500,000, soit 613 mil-

lions de francs.

|

Ce

Ce chiffre doit être réparti sur la métropole et quelques
colonies qui comptent en livres sterling. Tout considéré,

nous nous croyons justifié à donner les évaluationssuivantes
pour la fin de 1855 :

Grande-Bretagne. . . .. Le
Australie.

. ......,....

Cap de Bonne-Espérance. . ..
Autres colonies, environ,. ..

£21,600,000 soit 540 mill. de fr.
1,500,000

»

37 1/,

»

500,000
000,000

»
»

12 1/7,
-922

»
»

En 1850, on n’estimait la circulation de la petite monnaie

qu'à 15 millions de livres; M. Fremantle ne donne, pour la
fin de 1884, dans l'American Mint Report de 1885, que
£ 19,877,000 pour le Royaume-Uni, sans cependantappuyer
cette évaluation sur des faits et sans l'accompagner d'aucun
calcul de nature à expliquer ce chiffre que nous regardons
comme trop bas.
|
La frappe de la monnaie de bronze, de 1860, année ou
l'on a procédé à un remonnayage, jusqu'en 1885, se monte

à £ 1,718,000 et contraste favorablement
par sa modération
avec l'émission exagérée de la monnaie d'argent. En déduisant les exportations aux colonies, il en reste pour l'Angleterre une circulation d'environ £ 1,580,000, soit 39 !/2
mil]: de francs.

On voit tout de suite que la circulation de l1 monnaie
d'appoint est absolument disproportionnée aux émissions
dans les autres grands pays qui entrent ici en jeu. Nulle
part, on ne rencontre un chitfre que nous fixons à 15 francs
t Le chiffre exact de la frappe, de 1810 à 1885 est de £ 31,21$,392, mais
les retraits jusqu'en 1815 sont difiiciles à établir. De 4816 jusqu'en 1885, une
somme totale de £ 6,250,09) euviron a été retirée de la circulation.
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par tête d’habitant ; c’est effectivement bien plus du double
adopté comme règle générale, chez nous et dans les autres
pays de l’Union latine. L'Allemagne et le Danemark se
rapprochent le plus du pourcentage établi en Angleterre,
et l'Espagne, avec ses tendances apparentes de forcer de
plus en plus l’émission d’une monnaie d'argent grandement
- dépréciée, paraît vouloir imiter et même renchérir sur
l'exemple de la Grande-Bretagne, en poussant la frappede

toutes sortes de pièces d'argent à une intensité, telle qu’elle
pourrait bien devenir funeste à son système monétaire et à
la valuta espagnole en général.

Quoi qu’il en soit de cette partie du système monétaire
anglais, le fait est bien établi que l'Angleterre est le seul
grand pays du monde possédant l’ étalon unique d'or. Et visà-vis de la gêne actuelle des nations à double étalon, c'est
précisément cette position exceptionnelle qui lui procure

une grande autorité et un prestige presque transcendant,
dans le monde des affaires. Au fond, c'est là la base et le
vrai point de départ de la résistance du Gouvernement an-

glais au mouvement bimétallique sur le Continent. Ce mouvemenbreconnu, d’ailleurs, juste etsalutaire dans les grands

centres de commerce, tels que Londres, Liverpool, Glasgow,
Manchester, etc., est loin, néanmoins, d’être bien compris
dans son ensemble du public anglais et ne trouve pas le

moindre appui auprès des Journaux influents du royaume.
Un moment, l'on a pu croire quel’agitation dela Ligue bimétalliste, si persévérante et si active, the International Monetary Standard Association, dont font partie les premières au-

torités en matière
‘couronné de succès.
tion Monétaire s’est
d'autant plus que,

monétaire de tout le pays, allait être
Mais, peu à peu, l'intérêt dans la Quesattiédi également en Angleterre, et ce
d'une part, la presse de la métropole,

tantôt par ignorance, tantôt par parti pris, a opposé une

vive résistance aux efforts de la Ligue bimétalliste anglaise
et que les cercles officiels et parlementaires, d'autre part,
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ont montré une apathie, difficile à concilier avec la vaste
importance de ce sujet même".

Si triste qu'il soit de le dire, il nous paraît néanmoins
certain que l'Angleterre ne prendra la Question de l'Argent
en mains qu’au moment où l'abandon absolu du métal blanc
tendra à devenir un fait accompli, et où, par conséquent,
le développement matériel de sa plus grande colonie, l'Inde,
sera sérieusement mis en péril. Jusque-là, aucun mouvement n’est à prévoir en faveur de cette Union internationale
binétallique, réclamée par l'opinion publique de tous les
grands pays, reconnue salutaire par les économistes les
plus autorisés de l’école du double étalon et nullement rejetée, même par les adhérents du monométallisme or.
Une telle Union, nous l'avons déjà fait ressortir, pourrait avoir ses côtés faibles, maïs elle mettrait un terme au
chaos monétaire universel etépargnerait surtout au Gouvernement anglais les pertes continuelles sur le change indien, pertes se chiffrant par trois ou quatre millions de

livres sterling par an. Plus nous étudions les avantages
que l'Angleterre enretirerait, moins nous comprenons cette
attitude absolument hostile au système d’un bimétallisme
universel. Certes, le bimétallisme restreint et boiteux, ainsi
qu'ilexiste, hélas! depuis longtemps déjà en bien des Etats,
ne vaut rien et ne mérite naturellement pas d'être cité
comme exemple. Mais personne n’y songe, en proposant la

nouvelle Union internationale bimétallique; au contraire,
c'est la frappe libre et automatique des deux métaux sur un
picd égal, dans tous les grands pays du monde, c'est-à-dire
t L'Association a dernièrement déployé une activité des plus louables,
en établissant des branches de la Ligue, dont le siège principal est dans la
capitale, à Manchester, à Birmingham ct dans d'autres villes importantes.

En février de cette année, un meeting a eu lieu à Manchester dans lequel
M. Grenfell, ancien gouverneur de Ja Banque d'Angleterre, a engagéses auditeurs à faire tous leurs efforts pour appeler l'attention du Gouvernement
anglais sur la nécessité d'agir immédiatement ct de nommer surtout une

Commission d'enquéte.
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en Angleterre, en Allemagne, en France et aux Etats-Unis;

c'est surtout la réhabilitation-du métal blanc dont il s’agit,
ne serait-ce que pour conjurer la crise monétaire qui nous
menace.
|
Le rapport à adopter entre les deux métaux dans la nou-

velle Union monétaire, quoique d’une grande importance
pour quelques pays et notamment pour la France, ne serait
jamais un obstacle absolu à l'entente sur le principe, quelles

que soient les vues sur ce sujet de quelques journaux et
écrits anglais. Ils se méprennent tout à fait sur ce point
qui, après tout, ne sera, généralement parlant, qu'un détail, d'un arrangement plus ou moins difficile, mais cer-

tainement à la portée d’une solution satisfaisante:
pour
tous. L'essentiel est de voir l'Angleterre se ranger du côté
‘ des pays bimétalliques du Continent et de faire partie de
l’Union internationale; le reste s’arrangera facilement,
soit par la voie diplomatique, soit par une nouvelle Conférence monétaire. Cette Conférence, nous n’hésitons pas à
le proclamer, ne devra pas cependantse réunir à Paris ou à

Berlin, mais à Londres, et, aussi longtemps que le Gouvernement anglais n'invitera pas les représentants des autres

pays à se donner rendez-vous au bord de la Tamise, les efforts des bimétallistes allemands, français et américains
resteront forcément stériles.

Revenant à la discussion des affaires monétaires en Angleterre, nous allons passer en revue l'émission du papiermonnaie. On sait que le droit d'émission est réservé à la
Banque d'Angleterre, à des banques privées, et à des Joint
Stock Banks. En Ecosse, ce sont également ces dernières
banques, parmi lesquelles la Banque d’Ecosse joue le principal rôle, qui ont ce privilège, tandis qu'en Irlande, la
Banque d'Irlande et cinq autres petites banques sont au-

torisées à émettre des billets.
La Banque d'Angleterre a été fondée en 1694, elle est
régie par la loi de 1844, dite l'acte de Peel. Le pouvoir d’é-

ANGLETERRE

ET

COLONIES,

111

mission est de £ 15,750,000 !, chiffre invariable, auquel il

faut ajouter le stock d'or et d'argent. Ce dernier métal peut
y figurer jusqu’à concurrence du quart de l’encaisse or. La
totalité des moyens liquides de la Banque consiste dans
l'excédent de l’encaisse métallique sur le chiffre des billets .
en circulation, excédent augmenté des £ 15,750,000 dont
il a été question plus haut. Cet excédent s'appelle « Réserve totale. » Pour trouver la proportion de la réserve aux
engagements, il faut prendre dans le Banking-Department.
le total des billets et du numéraire, et le diviser par le

total des dépôts publics et autres et les effets à 7 jours de
vue. On obtient alors comme produit le « per centage. » Le
capital de la Banque d'Angleterre est de £ 14,553,000 en
stock.
‘
La circulation des banques provinciales d'Angleterre se
réduit de plus en plus; l'acte de Peel tend, en effet, à élargir
le domaine de l4 Banque d'Angleterre, qui peut absorber

graduellement les banques provinciales à faculté d'émission. Aujourd'hui, le chiffre d'émission est fixé à £3,412,S10

pour les banque privées, et à £ 2,198,869 pour les Joint
Stock Banks. Ces institutions échangent leurs billets, qui
sont pour la plupart inférieurs à 5 livres, et les acceptent
en payement.

|

À l’époque de la promulgation de la loi de 1844, il y
avait, en Angleterre, 207 banques privées autorisées à
émettre £ 5,158,407, et 42 Joint Stock Banks dont l'émission
avait été fixée à £ 3,499,440. A l'heure actuelle, le nombre
des premières se trouve réduit à 98 et des autres à 43.

Les limites indiquées pour l'émission de billets de banque
ne doivent pas être dépassées, même s’il y avait auprès de
t Voici la décomposition de ce chiïfre, en ce qui concerne les augmenta-

tions de l'émission primitive fixée par les lois des :
Années LS et IS soso
7 décembre 1995...
oc ccossocssee
19 juillet IS. ss
sssos 2 e
21 février LOS
so cossssososeee

Les avril IN

ocosee .

LE

1,0), CC)
155,Q2)
175,00
52,0%

110,0)
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ces établissements une existence effective en or ou en ar-gent pour couvrir un excédent éventuel.
La Banque

d'Irlande a été fondée en 1783, son capital

est de £ 3,000,000 en stock. Sa position est à peu près égale
en Irlande à celle de la Banque d'Angleterre. Il y a encore
__enIrlande quelquesbanquesà émission; elles peuventtransférer leur privilège à la Banque d'Irlande, maïs sans avoir
plus tard le droit de le reprendre. La circulation autorisée .
par la loi de 1845, pour toutes les banques irlandaises, est
de £ 6,354,494; le surplus doit être représenté par de l'or

et de l'argent. Les billets de la Banque d'Angleterre ne
sont pas legal tender en Irlande.
La Banque d'Écosse a été fondée en 1695. Son capital est

de £ 1,875,000 en stock. La loi réglant l'émission de cet
établissement, ainsi que des autres banques, en Écosse, date

également de 1845. Le montant de leur circulation ne peut
pas dépasser le total de £2,676,350, à moins que l’excédent
d'émission ne soit représenté par une encaisse métallique
équivalente. Ces banques acceptent en payement et échangent leurs billets dont la plupart sont en coupures infé-

_rieures à 5 livres.
La limite de la proportion d'argent pour la réserve métallique des banques irlandaiïses et écossaises est la même
que pour la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire un quart de

l’encaisse d’or. Les billets peuvent être libellés pour n’importe quel montant, à partir d’une livre sterling. La circu-

lation autorisée en Irlande n’a pas varié depuis 1845; en
Ecosse, elle était, à cette époque, de £ 3,087,209.
Voici, en résumé, quel était, à la fin de 1885, le pouvoir

d'émission des banques dans le Royaume-Uni :
Banque d’Angleterre..
. .....
98 banques privées. . . . . ...
43 Joint Stock Banks... . . . . ..
6 banques irlandaises.. . . . . .

10

»

écossaises.

« . . . . .

Total général.

. .

£ 15,750, 000
3,412,S10
9,198,S09
6,304,494

9,676,350
£ 30,392,593
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Quant à la circulation purement fiduciaire, elle se présente de la manière suivante:
En date du 9 décembre 1885, l'émission de la Banque
d'Angleterre était de £ 24,155,505, contre une encaisse de
£19,663,805, de sorte que les billets à découvert s'élevaient

à £ 4,500,000 environ.
En date du 12 décembre 1885, la circulation des autres
établissements était comme suit :
98 Banques privées.
43 Joint Stock

. ......

Banks.

. ....

Total général.

£ 1,393,451
.

4,399,170

. .

£ 2,792,621

L'émission des banques privées était de £ 1,999,505 et
celle des Joint Stock Banks de £ 919,047 au-dessous de leur

pouvoir d'émission. Les détails de l’encaisse or etargentqui
nous intéressent spécialement pour notre but ne sont pas

publiés, de manière que toute l'émission figurera plus loin
dans notre tableau comme « & découvert.»

A la même époque, l'émission des billets des banques d'Trlande était de £ 6,483,81?, contre une encaisse métallique
de £ 3,523,921, de sorte que 3 millions de livres environ
étaient à découvert.

Enfin, également à la même époque, l'émission des banques d'Écosse était de £6,372,985, contre une encaisse mé-

tallique de£ 4,602,041, de sorte que 1 3/, millions de livres
environ étaient à découvert.

Comme résumé, nous trouvons la circulation fiduciaire

suivante du Royaume-Uni, en décembre 1885 :
Banque d'Angleterre. . . . . . ..
Banques

privées...

. . ..

Joint Stock Banks...

Banques irlandaises..
Banques écossaises.
Total

.

. ...

…+....

. . . . . ..
. « . . . . . .
général.

. .

£ 4,500,000
1,:00,000

1,400,000

3,000,000
1,190,000
£ 12,050,000

En récapitulant tous les chifires cités auparavant, nous
S
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obtenons le tableau suivant de la circulation monétaire de

1 “Angleterre, àà la fin de 1885:
En or dans les banques.

....

£ 36,000,000

»
en circulation. . . ss
. En monnaie d'appoint. . .....
»

de bronze...

-_

.....

73,000,000
1° 600,000
4,600,000

En billets à découvert. . . ....
12,000,000
|
Total général. . . € 145,000, 000
soit 3625 millions de francs.
Réparti sur une population de 36 millions d’âmes, le résultat se présente comme suit par tête d’habitant :
En monnaie d’or. . ..
__»
‘ d'argent.
°»

£3

soit fr. 73.60
© »
45.00

» 12 sh.

debronze.

#»

»

» 404

En:billets à découvert.

»y

6

»

Colonies

75».

».

»

1.00

-

8.90

Anglaises.

Les principales coloniesanglaises, à l'exception des Indes,
* de Hong-Kong, du Honduras Britannique, du Canada, de
nt
l'erre-Neuve, de Maurice, des Straits Settlements, des Ba-

hamas etde Ceylan, n’ont pas de système monétaire distinct.
de celui de la métropole. Le Gouvernement anglais les approvisionne de pièces d’or, d'argent et de bronze frappées

à la Monnaie royale de Londres ‘. L'Australie seule, ainsi
que nous l'avons déjà dit, a ses propres ateliers monétaires
où, cependant, l’on ne frappe que des monnaies d’or.

La position de la circulation de l'argent de ces colonies
est, à présent, très satisfaisante; mais il n'en a pas été
toujours ainsi. Le Gouvernement anglais a soin de retirer de la circulation les pièces usées ou impropres, et de
les remplacer, sans se faire rembourser ses frais, par des
pièces nouvelles. Ainsi, dans les treize années prenant fin
au 31 décembre 1884, il a été remis aux Gouvernements co‘ Le gros de la frappe de la monnaie d’appoint des colonies a été exécuté
par l'atelier monétaire Heaton, de Birmingham.
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loniaux une somme de £ 2,323,000 en monnaie divisionnaire
nouvelle; d'autre part, ila été retiré de la circulation, dans ce

même laps de temps, un montant total de £ 366,000 en pièces
impropres à la circulation. Sur cette somme de £2,323,000,
l'Australie seule a absorbé £ 1,188,000. Par contre, l’émission d'une somme de 4,650,000 dollars, en pièces de 25, de

10 etde5 cents, pour le Canada ne figure pas dans le chiffre
|
ci-dessus.
Par suite de retraits sans cesse renouvelés et pour divers

autres motifs, il n’est rien moins que facile de donner une
estimation, tant soit peu sûre, de la circulation de la monnaïe divisionnaire aux colonies, bien que le caractère même
de cette monnaie permette presque partout d'en donner des
chiffres pour ainsi dire absolument exacts. Les données suivantes pour lesquelles nous avons cependant tenu compte

de toutes les circonstances qui doivent, à cette occasion,
être prises en considération, sont, par conséquent, sujettes

à caution.

Ces réserves formulées, voici, d'après nous, quelle était
la circulation monétaire probable des principales colonies
anglaises ‘, à la fin de 1885 :
MALTE.
Fr. 25,000,000
CAP
Fr.

principalement en or.

DE BONNE-ESPÉRANCE.

170,000,000

en or.

12,000,000 en monnaie d’appoint.
GIBRALTAR.
Fr. 95,000,000 principalement en or.

Lesmonnaiesespagnolesont été adoptées, en 1872,comme
monnaie courante, mais le Gouvernement anglais, ne voulant pas sanctionner le double étalon, a décrété que les
1 Dans nos estimations de la circulation monétaire aux colonies, nous
avons été guidé par une publication spéciale émanant du Colonial office et
par lès Mint Reports anglais.
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doublons d'Isabelle de 0.900 et au poids minimum de 198.7
grains (dont 98 égalent 100 £) auraïent à former l'unité mo-nétaire au cours ‘fixe de 16 piastres— 1 doublon. Le Gouvernement espagnol, ayant adopté par la suitele système
monétaire français; ilsera nécessaire de faire un changement

et de substituer l’Alphonse d'or, ou piècede 25 fr., dont le

_poids est de 124.446 grains, au titre de 0.900, au doublon,
qui est, en effet, entrain d’être démonétisé.

|

-CHYPRE..

Fr.

5,000, 000 en or.
1,200,000 en monnaie
100,000

divisionnäire.

en bronze.

Les monnaies d'argent n’ont force libératoire que jusqu'à
concurence de 3 livres sterling ou 540 piastres, les monnaies
dèe bronze jusqu'à 3 shill. ou 27 piastres.
La circulation demonnaies turques esttrès restreinte dans
l'île; elles auront bientôt cédé complètement le pas à la
monnaie anglaise qui a été introduite par la loi du 17 juin

1882.
CANADA.

Fr. S0,000,000 en or.
30,000,000 en monnaie d’appoint.
150,000,000

en billets de banque à découvert.

70,000,000 en billets d'État à découvert.

C'est le dollar américain qui constitue l’unité monétaire.
La circulation consiste en pièces d’or anglaises et américaines; le souverain à cours légal à 4.86 ?/3 dollars. En fait
de monnaies nationales, il n’y a que la monnaie d’appoint
dont la limite de force libératoire est de 10 dollars pour
l'argent, et de 25 cents pour le bronze.
TERRE-NEUVE.

Fr. 3,000,000

en or.

4,500,000 en monnaie d'appoint.
Les monnaies d’or des États-Unis et les vieux doublons
-
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espagnols, ainsi que la livre sterling, forment la monnaie
courante dont l'unité est un dollar idéal sur la base fixe de
—

I

985 doll.
480
»

1,000 doll.
400 &

américains.

Des dollars argent, contenant 373 grains d’argent pur ct
leurs fractions et la monnaie d'appoint anglaise ont cours

légal jusqu’à concurrence de 10 dollars.
GAMBIE.
Fr, 1,000,000 principalement

en or.

Le Gouvernement et les négociants anglais comptent en
livres sterling. Les négociants français comptent en francs.

Les piastres d'argent ont été démonétisées en 1880. La
circulation consiste en monnaie d'or anglaise, en pièces de

20 fr., évaluées officiellement à 15 sh. 10d., et en piècesde
9 francs d'argent, évaluées à 3 sh. 10 !/2 d.
INDES

OCCIDENTALES.

..

Depuis la démonétisation de la piastre d'argent, la cireulation dans ces colonies, à l'exception du Honduras Britannique et des Bahamas, consiste, presque exclusivement,
en monnaie d'appoint anglaise dont la force libératoire est
illimitée. À plusieurs reprises, des tentatives, jusqu'ici
infructueuses, ont été faites en vue d'introduire lesystème
de l'or, avec limitation de la monnaie d'argent jusqu’à concurrence de 2? livressterling, comme en Angleterre.

De 1875 à 1884, le Gouvernement anglais a expédié dans
ces colonies pour environ £ 500,000 de monnaie d'appoint.
La circulation monétaire est évaluée, à présent, à
Fr. 20,090,000 principalement en argent.

Au Honduras et aux Bahamas, on se sert encore des pias-

tres d'argent, bien qu'ofliciellement on y ait adopté le système anglais.
TRINIDAD.

Fr. 3,000,000 principalement en or.
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Les comptes du Gouvernement anglaïs se tiennent en
livres sterling ; dans le commerce, on compte en dollars à
100 cents.
Les piastres d'argent ont été démonétisées en 1816.
La circulation consiste principalement en monnaie d’or

anglaise; la monnaie d'appoint a valeur légale pour toute

somme. Les pièces d’or américaines circulent à raison de
_

livres 2 sh. l'aigle, et 4 sh. 1 d. le dollar.
Dans les colonies de la Barbade et de la Grenade, la
piastre a été également démonétisée; .on y compte comme

à Trinidad.

|

La circulation monétaire est évaluée à environ
Fr. 1,800,000 pour la Barbade.
2,000,000
»
Grenade.
ILE MAURICE.
Fr. 20,000,000 en argent.

La monnaie légale est, depuis 1876, la roupie indienne
qui se divise en 100 centièmes.

La monnaie d'appoint n'a

force libératoire que jusqu’à concurrence de 5 roupies.
La roupie est parfois comptée à la valeur de 2 sh. ou de
2 ‘Ja fr., mais seulement pour les échanges locaux. Les
changes sur Londres et Paris sont établis sur cette base, avec

une prime correspondant à la valeur réelle de la roupie.

CHAPITRE Il.
République

Argentine.

Le nouveau système monétaire, basé sur le double étalon,
avec le rapportde 1 à 15 !/, et remplaçant l’ancienne piastre
de 8 réaux, a été introduit dans le pays par la loi du 5 novembre 1881. L'unité monétaire est le peso or ou argent;
(peso de oro 6 plata) le premier est au poids de 1.6129 gr.,
le second de 5 gr., tous deux au titre de 0.900. Les deux

pièces représentant la monnaie courante! valent donc
5 francs, respectivement en or et en argent, de notre monnaie.
Il y a des pièces de 50, 20, 10 et 5 cents en argent, frap-

pées en proportion exacte des pesos d’argentet égalementau
4 L'article ter de cette loi est formel sous ce rapport, mais l'article 4 restreint, il est vrai, la frappeà 4 pesos par tête d’habitant, et l’article 6 dit que
l'acceptation des monnaies d'argent au-dessous de la dénomination d'un
peso — quoique toutes ces pièces soient frappées en proportion, quant au
poids, et au titre plein de 0.900 — n'est pas obligatoire, sauf jusqu'à concurrence ce £0 cents pour tout payement de 20 pesos, ct jusqu'à un peso
pour les payements plus considérables.
On voit qu'une disposition de cette singulière loi contredit l'autre, et, de
fait, on aurait ainsi l'étalon d'or, ave l'argent comme simple monnaie d'appoint. Comment expliquer de pareilles contradictions ?

120

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

titre de 900 millièmes. Ces pièces remplissent, aussi bien
que celles de 1 et? cents en bronze, la fonction de monnaie

d'appoint.
En fait d'or, on n’a frappé jusqu’à présent que des pièces
de 5 pesos, connues sous la dénomination d’Argentinos et pe-

sant 8.0645 gr. et de medio-Argentinos de 2 {/ pesos, au
poids de 4.0322 gr.
Vers la fin de l’année dernière, ces monnaies

ont fait

leur apparition en Europe, et une grande partie en a été

fondue en Allemagne où le titre a été trouvé à 0.899 37;
c'est-à-dire des plus satisfaisants. Mais les remises d’or
provenant du dernier emprunt, lancé en janvier 1886 sur
les marchés de Londres et de Paris, ont comblé le vide, et
la circulation ou plutôt le stock d’or paraît se trouver à présent dans un état plus satisfaisant, bien que l’agio sur l'or
se maintienne encoreà un niveau très élevé ‘.
La frappe des nouvelles monnaies d’or d'argent et de

“bronze se présente, de 1882 à 1884, de la manière suivante:
‘En or... esse
ses.
.En argent... ..........
En bronze... srsseess.e

Total.....

La nouvelle loi dont il a été
en vigueur le 1° février 1882,
moment, pas une seule pièce
vait encore en circulation, et

Pesos
.

5,976,452
9,710,639
16,9S0

Pesos 8,904,071

question plus haut est entrée
mais, comme d’une part, à ce
du type nouveau ne se trouque, d'autre part, la monnaie

du pays se composait exclusivement de billets de banque

émis en monnaie ancienne, le résultat fut une grande confusion eb de nombreux inconvénients, tant dans le pays

même qu’à l'étranger. En conséquence, le Gouvernement
décida de faire frapper aussitôt que possible 8 millions de

pesos or et 4 millions de pesos argent. Jusqu'ici, une partie
{ En février,

1886, la prime sur l'or variait

mars, on a coté jusqu’à 56 pour cent.

entre 45 et 49 pour cent; en
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seulement de l'émission projetéea eu lieu, par suite du
manque de fonds et de la circulation excessive de papiermonnaie qui devait forcément chasser la monnaie métal-

lique du pays. Dans l'intervalle, on a complètement retiré
l'ancien papier-monnaie, enle remplaçant par des billets du
type nouveau. Il faut maintenant espérer qu’à l’aide del'or
venu d'Angletere et de France comme produit du dernier
emprunt, une vigoureuse reprise de la frappe aura lieu sous
peu. Néanmoins, au moment où nous écrivons, les Pphnrons
sont très divisées à ce sujet.
L'historiquedupapier-monnaie dansla République argentine est des plus intéressants. La première suspension des

payements eut lieu en 1826, époque à laquelle le Gouvernement était tellement endetté envers la Banque Nationale

que les billets de sa propre création tombaient à la moitié
de leur valeur nominale, entraînant dans leur chute ceux de
Ja Banque qui étaient alors dépréciés d'environ 30 pour cent.

En 1836, une baïsse nouvelle nrécipita le cours du papier
gouvernemental à S pour cent, et, en 1840,

il ne valait

presque rien du tout, n'étant coté qu’à 8 pour cent à peine.
À l’époque du renversement de Rosas, son cours était d’environ 5 pour cent, et il eut à subir bien des fluctuations,
avant que le gouverneur Adolfo Alsina ne créât l’Oficina de

Cambios qui, en 1866, échangea 95 piastres de papier-monnaic contreuncpiastre métallique. L’Oficina fonctionna bien

jusqu’au moment où la crise de 1876 la renversa complètement. Pendant les cinqgannées quisuivirent cet événement,
la prime sur l'or variait si brusquement qu'elle atteignait
parfois 40 pour cent ct davantage. A la fin de 1884, les
choses se sont cependant améliorées à tel point que l’on
était à la tète d’un stock de 48 millions de pesos, soit de
20 millions de francs, en or, dont 22 millions de pesos se
trouvaient effectivement dans Ja circulation.
Mais l'année 1885 vit cette bonne situation céder de nou-

veau le pas au désordre financier, ct le cours forcé accom-
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. pagné d’une forte émission de billets de banque reprendre
le dessus. En effet, le 9 janvier de cette même année, parut
un décret autorisant la Banque Nationale à suspendre les :

payements pour une période de deux années. En même
temps, le cours forcé fut donné à ses billets, l'émission étant
toutefois limitée à 28 millions de pesos, soit 140 millions
de francs.
Quant aux autres établissements de crédit, Je. Gouver-

nement ne voulut d'abord pas étendre ce privilège à la
Banque Provinciale, mais le 15 janvier déjà, parut un décret
analogue en faveur de cette banque, ‘accordant le cours

forcé également à son. émission jusqu'à concurrence de
27 !J2 millions de pesos, soit 137 4/2 millions de francs. Ce
décret ne visait toutefois que la ville et la province de
Buenos-Ayres, tandis que les billets de la Banque Nationale
étaient reconnus valeur légale dans toute l’étendue de la

République. En dernier lieu, les billets de la Banque de

Santa-Fè, s'élevant à 2 {/2 millions de pesos, soit 12 1/2 milJions de francs, ont obtenu le même privilège, et la circulation du papier- -monnaie s’est donc élevée, pour la majeure
partie de l'année der nière, à un total de 58 millions de pesos,
soit, à raison de 5 francs, 290 millions de: francs valeur

nominale.
:
Tenant compte des envois d’or d'Europe à la République,
en janvier 1886, nous évaluons son stock métallique actuel
de Ia manière suivante :
:
. 75 millions de francs en or.

45

»

-_

en argent.

tandis que la circulation fiduciaire se chiffrait, à raison
de 31} fr. par peso en papier, à environ
200

millions de francs.

CHAPITRE

IV.

Australie.

Un

pays

comme la colonie anglaise, l'Australie, qui,

depuis bon nombre d'années fournit de l'or en grande
quantité, non seulement à la métropole, mais encore à
l'Europe entière, et qui dernièrement en a aussi largement
expédié aux États-Unis d'Amérique, ne nous intéresse guère

à un autre point de vue que celui de la production de ce
métal. En effet, son système monétaire est des plus simples;
calqué sur celui de l'Angleterre, il fonctionne avec une régu-

larité parfaite, sans donner lieu à aucune observation spéciale.
|
Le pays est sous le régime unique de l'or; l'argent
n’est monnaie légale (legal tender) que jusqu’à concurrence

de 1 £ dans l'Australie de l'Ouest, et jusqu'à 2 £ dans le reste
de la colomie, ainsi que cela se pratique en Angleterre.
Les hôtels des monnaies se trouventà Sydney età Melbourne;

le premier est ouvert depuis 1855, le dernier depuis 1872.
L'un et l’autre ne frappent que de l'or, l'argent est expédié

en Australie par le Gouvernement anglais, qui a soin

124

: AUSTRALIE,

d'échangerrigoureusementles pièces ne pouvant plus servir
à la circulation.
|
|
La découverte et l'exploitation des mines d'or en Australie datent de l’année 1851. A partir de cette époque
jusqu’en 1856, la production se serait élevée, au dire des
Anglais, au chiffre de.35 millions de livres sterling. Cette
évaluation nous paraît sujette à caution mais les moyens
de contrôle nous faisant défaut, nous ne pouvons pas la
remplacer par des données plus certaines. En effet, nous

ne rencontrons une statistique monétaire systématique que
dans l’année 1857, et même les chiffres de cette époque sont
loin d’être officiels. Nous établissons plus bas une statistique
de notre propre chef pour les premiers dix ans sur la base
de l'exportation
de l’or comme solde, à laquelle nous ajoutons la frappe totale de la Monnaie de Sydney. Quant aux
cinq années suivantes, nous ne prenons que les trois quarts

du monnayage pour en augmenter le chiffre de l'exportation.
Depuis 1872, année où, ainsi que nous venons de le dire,
la Monnaie de Melbourne fut ouverte, jusqu’en 1876, nous

prenons le chiffre net de l'exportation, plus 1 !/, million de
livres .sterling réservé par nous à la circulation et à la
consommation industrielle de la colonie. En nous servant
dé ce procédé qui, dans le temps, fut de même adopté par

le Silver-Committee en Angleterre, nous obtiendrons certainement des résultats plus sûrs et plus satisfaisants qu'en

citantles appréciations
plus ou moins arbitrairesauxquelles
on a généralement eu recours ailleurs. En ce qui concerne la
période de 1876 jusqu'en 1884, nos chiffres sont basés sur

la statistique officielle du pays même.

|

1 D'après nos recherches, le total général dela production de 1851 à 1881,

s'éléverait donc à 307 millions de livres sterling, soit 7,675 millions de francs.
D'un autre côté, M. Soetbeer donne une évaluation de 1,812,000 kilos, soit de

6,232 millions de francs, et Sir Hector Hay en présente une autre de 1,639,100
kilos, soit5,7178 millions de francs, pour la période de 4851 à 1835. En y ajou-

tant environ 1,350 millions de francs, pourla période de 1816 à 1884, on arrive à un ensemble de la production, de 1851 à 1884, dont l'évaluation porte

AUSTRALIE.
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Voici, dans ces conditions, quelle aurait été la produc|
tion de l'Australie de 1857j jusqu’ en 1884:
De 1857 à 1861.
. .. Le...
1862
1866. . ...
. ..
1867
1871. ........
1872
1876. . ... Lo.
1877
1881... . . . ..
1882, . ...........
1883... .....:.....
1884... ...........
Total.

46 192,000
61,994,000
51,S5S,000
48,193,000
- 81,092,000
5,989, 000 :
5,600,000
5,500,000

. ..

£972,418,000

soit environ 6,800 millions de francs.

Répartie entre les différentes colonies, la production de
l'or a été comme suit, dans les derniers temps, en livres sterling :
CoLONIES.

1879.
1£S0.
1851.
1852.
1853.
£
£
£
£
£
Victoria. . . .
2,921,945 3,310,000 3,445,942 3,467,0S6 3,031,988
New-Zealand. 1,093,789 1,220,963 1,112,931
991,664
993,359
Quensland.. .
1,188,1293
701,618
812,390
901,S30
797,000
Now — South -

Wales... .
Tasmania...

465,460
951,902

434,641
901,997

461,309
492,594

495,989
160,910

491,600
460,000

South-Australia......

2S,000

46,000

45,000

42,000

42,000

|

Totaux. 5,968,519 5,913,S19 6,069,396 5,989,479 5,515,940

Pour 1884, nous ne connaissons que la production de Victoria ! s'élevant à £ 2,919,S00 et celle de New-Zealand de

£ 959,100.
Les chiffres qui précèdent sont très instructifs, en ce sens
qu'ils démontrent clairement la diminution croissante de
sur 7,582 millions de francs, d'après M. Soctbeer, ct sur 5,128 millions,
d'après Sir Hector Hay, tandis que le total auquel nous nous sommes arrêté
est de 5,019 millions. Voir à ce propos également les intéressantes études
du professeur Leris de Breslau.

‘ La production de Victoria est évaluée à 784,000 onces, soit £ 3,136,000
pour 185. La statistique de l'Australie cst régulièrement en retard de plus
d'une année.
.
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la production
de l’or en Australie, jadis regardée comme
énorme et justifiant les plus grandes attentes de l'avenir .
En effet, de 12 millions de livres en 1857, chiffre même

augmenté dans l’année 1863, à 13 millions, l'exploitation
des mines ne fournit guère, de nos-jours, que la moitié à
peine de cette somme, et tend à diminuer encore.
Inutile d'ajouter que l'exportation de l’or s’est vivement
ressentie de cetétat de choses, etque l'Angleterre n’a, depuis

“bien longtemps, plus reçu les envois d'autrefois auxquels on
s'était pourtant accoutumé etavec lesquels on comptait déjà
largement comme avec un facteur sûr et certain dans l'ensemble des mouvementsdes métaux précieux dans le monde
entier. Or, en 1857, l'exportation pour ce pays s 'élevait encore au chiffre respectable de £ 11,330,000; deux ans après,
elle atteignait même avec un total de £ 11,640,000 son maximum, pour tomber, en 1864, à £ 9,000,000, et remonter, en
. 1869, encore une fois à £ 10,380,000.A partirde cetteépoque,
diminution rapide des chiffres; en 1875, on n’exporte
plus
par solde que £ 6,700,000; en 1880, £3,263,000 seulement.

En 1882, il est vrai, on regagne de nouveau le total de
£ 8,682,000,et les exportations aux États-Unis, déjà figugurant pour £ 100,773 dans les listes de 1881, s'unissent

alors aux envois faits directement pour le compte de la métropole de New-Zealand à l'Amérique du Nord, et s'élèvent

de leur côté à £ 272,000. Le grand drainage d'or de l'Austra lie vers l'Angleterre est pourtant arrêté, et— chose inouïe
jusqu'ici, — un mouvement contraire se présente mème au
commencement de 1884, où £ 920,000 en or anglais partent

de la métropole pour la colonie. Aussi ne chiffre-t- on l'exportation nette de cette année pour l'Angleterre ‘ qu'à

£ 709,000 seulement.
! Pour 1885, on chiffre l'exportation d'or de l'Australie à l'Angleterre à
environ 4 millions de livres sterling. Les relations normales en fait d'envois
d’or seraient donc rétablies entre les deux pays;en ce qui concerne du moins

l’année passée.

-
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À côté de ces données, qui du reste montrent des diffé-

rences sensibles, d'après la source que l’on consulte, il y a
la statistique des exportations de souverains de Monnaies
de Sydney et de Melbourne à la Banque d'Angleterre comportant les chiffres naturellement tout à fait exacts. Voici

les détails de ces exportations dans les dix dernières années:
1875............ .
4876............ :
4877... ....... ..
48178...,...... co.
4879.........

_£92,726,000
9,075,000
3,748,000
9,713,000

..

1,617,000

1880. ..,........ ..
1881...
se.
4882. .....,......
4883... ...... se.
ASS. uses

9,377,000
3,306,000
2,903, 000
1,518, 000
284,000

On voitici également l’importante diminution des envois,
en 1883 et surtout en 1884. Ce sont, en premier lieu, les

emprunts contractés dans ces années à Londres pour compte

de la colonie qui ont remplacé les exportations d’or; ensuite,
les fortes avances faites, en‘1884, par les banques aux mar-

chands de laine, nécessitant de plus fortes réserves dans le
pays même et amenant, à un certain moment, le mouve-

ment contraire dont il à été plus haut question.
Quant à la frappe ‘ de l’or aux hôtels des monnaies en
Australie, elle se présente comme suit :
A Sydney :
De 1555 à 1874. . . ...
1875
ss...
1876
1877. . ....
1875
1881. . . ...
1ES2
1854. . . ...
Total.

..

£ 35,8571,000
2,122,000
3,233,000
5,625,000
:,197,000
£ 50,974,000

La frappe la plus forte a cu licu en 1884 où elle a porté sur un total de
£4,%1,00. En 1855, on n'a fabriqué que £ 512,520 et, en 1857, seulement

£ 67,0 à Sydney. Le monnayage, aux deux ateliers monétaires en 1872,
acté de £ 2,741,00).
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Melbourne ?

‘De 1872 à 1874. .....
1875
sous
4876
ASTT. sos.
4878
A88L. .. ...
41882
41884 . ....
Total...

Le stock d’or du pays,

.

£2,955,500
4,888,000
3,651,000
10,309, 600
:7,535,000
£926,339,100

évalué par nous, dans d'autres

écrits, entre 15 et 18 millions de livres sterling pour 1883
et 1884, doit avoir été augmenté depuis considérablement
du fait de la fr appe, acquise à la colonie en plus forte proportion qu'auparavant, En l’évaluant à 22 millions de livres

sterling pour la fin de 1885, nous restons probablement en. core au-dessous de la vérité, eu égard surtout aux réserves
de plus eà plus grossissantes dans les banques. L’encaisse

de.ces établissements ne s'élevait qu’à une dizaine de millions de livres sterling, en 1882? et 1883, mais elle était déjà

de 13,380,000 livres sterling, en septembre 1884, etse tient,
dans les derniers temps, entre 14et 141/ millions delivres'.

La circulation de l'argent dont la Monnaie de Sydney n'a
frappé que £ 260,100, tandis que le reste a été fourni par la
. métropole,
est évalué à environ £ 1,500,000, de sorte que
la moyenne se répartirait pour une population de 3 !/ millions d’âmes, comme suit par tête d’habitant :
En or. . ... ...
En argent... ...

£6 6 sh., soit fr. 158.80
» S l/2
»
40.70

L’émission de billets de banque n’est pas considérable et
ne dépasse guère 5 {/2 millions de livres, donnant ainsi une

moyenne de 1 {X livre par tête d’habitant.
1 L'encaisse des sept premières banques d'Australie, au 30 septembre 1855,

s'élevait même à £ 14,617,000.

CHAPITRE V.
Autriche-Hongrie.

« discussion de la situation monétaire de l’AutricheHongrie n'offre aucune satisfaction, car, au fond, ce pays
se trouve, depuis une quarantaine d’années environ, sous
Je régime du papier-monnaie, dontil n’a jamais su s’affranchir complètement. Il est vrai qu'à plusieurs époques, et
notamment en 1848, en 1856, en 1858 et en 1866, le moment
avait paru propice à la Banque Nationale, quialorsavaitseule

Je droit d'émettre des billets, pour reprendre les payements
en espèces, mais toujours des mesures prises par le Gouvernement, pour une raison ou une autre, s’y opposalent.

En mai 1866, une émission de 150 millions de florins en
billets d'État! fut autorisée et, l'année suivante, augmentée
de manière qu'avec un maximum de 100 millions en billets hypothécaires portant intérêt, le total de la monnaie
fiduciaire du Gouvernement se trouvait fixé à 412 millions

deflorins. Ce chiffre se présente donc comme limite extrême
! L'émission sc ft, à cette époque, par une loi déclarant tous les billets
de banque de { et 5 florins en circulation billets d'État. Plus tard, le Gouvernement procéda à la création d'un nouveau tvpe de billets dontles cou-

pures sont de 1,5 ct 50 florins. Las billets de la Banque qui ont également
cours forcé dans le pays, consistent cn coupures de 10, 100 et 1,000 florins,

q
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de la circulation de ce papier-monnaiïe, dans laquelle les
billets de l'État figurent maintenant pour 340 millions de

Horins environ, tandis que le complément des 412 millions
est représenté par les billets hypothécaires.
. En fait de monnaie effective, il ne circule dans le pays

qu'un billon de très mauvais aloi, frappé sur la base de
L.or

à 10 3/; argent, c’est-à-dire à raison de 86 ?/, d. par

once standard. Cette proportion, si misérable qu'elle soit,
n’a pas, en tous les temps, protégé la monnaie d'appoint
contre une exportation, tellement l'agio était parfois élevé.
Depuis quelques années cependant, même la monnaie courante d'argent ne fait plus de prime du tout, mais cet état

de choses n’est point dû à une opération en vue-d’abolir le
cours forcé; c'est tout simplement la conséquence de la
‘baisse de l’argent-métal sur le marché représentant à présentenviron 24 pour cent, vis-à-vis de l'or, baisse qui trouve

là son expression. Malgré ce fait, on ne rencontre pas de

florins d'argent dans la circulation’ ou, du moins, ilne s’agit
que de bagatelles; le grosdu stock est toujours à la Banque

et, en bien plus faible proportion, dans les caisses du
Trésor.
|
|
Le public s’est tellement accoutumé à l'usage du papiermonnaie, qu’il a complètement perdu le goût pour les pièces

d'argent, quoiqu’elles puissent s’obtenir sans aucune prime.
C’est un fait caractéristique de notre temps, auquel il faut
s'arrêter. La situation en Autrichese trouve, en effet, faussée

à un tel point par les circonstances que le pays, mis soudai-

nement en demeure de rétablir son ancien étalon d'argent
ou de perpétuer le régime actuel du papier-monnaie, devrait
choisir le dernier comme le plus pratique. En présence de
1 La Banque paye, depuis quelque temps déjà, et aussi bien à Vienne qu’à
Pesth, jusqu'à concurrence de 1,000 florins par jour en florins d'argent
au public, sans demander aucune prime. Cependant, toutes ces pièces lui

rentrent peu à peu, la circulation ne pouvant les retenir, eu égard à la
forte émission, s’élevant à 66 millions de billets d'État en coupures de
4 florin.
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la position précaire du métal blanc dans le monde entier
etavec un marché on ne peut plus faible et incertain devant
nous, l'Autriche ne devrait en aucun cas procéder à l'achat

de la quantité d'argent nécessaire à sa circulation, parce
qu'une telle action, toute isolée qu'elle serait, ne pourrait
jamais donner une tournure plus favorable à la Question

Monétaire, généralement parlant, et parce qu'il serait une
véritable folie de choisir pour base future de son système

monétaire un métal repoussé par toutes les autres nations
de l'Europe.
C’est ainsi que l'attitude hostile des grands peuples, au
sujet du métal blanc, se trouve intimement liée avec la politique monétaire de l'Autriche. Si, tôt ou tard, une entente

à cet effet s’accomplissait, n'importe sur quelle base, — entente qui assurerait à l'argent, sinon son ancienne valeur,

du moins une stabilité réelle du rapport entre les deux
métaux, — la voie à suivre serait toute tracée. Son étalon

d'argent serait alors aussi solide et pratique que lesystème
d’or ou le bimétallisme de ses voisins, avec lesquels le pays
pourrait se mettre vite d'accord relativement aux pièces
d’orà créer, soit en vue de s'en servir comme simples mon-

naies de commerce, soit pour y puiser la base d'un système
futur à double étalon.

Il n'est peut-être hors de propos d'examiner ici une
question qui n’a pas laïssé d'agiter le monde des affaires, au
moment où, il y a quelque temps, on discutait la possibilité

d'abandonner en Autriche l'étalon d'argent et de passer, ne
fût-ce qu’en théorie ct sur le papier seulement, au monométallisme or. Sans nous prononcer sur l'opportunité d'une
telle mesure qui viserait tout simplement à un système de
comple en or, sans être accompagné de la reprise des payements dans ce métal, nous aurons toutefois à faire ressortir

ici les graves inconvénients qui en résulteraient.
Le fait est que le système actuel de l'Autriche est basé
sur l'argent; en d’autres termes que l'unité monétaire est
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le florin, à la taille de 45 florins par livre d'argent fin. Or,
que ces florins se présentent sous forme de pièces d'argent
ou de billets de banque, plus oumoins couverts par les deux
métaux précieux, ou de billets d'État; sans couverture
d'aucune sorte, c’est tout un. La question elle-même ne se
complique nullement de ce chef, ainsi que l’on à voulu le
prouver dans certains milieux, et la véritable base du système monétaire reste toujours le métal blanc. Ceci posé, il
s'ensuit que le cours de ce métal sur le marché de Londres
doit être pris comme base, pour fixer la valeur des florins
autrichiens en monnaie d’or étrangère, ou autrement dit,
que les changes sur l'étranger doivent être établis d’après

une pareille évaluation à Vienne.
Le fait qu'il existe, en même temps, en Autriche une
pièce de 20 fr., appelée à tort, pièce de huit florins, n’a rien à
voir dans la question, et l’idée de prendre cette même pièce
comme base du futur système d’or doit être éliminée une

fois pour toutes. En réalité, nous ne sommes ici qu’en présence d’une monnaie de commerce dont le cours change
chaquejour aux Bourses autrichiennes et qui doit être assimilée aux autres pièces de ce genre. En écartant done ab-

solument cette soi-disant pièce de 8 florins en or, on se
serviraittoutsimplement du rapport entre les deux métaux,
tel qu’il résulte de leur prix à Londres, pour en dégager la
relation pour l'Autriche. Ainsi, si l’argent vaut 46 1/2 pence
par once standard, c’est la proportion de 1 or à 201/, argent
qui sera adoptée par ce pays, si l’on voulait passer de

l’étalon d'argent à l’étalon unique d’or.
Au lieu de prendre, comme point de départ, les cours de
l'once standard à Londres, on pourrait aussi bien choisir le

prix de la pièce de 20 francs, ou le change des marks, ou
des livres sterling à Vienne : le résultat sera à peu près le
même, pourvu que l'influence pleine et entière du jeu de
l'arbitrage soit admise, en ce qui concerne le développement

du monayage de florins argenten Autriche. Cela veut dire
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que l'importation du métal blane de l'étranger aux ateliers
monétaires du pays ne doit rencontrer aucune entrave,
afin que la relation entre le métal brut et le métal monnayé
soit parfaitement maintenue. Ceci n’est cependant plus le

cas depuis le temps où la frappe des florins d'argent a été
suspendue pour compte des particuliers, et où le Gouvernement seul apporte aux Monnaies la production des mines
d'argent du pays.

À partir de ce jour même, on a perdu cette relation intime, pour ne pas dire l'accord parfait, entre le prix de
l'argent à Londres, augmenté des frais de transport et de

fabrication, et le niveau des changes sur l'étranger à Vienne.
Au commencement du mois de janvier de cette année, par
exemple, l'argent fut coté à 46 !/2 d. par once standard à

Londres, et le change des livres sterling était de 127 florins
à Vienne, de sorte que la parité de 100 florins d'argent sans
frais ressortait à 95 florins papier environ, et à 97 florins
environ, en tenant compte des frais de transport et de mon-

nayage.
Ce fait bien bizarre, en effet, mais se produisant, dans les
derniers temps, assez souvent, serait naturellement de nature à rendre la fixation de la base du futur système d’or

énormément difficile, sinon tout à fait impossible, et nous
prévoyons précisément, du chef d'une telle constellation des
choses, les graves inconvénients dont nous avons parlé
plus haut. En réalité, si simultanément un rapport de 1 or

à 90 !/, argent s'établit par les cours des deux métaux sur
le marché de Londres, et un autre de 1 à 19 !/, ressort des

cours des devises étrangères, exprimées en florins autri-

chiens à la Bourse de Vienne, quel chiffre faut-il alors adopter
en fin de compte? ‘l'ous les deux ont leur raison d'ètre, ils se

dégagent parfaitement des faits et des prix, en présence desquels nousnoustrouvons, et méritent, par conséquent, toute

l'autorité qu'ils comportent. À notre avis, le législateur
lui-même aurait bien de la peine à se tirer d'embarras, au

1
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“ion délicate, à un moment donné.
Inutile d'appuyer de nouveau sur le fait que cet état de
choses, tout en étant de nature Àà apporter une modification
aux chiffres sur lesquels on aurait à se baser pour le futur
étalon d’or, ne changerait autrement en rien le fond des

choses elles-mêmes. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, on
chercherait éventuellement le rapport entre l'or et l'argent,
soit à l'étranger, soit en Autriche même, et on en déduirait
l unité du système d’or qui aurait à prendre la place du ré-

gime actuel d'argent. Si donc le cours de 46 1/2 d. par once
standard l’emportait sur d’aütres considérations, ce serait

le rapport de 1 or à 20 1/; argent qui dicterait la fixation du
poids et du titre de la nouvelle monnaie d’ort.
En d'autres termes, on frapperait à l'avenir avec une
livre d'or fin 20 1/, fois le nombre de florins contenus dans
une livre d'argent fin, c’est-à-dire qu’on multiplierait 45
par 20 1/5, et on obtiendrait alors 911 florins d’or comme

coefficient d’une livre de ce métal. La valeur du florin argent
aurait, de cette façon, trouvé son exact équivalent dans la
création d'un florin d'or, qui serait, dans ce cas, la 911° partie

d'une livre d’or fin, donc égal à un poids de 5 t/2 gr. net,
pour la pièce de 10 florins, et à 6 gr., si on adoptait le titre
de 900 millièmes. Nous aurions, dans ce cas, devant nous

une pièce à peu près égale à celle de 20 francs, et la parité
du change entre Vienne et Paris serait porté aux environs

de 50 florins pour 100 francs, ou précisément au niveau
qu’elle occupait, à l’époque qui nous a seryi de point de
départ.

:

‘
Répétons doncencore une e fois que l'unique facteur à con. sulter pour la transition d’un système à l’autre est la valeur
actuelleet effective de l'argent métal, et qu'ilne saurait nul{ Voir à ce propos notre Gold, Silber et Waehrung contenant le tableau

- des différents prix de l'argent avec le poids correspondant
pièces d'or à créer.

des nouvelles
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lement être question du rétablissement de l’ancien rapport
de 1 à 15 1/2 qui, malgré l'existence d’une pièce faussement
appelée «pièce de huit florins, » a perdu pour l'Autriche toute

sa raison d'être.
Revenant après cette digression, suggérée par le sujet luimême, à la frappe de l'or et de l'argent dans les hôtels des
monnaies à Vienne et à Kremnitz, nous trouvons la situation
suivante : ontété frappés depuis 1857, époque à faquelle le

système monétaire actuel fut introduit, jusqu’à nos jours :
En

Ducats.

De 1857-1866. . .........

. 64,924,497

1867-1877... .........
1878-1882, ..........

37,664,436
41,593,735

1883-1884. . .........
418$. ..........,...

4,182,114
1,712,130

En pièces

de 4 et 8 florins.

De 4870-1974. . .........

FI. 11,164,929

1875-1879. . ..........
18S0-18S2. , ....
.. . ..
1883-1882. . . . . . . . . ..
4885. .............

16,195,951
9,597,354
6,032,56S
4,020,314

La frappe totale d'or ‘ de 1857 à 1885 s’élève donc à environ 167 millions de florins, soit 4LS millions de francs.

Le monnayage de l'argent se répartit de la manière suivante :
En

De 1857-1869.

de l'Union.

. . . . . . . . ..
En

De 185S-1S6$.
1869-1873.
1874-1876.
4877-1819...

Thalers

Thalers

. .. . .
. . . . .
. . . . .
. ..

FI 46,8:2,935

de Marle- Thérèse.

. .
. .
. .
..

.
.
.
.

..
..
..
..

FI. 39,057,54%
1,213,023
92,829,117
6,393,069

ISS3-1SS5. . . . . . . . . ..
1SSb. . . .. .........

3,159,09S
2,919,170

1880-1882. ......... .

__

651,090

{Un montant de 6,154,851 Loris en couronnes a été retiré de Ja cireulation.
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En pièces de.1[2, 1.et 2 jlorins.

De 4858- 1863.
. ...... Le

Fi 444,867,784

A864-1869, . . ....... .
4870-4875... ........
4876-1878. ..........
. 4879... ..........
4880-4884. : . ...... ..
4882, .............
1883. . ..
. .. ..:....
ASS...
.........
- 4885... .........
En

monnaie

d'a

monnaie

| Pièces de 1/,,4et4kr..

…

D oiné.

Pièces de 40 et 20 kr... . . . ..
En

|

413,138,844
44,506,596
32,999, 390
64,343,353
82,315,146
7,614,988
48,213,888
6,199,442
5,219, 896
Fi, 37,749,298

de cuivre.

:..

FI. 12,877,401

Les thalers de l'Union se trouvent tous en Allemagne et y

sont considérés comme des pièces nationales dont ils finiront par partager le sort.
Le montant total émis en thalers de Marie-Thérèse s'élève
à environ 77 millions de florins représentant, à raison de leur
valeur nominale de 2 florins 10 42 kreutzer, 37 millions de
_ pièces environ. Lafrappede ces thalers, destinés à l'Egypte,
au Soudan, à l’Abyssinie, etc., s'est bien ralentie dans ces
derniers temps; le maximum en fut atteint par 11 millions

de florins émis en 1876. En 1857 et 1861, iln’y avait aucune
demande de ces pièces à la Monnaie de Vienne.
Le chiffre total de la frappe de pièces de 4/;, 1 et 2 florins est d'environ 384 millions de florins. La plus forte
émission date de l’année 1879 où l’importation de l'argent
fin dans le pays avait pris des proportions tout à fait inusitées. Le prix du métal fluctuait, dans cette année, entre

4S7/set 53 5], d. par once, de sorte qu'au point de vue commercial, on ne peut plus maintenant, où l'argent ne vautque

46 1/2 d. environ, parler d’un avantage quelconque remporté par une pareille opération. Du reste, ainsi que nous

J'avons déjà indiqué, le Gouvernement a, depuis cinq ou
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sixans, complètement suspendu la frappe pour compte des
particuliers et sé borne lui-même à l introduction dans les
Monnaies du produit des mines du pays, produit que l'on
pourrait, d'après la frappe, chiffrer ?à environ 6 millions de
florins par an.
Au sujet de la circulation fiduciaire et du stock d’or et
d'argent, il convient de faire les observations. suivantes :
La Banque Austro-Hongroise est la seule banque d’émis-

sion dans le pays. Elle a été fondée en 1816; son capital est

de 90 millions de florins. D’après la loi de 1862, l'émission
de billetsdépassant 200 millions deflorins doit être couverte
par l'encaisse métallique. À la fin de 1885, la circulation
s'élevait à 364 millions de florins, contre 199 millions en

or‘ eten argent, de sorte que l'émission des billets à: découvert était de 165 millions de florins.
À la même époque, le papier-monnaie de l'État se montait à 338 millions de florins?, sans couverture aucune, le

total de la circulation fiduciaire était donc de 503,000,000'
de f]., soit, à ? francs, de 1,006 millions de francs.

En évaluantle stock d’or entre les mains du public et du
Trésor, etc., à environ 10 millions de florins, et celui de
l'argent à environ 20 millions de florins, nous obtenons le
tableau suivant pour la fin de l’année 1885 :
|
t Le stock d'or à la Banque consiste particulièrement en monnaies étransères dont les principales pièces sont évaluées de la manière suivante :
Souverain anglais à..........,,...

Fi. 40.91 1°

Pièce de 20 francs à...............
Coururre all:mande.....,.........

S.10
10.00

Le bénéfice acquis à la Banque de ce chef se chiffr erait, dans ce moment

où l'agio est d'environ 23 !/, pour cent — sur la base d’une pareille évalua-

tion, bien entendu, — à 16 millions de florins.
La Banque possédait, également à la fin de décembre 1885, un portefeuille
d'environ 10 millions de florins en devises étrangères évaluées de même au
pair, de sorte qu'elle pourrait en réaliser un nouveau profit d'environ 2 !/s
millions de florins.
3 A Ja fin de février 1886, les détails de cette émission se présentaien
t

comme suit: en billets de 111.,66,182,000 f1.; de 5 f1., 112,650,000 f1.,
et de
0) 11., 136,035,000 f1.; ensemble, 3141,S97,000 fl.
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Or
à la Banque. . . .......
… Or auprès du public, etc. . . ..

Argentà la Banque..

F1. 69,000,000
10,000, 000

. .... .

130,000,000

Argent auprès du public, ete. .

20,000,000

. Monnaie d’appoint.: . ......

.

85,000,000

Monnaie de cuivre.

Billets d'État à découvert. . . .

. . . . . ..

338,000,000

12,000,000

Billets de Banque

»

su.

165,000,000

Total. . ...

F1. 719,000,000

Réparti sur une population de 39 millions d’âmes, nous
obtenons le résultat suivant par tête d'habitant :
En or. . .. esse
En argent... .......

FI,

2 » ou Fr. 5 »
3 S0
»
7 60

En monnaie d'appoint.

..

4

»

>»

9

En monnaie de cuivre.

. . .

» 33

»

» 65

En billets
à découvert.

. .

43

»

»

»

96

»

La production des métaux précieux a été, dans les derniers
temps, comme suit, d’après la statistique officielle :
.

.1,903kilogr.

1877... ..
AS7S.. . ..
1879... ..
18$0..

. . :

1881...
1882. .
1883. .
1884...

..
..
. .
. .

ARGENT.

©
"3

ANNÉES.

1876... . ..

.

.

47,947kilogr.

1,713
1,824
4,610

»
>»
>»

41,679
48,662
48,195

»
>»
>»

1,645

»

41,101

>»

»

48,942
41,663
18,108
49,424

>»
»
>»
»

1,597
1,740
1,63$S
1,645

»
>»
»

Au cours de 3,440 et de 180 fr. respectivement, la pro-

duction adonc été, dans les derniers quatre ans, comme suit
en monnaie :
ANNÉES.

ASS1.. .:.. ..
1882... . . ..
4883... ....
. . ,.
1882...

Or.

Fr. 5,490,000
5,970,000
d,630,000
5,660,000

ARGENT,

Fr. S,S10,000
S,5S0,000
S,110,000
8,S90,000

CHAPITRE VI.
Belgique.

L'histoire monétaire de la Belgique, bien que ne comprenant qu'une période d’une cinquantaine d'années, estriche
en changements et en transitions d’un système à l’autre, et
la législation abonde en décrets, lois et conventions— signe

infaillible d’une politique expérimentale. Avec tout cela,
point de contentement sur le domaine de la monnaie, nulle
part et en aucun temps. Il paraît même, à en juger par les
débats de la dernière Conférence monétaire, que la décision
du Gouvernement, reconnue, il y a de cela vingtans, comme
le vrai couronnement de l’œuvre, nous voulons parler de

l'entrée de la Belgique dans l’Union latine, est aujourd’hui
regardée, à peu près partout, comme la démarche la moins
satisfaisante. Nous sommes le premier à partager cette ma-

nière de juger la situation, sans pouvoir nous dissimuler
qu'à une époque bien antérieure à celle où il unissait son
sort à celui de la France, de l'Italie et de la Suisse, le pays
n'avait pas non plus eu la main heureuse avec la gestion de
ses affaires monétaires. Sans vouloir trop insister sur ce

point, nous sommes d'avis qu'une certaine tendance à ne
pas se rallier purement ct simplement au système fran-
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çais à contribué beaucoup à ne jamais procurer au pays
tout l'avantage qu'il devait attendre de son régime moné-

taire.

:

Voici l'énumération des phases par lesquelles la Belgique
a dû passer avant de se rallier aux États de l'Union latine.
Après s'être détaché de la Hollande etavoir obtenu son indépendance, le nouveau royaume belge procéda à la création
d’une monnaie nationale et choisit le franc, tel qu'il existe
chez nous, pour unité monétaire. Quant à la circulation
des espèces hollandaises,
elle devait être remplacée graduellement par les nouvelles monnaies d’or et d'argent dont
la frappe avait été décrétée par la Loi du 5 juin 1832; en
attendant, on avait accordé aux pièces hollandaises le cours
légal, et jusqu’en 1854 elles continuaient à faire partie
intégrale du système monétaire du pays. La loi du 1° octobre 1855 a mis fin à cette situation, et à partir du 1° jan-

vier 1856, on ne comptait plus qu’en francs et centimes,
en réduisant les florins à la proportion fixe de 189 florins

hollandais— 400 francs.
La loi de 1832 dont nous venons de parler avait bien
adopté le système bimétallique de la France, mais l'esprit
contradictoire du peuple belge s'était tout de même pro-

noncé contre l'emploi des pièces d’or de 20 etde 40 fr., créées
précisément par cette loi, sans jamais avoir été frappées
effectivement. Après de longues délibérations, on avait
pourtant reconnu, vers 1846, la nécessité de posséder des
monnaies d'or, ou bien de revenir alors au système français;
_ on combina, par conséquent, des monnaies spécialement
belges de 25 et 10 fr., au titre de 0.900, mais n'ayant point,

îlest vrai, le même poids que les pièces françaises d’une dénomination correspondante.
C'est ainsi que la pièce de 10 francs belge, laquelle fut,
comme celle de 25 fr., réellement frappée,

n'avait que

3.166 gr. bruts et 2.84 j) er. fins, tandis que la pièce française était de 3.226 gr. bruts et de 2.903 gr. fins. En d'autres
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termes, les pièces belges étaient de 1 7/s pour cent plus légères que les pièces françaises et ne valaient, en consé-

quence, que 24 fr. 53et 9 fr. 81 respectivement. Cette innovation

était des plus

malencontreuses

et ne pouvait pas

réussir. Elle avait eu comme point de départ le développement du cours de l'argent à Londres, qui avaitété de 587/s

à 597/sd. en 1845, de59 à 601/sen 1846,etde587/sà 60%/sd

en 1847, eb dont on voulait tenir compte, sans se soucier
de l’influence du régime monétaire de la France, basé sur

le rapport de 1 à 15 !/e, ou sur un cours de 60 7/4 d. par
:
once standard.
Nous nous arrêtons à cet état de choses pour prouver
jusqu'à quel point on voulait, à cette époque, justifier par
la frappe même, les nuances du marché de l'argent à Lon-

dres qui étaïientalors complètement annulées par l'influence
du double étalon en France. Aujourd’hui, on ne le sait que
trop bien, il circule des centaines de millions de francs

de pièces d'argent dont la valeur intrinsèque s’écarte de
vingt-trois pour cent' de la valeur réelle du métal, sans

que l'on fasse le moindre effort pour sortir de cette impasse.
Tout au contraire, après avoir déchargé son trop-plein de
monnaies dépréciées sur la France et fait un arrangement

rendant le retour d’une grande partie d’entre elles plus que
problématique, pour ne pas dire impossible, ni le Gouver-

nement belge, ni l'opinion publique du pays ne se soucient
plus de la Question Monétaire et laissent les choses aller
leur train.
|
1Il est vrai que, dans la séance de la Chambre Lelge du 19 décembre 18S5,
le Ministre des Finances, ayant été vivement attaqué sur la politique monétaire du Gouvernement par M. Frère-Orban, l'éminent économiste et homme

d'État, a appuyé sur la nécessité de diminuer le stock de pièces de cinq
francs par des ventes échelonnées jusqu'à l'échéance de la nouvelle Convention latine. Nous verrons par la suite si cette mesure, déjà chaudement recommandée auparavant par M. Georges de Laveleye, dans le Moniteur des Intéréts metériels, dans le sens d'une vente annuelle de 25 millions de francs
d'argent, — mesure qui du reste s'impose d'elle-même dans l'état actuel des

choses, — sera réellement exécutée ou restera lettre morte.
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Revenons pourtant à l'émission de ces malencontreuses
monnaies d’or créées par la loi du 31 mars 1847; loi dont les
dispositions assurément maladroïtes s'étaient de même
étendues à l'argent, en autorisant la frappe d'une pièce de
2 fr. 50 c. L’une et l’autre de ces monnaies furent naturel-

lement très mal accueillies par le public belge et sévèrement
critiquées hors du pays. Mais quelques années se passèrent
néanmoins, avant que le mal fût réparé, et ce n’est que par

la loi du 28 décembre 1850 que la suspension de la frappe
des monnaies en question, aussi bien d’or que d'argent, fut
décrétée.
|
. Voilà donc le pays, en 1850, déjà de facto au régime du
monométallisme argent, c’est-à-dire, encore une fois en dé-

saccord sensible avec le système français. La démonétisation
de toutes les pièces d’or ne date cependant, en réalité, que

de l’année 1854; elle a été prescrite par la loi du 11 août,
ordonnant qu'à partir du 5 septembre 1854, ces monnaies
n’eussent plus cours légal, même pas au prix réduit auquel
elles avaient, du reste, été admises à circuler avant cette

époque.
|
En 1861, nouvelle évolution ! Cette fois-ci, la France
E
et
son système monétaire

l’emportent sur toutes les autres

considérations,et le double étalon avec le rapport de 1 à
15 1/a fait son entrée triomphale dans le pays. La loi du 4
juin de la même année révoque la démonétisation de l'or,

en décrétant, en même temps, la frappe de pièces de 5, 10,
20 et 40 francs, conformément au système français. Quatre
années après, Ja Belgique forme avec la France, l'Italie et

la Suisse l’Union latine à laquelle la Grèce s'associe plus tard
à son tour. La convention, signée à cet effet le 23 décem-

bre 1865, l’oblige à frapper des pièces de 100, 50, 20, 10 et
b francs en or; mais 1e Gouvernement n’a or donné, jusqu'à
présent, que la fabrication de pièces de 10 et de 20 francs.
En ce qui concerne l'argent, il va sans dire qu’en confor-

mité avec les stipulations de l’Union latine, la Belgique
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devait en permettre la frappe à l'hôtel des monnaies de
Bruxelles pour le compte du public. Le Gouvernement s’est

strictement tenu à cette obligation, parfaitement en harmonie, du reste, avec la base fondamentale de tout bon système monétaire qui exige que le monnayage soit automatique, c'est-à-dire que la monnaie courante d’or ou d'argent
ait la valeur exacte du métal lui-même. Or, il est bien vrai
que l'État, en ouvrant son hôtel des monnaies aux lingots
d'argent des particuliers, s'était effectivement engagé à ne

frapper qu'à titre droit et à poids droit et sans contracter
aucune autre obligation à l'égard des monnaies courantes;
mais cette situation change complètement de face, du moment où la monnaie elle-même et le métal sur lequel elle
repose n'ont plus la même valeur. Dès lors, la responsabilité ! du Gouvernement est engagée, car la pièce sortant

de son atelier monétaire ne représente plusle tantième d’un
kilo au prix courant qui fournissait autrefois la base de
son émission et n'avait, par conséquent, pas même besoin
de l'empreinte qu’elle porte. À partir de ce moment, elle
rentre, en effet, dans la catégorie des monnaies d'appoint
pour lesquelles la valeur intrinsèque ne joue qu’un rôle secondaire.
Il est très important de saisir cette nuance et de bien

comprendre le principe général, car le côté grave.de la dé1 Voici comment M. Soctbier, dans un remarquable article publié sur
l'Union latine dans la Nouvelle Presse libre de Vienne, juge la question de
la responsabilité de l'État, en fait d'émission de monnaies d'argent, question qui, d'après nous, ne prète pas même à tant de controverse :

« Si un Gouvernement frappe dans ses atclicrs monétaires des monnaies
cmployées comme de simples monnaies de commerce, telles que les thalers
de Marie-Thérèse, les ducats, ete. il n'a qu'à en soigner le monnayage exact

sans se soucier de toute autre considération. Mais la responsabilité de l'Etat
s'impose impérieusement à l'égard de toutes les monnaies reconnues par lui

comme ayant valeur légale dans le pays, et dont l'acceptation ne peut être
refusée par personne. Ces monnaies doivent absolument ctre rémboursées
à leur pleine valeur originale, aussitôt qu'on leur ôte, en partie ou en totalité, le caractère de monnaie courante. Un Etat qui se déroberait à cette
obligation, qui est élémentaire, se déclarcrait tout simplement en faillite. »
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préciation de la monnaie courante dont il est.question, n’a,
pour le moment du moins, aucune importance pour nous;
l'essentiel, c’est précisément le principe.
|
|
Or, dans ces circonstances, il faut tenir le raisonnement
suivant: si le Gouvernement belge avait, avant 1873, frappé

des pièces de 5 francs à n'importe quelle empreinte, elles
auraient été reçues partout comme bonne monnaie courante, tandis qu’au moment où la baisse du métal avait

rompu l'équilibre entre celui-ci et la monnaie courante, il
fallait absolument l'effigie du Roi et l'inscription « cin]
francs », pour assurer à ces petits disques le caractère de
représentants d’une monnaie courante, c’est-à-dire d'une
monnaie évaluée en or.
Telle ou telle effigie sur les pièces de 5 francs belges aurait, dans l’un et l’autre cas, décidé de leur sort. Avant 1873,

aucune hésitation n’existe à les accepter telles quelles pour
: Jeur valeur nominale amplement représentée en or; apris
cette année, elles deviennent de simples petites barres d’argent, à évaluer selon le prix du marché.
n
surveillé
avait
. Le Gouvernement belge, qui auparavant
les légères nuances de la valeur de l'argent, à un tel point

qu'une mesure, qu'une loi chassait l’autre, afin de mettre
la frappe des monnaies absolument d'accord avec le prix
des métaux, tantôt or, tantôt argent, ne prêtait, cette foisci, aucune attention à la baisse considérable du métal blanc.

Encore moins apportait-il des restrictions aux apports de
l'argent à l'hôtel des monnaies de Bruxelles. IL était dès

lors évident qu’il s'identifiait avec cette frappe qui, en
1873, ainsi que nous allons le voir plus tard, prenait, en

effet, de grandes proportions. Maïs ce n’est pas tout. Quand,
en 1874, le système des contingents fut introduit dans
l'Union latine, et que la Belgique reçut sa quote-part dans

la frappe générale de l'argent, le Gouvernement s'y mit
carrément, et sur une autorisation pour 12 millions en 1874,

frappa juste 12 millions en écus; sur 13 millions en 1875,

4
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1%,904,705francs; sur 10,800,000 francs en 1836, 10,799,495
francs.
En d'autres termes, les sommes allouées à la Belgique
furent épuisées jusqu’au dernier écu que l’on pouvait frapper. C'étaitle Gouvernement lui-même qui s'empara de l'occasion de pouvoir faire monnayer de l'argent — sans que
cette fois-ci, le public fut admis à y prendre part — et il
réalisa sur sa part le joli bénéfice de 1,365,138 fr. C'est
ainsi qu'il gagna effectivement S1,000 francs en 1854, sur
6,100,500 francs, 265,922 francs en 1875, sur 9,613,350 fr.
et 1,017,305 francs en 1836, sur 19,718,460 francs; en tout,
comme nous venons de le dire, presque 1,400,000 fr. sur
26,455,000 fr. ', fabriqués en pièces de 5 fr. Le reste du
contingent échéant à la Belgique, 37.8 millions comme tot:lité pour lesannées 1874, 1875 et 1876, futréservéàla frappe
pour compte des particuliers, en des conditions toutefois

dont il est bon de parler ici, pour que l’on ne puisse pas croire
un instant que le Gouvernement ait, sans raisons spéciales,
abandonné au public la moindre parcelle de son contingent.

Voici, en eñlet, de quoi il s'agissait. La réception des matières d'argent, à l'hôtel des monnaies de Bruxelles, prit
fin au 1S décembre 1873; maïs, au moment même où le Bureau de change se fermuit aux nouveaux apports de métal

blanc, il y avait encore des engagements pris antérieurement. Le 31 décembre de cette même année, il restait de ce
chef des matières, versées avant le 1S décembre et non encore monnayées, pour »,810,467 francs, solde qui fut compris dans le contingent alloué à la Belgique. Or, le Gouvernement à frappé, comme nous venons de l'indiquer, envi1 Voici les cours auxquels le métal a été acheté à Londres, dans la plupart des cas stipulé livrable franco à Bruxelles et payable en francs:
Février

ANT

ss sseoosoosssssossscee ..

29 F, d,

Juillet IST hu eee sccccsssooneneossnse

Dh

Septembre ST
se sossosscseeree
AGE IST
sus ssnosssussosene
Février STD.
os ossosesensssee os...

as ‘ls
57
ot"
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ron 26.4 millions, de sorte qu'avec ces 5.8 millions, le total
se trouve, en 1876, porté à 32.3 millions. Le reste de 5.5
millions, pour compléter l’ensemble de 37.8 millions, . est
représenté par les frais de fabrication et par une allocation
à la Banque Nationale, en-compensation d'avantages qu ‘elle
avait procurés au Trésor.
Le fait que le Gouvernement belge permettait non
2 ‘seule.

ment la frappe libre de l'argent pour le public, en 1873, et,
jusqu’à un certain point, plus tard aussi, mais qu’en réalité,
il la monopolisait complètement, pendant le temps de la
grande baisse du métal blanc, est très important eb prouve
qu'à cette époque, aucune intention ne planait dans l'air
de répudier plus tard la responsabilité de l'État pour rembourser ces pièces en or, à un moment donné. Ce fait gagne
encore en relief quand on songe que tous ces écus, largement dépréciés au moment même où ils quittaient l atelier
monétaire de Bruxelles, venaient chez nous, en France, pour

fournir les moyens d'acheter des remises sur Londres, afin
de pouvoir de nouveau y acquérir de l’argent fin et recori-

mencer cette profitable opération.
|
affaire,
cette
dans
L'idée d’avoir fait le jeu de la Belgique
de lui avoir laissé gagner ces sommes à nos dépens et par

.notre or que l’on nous a remplacé par de l'argent déprécié,
a quelque chose de révoltant en lui-même. Mais quand $ 3

mêlent les expériences acquises pendant les débats de la
dernière Conférence monétaire, quand on apprend que le
délégué belge, M. Pirmez, dans la mémorable séance ? du

1‘ août 1885, s'est écrié que son pays était la victime de
l'Union latine, on perd presque patience. Nous applaudissons de tout cœur à la réponse de M. Magnin, qu’il n'y à et

qu’il ne saurait y avoir de victime dans l'Union latine et,
s’il y en avait une, à l'époque même dont il était question,
‘ La Banque a présenté au monnayage, en 1815, 23,512 kilogr. d'argent
fin sur lesquels elle a réalisé un bénéfice de 200,632 francs. Voir Procèsverbaux de la Conférence monétaire de 1881, page 61.

2 Voir Procès-verbaux de la Conférence monétaire de 1885, page 104.
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ce serait plutôt la France, conservant malgré elle deux cent
millions de francs en écus belges tant dépréciés. Quoi qu'il

en soit, le fait nous rend rêveur, et le mot victime restera
gravé dans notre mémoire.
Le Gouvernement belge, il est vrai, a promis de reprendre les pièces émises en 1884, mais, réellement, peuton admettre une distinction entre écu et ‘écu, et n'y a-t-il

pas non plus ici une question de dignité et de loyauté avec
laquelle on ne devrait marchander en aucune façon ?
Reprenons cependant le récit des événements durant la

période du système des contingents. Après trois ans de
frappe continuelle et peu scrupuleuse, la Belgique s’éveilla
en 1877, et commença à serendre compte de lâ situation qui
lui serait créée un jour par ses associés, auxquels clleavait

destiné ces écus (ne valant qu'environ 4 francs), pour la
valeur nominale de 5 francs. La quote-part pour l’année
était de 5,400,000 francs; l'argent valait dans les environs
de 514 d. ct s'est coté bien au-dessous encore, et un nouveau

bénéfice d'environ 12? pour cent se présentait de cette façon; mais 1 Belgique résista à la nouvelle tentation, sans
pourtant apporter aucune autre modification à son sys-

tème monétaire. On aurait pu s'attendre alors à ce que le
pays allät prendre des mesures pour réglersa position vis-”
à-vis de ses coassociés ct en première ligne avec la France;
il avait même pour le faire une magnifique occasion, la
Conférence de l'Union, en 18138, étant précisément là pour
lui faciliter la chose; mais les délégués belges ne bougérent

pas, et la grave question,

l'unique question à considérer, ne

fut pas même mise à l'ordre du jour.
Erreur d'une grande conséquence pour la Belsique et lu
France, ainsi que nous l'avons malheureusement vu par la

suite! Alors, l'argent valait encore 54 d., tandis qu'aujourd'hui nous sommes en pleine baisse avec quinze pour cent
de plus de dépréciation, et qui sait ce qu'un avenir prochain nous réserve, sans parler du temps où la liquidation
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contractuelle de la moitié des écus belges s'imposera, par
suite de l’arrangement conclu dernièrement?
En résumant par quelques chiffres la frappe de l'argent
en Belgique, il est intéressant de suivre, en même temps,
le développement du prix du métal par rapport à l’émission
des pièces de cinq francs, même de celles dont la valeur
intrinsèque est, ainsi que nous l'avons déjà dit, basée sur
un cours d'environ 60 7/s d. à Londres. Laissant de côté les

140 millions frappés de 1832 à 1853, époque pendant laquelle le prix de l'argent métal oscillait entre 59 5/5 à
6L 1/8 d., les chiffres se présentent comme suit:
|
ANNÉES.

|

. MONXAYAGE.

1865.

Fr.

4866.
4867.

.

1868.
1869.

4870.

1871.

PRIX DE L'ARGENT.

4, 586, 800 de 60 1/, à 61 5/3d

18, 165,7 20
‘

32,852,890
63,287,710

592,340,375

°

23,917,170 :

60 3/4
601/,

62
.
61 1},

60 1/4
60

61
61

60 1/,

62

60 1/,

61

1872.
4873.

10,225,000
111,704,795

59 1/,
57 7/8

61 1/s
59 7/s

1874.

192,000,000

57 1/,

59 1/,

1875.

44,904,705

59 1/9

. 57 5/5

1876.

10,799,495

46 5/,

58 1/2

:

Si lon demande maintenant !à quel cours la frappe à k
Monnaie de Bruxelles est devenue profitable, nous dirons
que, eu égard aux frais de transport, de courtage et autres,
évalués par nous à 4 pour mille, les banquiers ont pu faire

monnayer aux environs de 60 1Js d., et l'État qui ne paie
pas de frais de frappage, à environ 60 5/8 d. ‘.

L'émission totale des pièces de cinq francs s'élève donc
à environ 495 millions, qui se répartissent de la manière
suivante :
‘Nous donnons ces chiffres pourla Belgique, sans nous occuper du change

à Bruxelles sur Londres, qui joue naturellement un grand rôle dans le calcul. Au fond, l'équivalent de 220 fr. 55, prix fixe auquel la Monnaie acceptait, à Y'époque dont il s’agit, les lingots d'argent, ressort au change de
25.22 1/2 à 60 3/4 d. par once standard à Londres. Voir à ce propos n0s 4rbitrages et Parités, page 307.
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De 1832 à 1S65. .
1866... . . ..
1867 à 1872...
1873... . ...
1874 à 1876...
Total.

..
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445 millions de francs.
—_
901
»
11:
»
3S
»
495 millions

de francs.

- De ce chiffre, on croit qu'environ 100 millions ont été
exportés et fondus, de sorte qu'ils ne comptent plus dans
l'ensemble des calculs à faire. Resteraïent dès lors environ
400 millions dont 200 à 225 millions probablement en
France, le reste en Belgique. Nous évaluons la circulation
depièces de cinq francs belges ct autres, dans le pays même,
à 250 millions de francs, contre 250 à 300 millionsde francs
en or, de sorte que, d'après nos évaluations, le rapatriement desécus belges ne saurait nullement offrir tant de difficultésqu'on semble vouloir, intentionnellement, à ce qu'il

parait, le faire croire dans certains milieux. D'un autre
côté, nous ne pouvons contrôler nos chiffres, et nous ne saurions, en conséquence, insister sur ce fait, autant que nous
l'eussions désiré dans l'intérêt des deux pays.
La frappe totale d’or de 1865 à 1882, dernière année où

des monnaies d'or ont été fabriquées à l’hôtel des monnaies
deBruxelles, est de 583,996,460 fr. Avant 186, on n'a rien
frappé:en or; depuis, les chiffres de l'émission sont comme
suit:
De 1865 à 1S60. .
1867 à 1S69. .
1870... . . ..
1871.
1819

31 millions de francs.
19
»
6!
»

. . . ..
IST. .

45
_

p

1S7% à ISs0. .
4$76G.. . . . ..

15
41

©
»

1S11..
1S1S..

. . . . .
. . . ..

11S
51

n
»

14S59 à ISSI. .
1SS2.. . . . ..

_
10

»

à

Total.

..

‘© 3$3

millions

de

francs.
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La circulation de la monnaie d’appoint.est de 33 millions
de francs. Ce chiffre, en tenant compte de l'accroissement
normal de la population, a été augmenté dernièrement à
35,800,000 francs. En outre, on a frappé pour 6,600,000 fr.
en nickel et pour 8,600,000 francs en bronze.

En fait de papier-monnaie reçu par les caisses de l'État,
il n'existe que les billets dela Banque Nationale de Belgique’.
Cet établissement a été fondé, en 1856, au capital de 50
millions de francs. L'émission de billets n’est pas limitée,

mais l’encaisse métallique doit être au moins du tiers de la
circulation fiduciaire, sauf autorisation du Ministre des

Finances de faire exception à la règle. On sait que depuis
des années déjà, la Banque netient qu'environ 25 pour cent
en or et en argent, et que l'or figure pour une grande partie
dans son encaisse. En même temps, elle possède un porte-

feuille en devises étran gères au moyen duquel. elle renforce
‘ detemps en temps sa réserve métallique. L'État per çoit un
droit de 1/2 pour cent sur l'excédent d’une circulation de

billets moyenne de 275 millions de francs.

À

la fin de 1885, le stock d’or et d'argent à la Banque

Nationale?, était de 105 millions, contre une émission de

367 millions de billets, de sorrte que 262 millions étaient à
découvert.

En résumant tous les chiffres qui précèdent, la cireulation monétaire, à la fin de 1885, se présente comme suit:
Or à la Banque. . . .. ...
Or en circulation... . ... ..
Argent à la Banque.

. ...

* Argent en circulation. . ..
Monnaie d'appoint. .....

Billon.............
Billets à découvért..

Fr. 60,000, 000
210,000,000
44,000, 000

._

200,000,
000
33,000,000

45,200,000

. ...

262,000, 000

Total. ....

Fr. 824,200,000

‘ La Banque Liégeoïise et la Banque de Flandre qui autrefois avaient également le droit d'émission l'ont perdu, la première déjà depuis longtemps, la
dernière récemment.

* La Banque Nationale ne publie pas régulièrement la décomposition de
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Répartis sur une population de 53/, millions d’âmes, ces

chiffres nous donneraïent la moyenne suivante par tête
d’habitant :
Enor. ........,....

...

Fr.

En argent... ..........

En monnaie d'appoint.

. . ... |

G

En billon. ............
En billets à découvert. . . . ..
Total.

..

47

»

42.40

»

2,60
45 »
Fr.

1443

»

son cncaisse métallique, mais les détails ont été gracicusement-mis à notre
disposition. À la fin de 18$5, la Banque détenait 72 millions en or, 25 millions en pièces de cinq francs ct 7 millions cn monnaic d'appoint.

CHAPITRE VIT:

Brésil."
On compte, en Brésil, comme en Portugal, en milreis,

mais le milreïis brésilien ne représente que la moitié envi_ron du milreis portugais. La base du système monétaire est
l'or, l'argent ne sert que de monnaie d'appoint avec force,
libératoire jusqu'à concurrence de seulement 20 milreis. De

fait, le pays est sous le régime du papier-monnaie actuel-

lement très déprécié, eton ne voit que peu de monnaies d'or

dans le pays.

|

Le souverain anglais est admis dans tous les payementis
pour 8.89 milreis, cours qui fait ressortir la parité du milreis à 27 pence, soit 2 fr. 84 c. de notre monnaie.

La circulation du papier-monnaie comprend : l'émission
par l'État dont le montant actuel est de 187 millions de milreis ‘, soit à raison de 1 fr. 90 c., 355 millions de francs, cb

les billets de la Banque de Brésil, la Banque de Bahia etla
Banque de Maranhâo s’élevant ensemble à 22 millions de
milreis, soit 42 millions de francs environ. Les billets dela
{ En juillet 4885, le Gouvernement brésilien a eu recours

à une nouvelle

émission de 25 millions de milreis à titre temporaire, à ce qu'il parait, mais
qui est encore en circulation.
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Banque du Brésil seuls sont reçus dans les caissés de l’État
etont, en général, cours forcé, tout comme le papier-mon-

naie du Gouvernement.
|
e
de
ntièm
quara
un
de
La réduction annuelle devait être
la circulation des billets de la Banque du Brésil et de 5 pour
cent des billets de l'État. Les deux banques provinciales de- vaient également procéder à une certaine réduction proportionnelle de leur circulation fiduciaire, maïs on n'entend

plus parler de ces mesures qui, à l'heure qu'il est, sont sans
doute tombées dans l’oubli.
.
Par suite de cette émission excessive de papier-monnale,

l'or a disparu du pays. La frappe des pièces d’or remonte à
1849, année où l’étalon unique d’or fut introduit dans le
pays. Avant cette époque, on avait également frappé des
monnaies courantes d'argent, mais, au fond, depuis 1818

déjà, le pays se trouve sous le régime du papier-monnaie:
La monnaie divisionnaire a été frappée, en vertu de la loi

du 26 septembre 1867, sur la base de 1 à 18.2/, ce qui fait
ressortir l’once standard à 68 !/2 d. Cette surcharge à empêché jusqu'ici l'exportation de la monnaie d'argent, mais
il n'en sera plus ainsi, dans le cas où la’‘baisse du change
brésilien viendraitäs'accentuer. En effet, la piècede1 milreis

pèse 12.75 gr. au titre de 0.916; le milreis en monnaie d’appoint est donc égal à 11.69 gr. d'argent fin, et vaut, à raison de 170 francs par kilogr. fin, 1 fr. 98 ce. de notre monnaic. Or, en janvier 1886, le cours sur Londres à Rio était

à peine de 1 sh. 6 d., ce qui donne une parité de 1 fr. 89 c.

au milreis, de sorte que, même en tenant compte des frais!
dont l'exportation est grevée, il était déjà, alors, presque
plus avantageux de fondre la monnaie d'appoint pour la
vendre à l'étranger que d'acheter des effets sur Londres ou
Paris.

De 1519

à 1S$3, la frappe de l'or s’est élevée à 9,469, 700

‘L'or ct l'argent sont frappés d'un droit d' exportation de 2 1/: pour cent

èla valeur.
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milreis, soit. 26,800,000 fr.; pendant les quatre dernières
années, il n’a pas été émis pour plus de 150,000 fr. de cette
monnaie par an, en moyenne.
De 1849 à 1884, la frappe de l'argent à atteint le chiffre
de 16,785,000 milreis; mais une partie considérable des
émissions antérieures a étéretiréedela circulation en l’année
1870, pour être refondue en pièces nouvelles dont la valeur,
en vertu d’une loi promulguée dans la même année, a été
réduite de 9 7/s pour cent.
La monnaie de bronze et de nickel n’aa force légale que

jusqu'à concurrence de 1 milreis. La frappe en est considé_ rable; de 1879 à 1882, elle a été de 1,068,629 milreïs en

nickel, et de 495,962 milreis en bronze.

|

Quant à une évaluation quelconque du stock métallique,
elle nous seraït impossible, l'émission surabondante de la
monnaie fiduciaire ayant, commeila déjà été indiqué, chassé

la monnaie métallique du pays.
: En ce qui concerne laproduction de l'or, elle était évaluée,

pour les cinq mines en exploitation, en 1883, à 265,000 outavas, ou environ 3 millions de francs et, en 1884, à 3 1/4
millions de francs.

CHAPITRE VIIL
Égypte.

La base du système de l'Égypte, tel du moins qu’il se

présentait avant la réforme monétaire inaugurée par la loi
du 14 novembre 1885, n’a jamais été bien définie, ni en

théorie, ni en pratique. Au fond, c’est certainement la livre
égyptienne en or qui en constitue l’unité; mais de temps
immémorial, la monnaied'argent,tantôtsous forme de pièces
indigènes, tantôt représentées par le thaler de Harie-Thérèse, par la piastre espagnole et d’autres pièces de ce genre,

a joué un trop grand rôle dans le pays pour que l'on puisse
se prononcer d’une façon absolue sur son véritable étalon
.
monétaire.
Il n’est donc guère surprenant qu'au fur et à mesure que
le métal s’est déprécié en Europe, la circulation de toutes
ces pièces d'argent dont nous venons de parler ont égale-

ment perdu du terrain en Égypte. Au contraire, c'était tout
indiqué; seulement une tarification bien appropriée à l’état
réel des choses avait mis ces pièces, jusqu’à nos jours, absolument sur la parité de l'or, de sorte qu'elles pouvaient parfaitement circuler dans le pays comme monnaie courante et
à coté des monnaies d'or. En présence de ces faits, il est

a
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done bien permis de parler d’un système bimétallique, alors
même que, dans les affaires de banque et de commerce avec
l'étranger, l’on eût depuis longtemps donné la préférence à
l'or.

Quant à la livre ésyptienne, à laquelle nous avons déjà fait
allusion, le monnayage en asubi, depuis une trentaine d’années, de fréquentes modifications. Il est surtout essentiel de
distinguer les pièces frappées jusqu'au 9 mai 1853, pesant
44%/2; Kirats (le drachme de 16 kirats équivaut à 3.1 gr.) ou
8.596 gr., et de cette date jusqu'au 22? novembre 1854, au
poids de 43 #?/a, kirats ou 8.498 gr. La dernière frappe exccutée au poids de 438 21/2 kirats, ou 8 1/2 gr. à la livre égyptienne, date du 31 janvier 1855. Le titre de toutes ces pièces
était uniformément fixé à 21/», ou 875 millièmes, mais des

essais faits à Paris et à Londres, il résulte que les anciennes
piècés n'étaient que de 0.874 de fin, tandis que les nouvelles
ont à peu près le titre légal.

C'est cette dernière pièce de 8 14 gr., au titre de O. 81,
qui a été retenue par la nouvelle loi ‘du 14 novembre 1885
dont nous avons déjà parlé et qui décrète l'introduction de
l’étalon unique d’or ‘en Égypte, avec l'argent comme simple

- monnaie d'appoint. La livre égyptienne.sera désormais divisée en 100 piastres, et la piastre en 10 ochr'el-guerche ou
dixièmes,au lieu de 40 paräs, come auparavant. Les fractions de la livre de 20, 10 et 5 piastres en or ne seront frap_pées qu’en vue d'occasions spéciales; celle de 50 piastres
ou{/2 livre aura, par contre,sa place dans la circulation
effective. La tolérance sur le titre est de 1 pour mille et sur

le poids de ? pour mille. L'hôtel des monnaies peut frapper
DL Puisque 1 livre égy ptienne =— 8!/, gr. à 0.875 de fin, par conséquent
==7.437 gr. fin, et la pièce de 20 piastres— 28 gr. à 0.833 de fin, donc—
23.33 gr. fin, le rapport de l'or à l'argent ressort comme 4 à155/, comportant un cours de 60 3/4 d. Ce rapport est précisément le même adopté par

la Hollande, à la suite d’une combinaison ingénieuse, dix'ans avant la promulgation de la loi égy ptienne, pour son double étalon boîïteux, tandis que
l'Égy pte ne l’a appliqué qu’à sa monnaie d'appoint. Voir à ce propos |l'Introduction, page 17.
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des monnaies d’or pour compte du public, tandis que, naturellement, la fabrication des autres monnaies es exclu:
sivement réservée à l'État.
co
Les livres et demi-livres égyptiennes qui, par suite du
frai ordinaire de la circulation, pèseraient moins de 8.44 et
4.22 gr. cessent d’avoir cours légal; ces pièces seront toute-

fois acceptées pour leur valeur nominale par le Ministre
des Finances et ne seront plus mises en circulation.
Ce sont là les principales dispositions de cette loï sur les

monnaies d’or qui seules sont dorénavant valeur légale pour
toute somme en Égypte.

Pour ce qui est des monnaies d'argent, on en frappera
des pièces, de 20, 10,5, ?, 1, {/2 et!/, piastres, la première

au poids de 98 gr. et au titre de 0.833 {/;, les autres au
prorata exact. Aïnsi que nous l'avons déjà dit, ces pièces

ne serviront plus à l'avenir que de monnaie d'appoint, et
l'on ne pourra en donner plus de 200 piastres ou 50 francs
dans un seul payement. Ensuite, viendront les pièces de

nickel de 5, 2 et 1 dixièmes et les pièces de bronze de {2 et
1/,dixièmes, toutes deux avec force libératoire jusqu'à concurrence de 10 piastres ou ? {/2 francs.
La loi prévoit la fabrication de 40 piastres en argent ct

de 8 piastres en nickel et bronze par tête d’habitant. En se
basant sur une population de7 millions d’âmes, elle s’élèverait donc à

-

280 mills de piastres = 70
miils de fr. en argent.
10
»
= 171},
»
billon.

comme maximum d'émission que le Gouvernement ne veut
pas méme atteindre, pour le moment du moins.
Le chiffre précédent de l'émission de l'argent, rabaissé
dans le nouveau système monétaire au rôle de monnaie d’ap-

point, nous D: raittrop faible; même en Angleterre, on en est
arrivé à environ 15 francs par tête, et l Égy pte aurait très

bien pu adopter ce chiffre, au lieu de le limiter à 0 piastres
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ou 10 francs.Le grand rôle que le métal blanc a joué depuis
un temps immémorial dans ce pays, ne peut pas s’effacer
d’un seul coup, et tout en reconnaissant la justesse d’une
frappe limitée, eu égard au nouvel état des choses, il nous
semble que l’on aurait pu forcer un peu plusla note, sans
” porter atteinte au principe et à la base du monométallisme
Or.

oi

D

:

oui.

Le type dela pièce de 20 piastres en argent a été heureusement choisi et vient à l'appui de ce que nous voulons prouver.En présence d'une monnaie de 98 gr. au titre de 0.833,
sanctionné par la tradition, on croira plutôt, à l'avenir,
avoir affaire à une monnaie courante ayant force ‘libératoire pour n'importe quelle.somme, qu’à une simple mon-

naie. d'appoint. Le thaler de Marie-Thérèse, qui n’est que
d’une toute petite fraction plus lourde, tandis que son titre
s'accorde parfaitement avec la nouvelle pièce de 20 piastres,

est là pour prouver jusqu’à quel point une telle monnaie
peut prendre la place de l’or dans ces contrées. En outre,

les exemples des medjidiés turcs, au poids de 24.05 gr. au
titre de 0.830, et des tallari colonnate, pesant 27.06 gr. à
0.900 de fin, fournissent parfaitement les preuves que ces
pièces lourdes, d’une belle apparence et d'un passé irrépro-

chable, pendantle beau temps du règne de l'argent et du
fonctionnement correct du double étalon, sont pour beaucoup de payements reconnus, aujourd’hui encore, comme
monnaie légale, avec force libératoire illimitée.

Le rôle que la nouvelle pièce égyptienne de 20 piastres,
ainsi que le métal blanc en général, est appelée à jouer dans
le pays nous rend rêveur. En somme, l'argent est banni à
tout jamais du système monétaire de l'Écypte, grâce à des

théories qui ont pris le déssus là-bas, pendant qu’en Europe
on voulait vainement lui ouvrir les portes à deux battants.
C’est un signe des temps qui; comme tant d’autres, passera
probablement complètement inaperçu chez nous et ailleurs,
et qui pourtant mérite une attention particulière: Quel
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événement plussignificatif que celui-ci attend-on alors pour
sortir de la torpeur et porter quelque intérêt à la Question

Monétaire? On voit bien qu'elle ne se réglera jamais toute
seule, quoi qu’en disent quelques journaux anglais; tout
au contraire, elle doit être vigoureusement prise en mains
par les Gouvernements mêmes pour enrayer les grands
maux qui en résulteront sans cela partout, par la seule force
des choses et la marche des événements.
Il ne nous reste plus qu’à nous occuper de la statistique

monétaire de l'Égypte, tâche extrêmement difficile, à cause
du manque de points d'appui pour bien préciser la situation

dans tout son ensemble. La monnaie la plus en usage dans le
pays est le souverain anglais; viennent ensuite la pièce de
20 francs ct la livre turque. La circulation de toutes ces
monnaies est évaluée à environ 25 millions de livres sterling', etle Gouvernement compte précisément sur ce stock
pour alimenter la frappe des pièces d’or nouvelles, d'autant
plus que leurtarification s’y prête très bien. Voici, en effet,
comment se présente la situation sous ce rapport pour les
principales pièces d'or.
MONNAIE TARIFÉE.

Prix DU TARIF,

Livre égyptienne.
»
sterling. ..
»
turque. . ..

100
piast.
97.5
»
Si.19
v

Napoléon d'or. .

Impériale... .

+

17.15

19.45

»

VALEUR INTRINSÈQUEZ,

100
98.25
SS.94

18.07

80.67

piast.
»
»

»

DIFF. EN P. CENT,

—
n

‘©

1 5/5

9/0
»

11/4,

»

A1

»

{Ce chitfre est probablement trop bas, car depuis une trentaine d'années,
les importations nettes de numéraire, parmi lequel les monnaies d'argent
ne figurent que pour un quart, se sont élevées à environ 45 millions de
livres. De ce total, il faut cependant déduire 6 millions de livres envoyées
sccretement à Constantinople. De 1519 à 1885, les importations de numéraire ont porté sur un ensemble de 21,0:2,000 livres, contre 5,016,000 livres
expertées, de sorte que 16 millions de livres ont été acquises à l'Egypte et
s'y trouvent cacore, sous une forme ou une autre. Nous sommes d'avis que
des quantités considérables d'or sont cachées dans le pays, ou ont été absor-

bées par la fabrication de bijoux et ornements personnels.
2 La parité exacte de la livre égyptienne, par rapport aux monnaies d'or

étrangères, est de 25.02 francs, de 0,35 marks, de 1.12 livres turques, de

1.413 dollars, de 12.50 flor. hollandais; et 98,45 livres égypticnnes égalent
C9 livres sterling.
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On voit que le bénéfice à retirer des diverses monnaies,

en les transformant en pièces nationales, est très sensible:
seulement il ne faut pas perdre de vue que, pourle moment
du moins, l'hôtel des monnaies du Cuire n’est pas bien outillé

-pour frapper de l'or et qu’il faut, en conséquence, s’adresser à l'étranger pour cette besogne. C'est ainsi qu'une partie de ce bénéfice va être absorbée par les frais de transport
——
et de monnayage..
. En ce qui concerne le passé, l'atelier monétaire du Caire
a travaillé sur une large échelle et a, notamment, frappé

de 1830 à 1883, avec plus ou moins de précision, les monnaies suivantes :
Monnaies d'or.

........

»

d'argent..

» .

de bronze...

.:.

Total général.

. . .

LE, 2,637,185

. . ...

°

-

713,092.

.

452,134

L. E. 8,503,011

comportantun ensemble de 201 millions de pièces.
_

Ainsi qu’onle voit, les monnaies d’or nationales figurent dans le tableau pour environ 2 1/2 millions de livres;

en supposant que 500,000 livres aient été exportées ou Ca-

chées par les indigènes, on se trouverait encore en face d'un
stock actuel de? millions de livres égytiennes, soit environ

50 millions de francs. Cependant, les moyens de contrôle
nous faisant défaut, nous donnons ce chiffre sous réserve.

L'évaluation de la circulation des différentes monnaies
d'argent ayant cours dans le pays au prix du tarif, ou qui

‘servent simplement de monnaie d'appoint, présente égale-

ment de grandes difficultés. Comme toutes ces pièces! seront
‘cependant remplacées prochainement par la nouvelle monnaie divisionnaire, nous pouvons admettre de ce chef les
1 Beaucoup de monnaies d'argent, notamment
les pièces de 5 francs etles

piastresespagnoles, ont déjà été réexpédiées dans les pays d'origine. D'aut ©
part, une partie des nouvelles pièces divisionnaires, frappées à l'hôtel des
monnaies de Berlin, se trouvaienten possession du Gouvernement, au com-

mencement du mois de mars de cette année.
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chiffres indiqués dans la loi dont il a été question plus haut.
Nous suivrons la même marche pour les monnaies de nickel
et de bronze, quoique l'émission n’en n’aura lieu que peu à

peu, à ce que nous apprenons.
Dans l’état actuel des choses, il va sans dire que lesjours
du thaler de Marie-Thérèse, qui a joué dans le pays un rôle ”
prépondérant et était valeur légale, au cours fixe de 20
piastres, pour toute somme, sont désormais comptés.
L'Egypte n’en absorbe, en effet, plus du tout, et le prix auquel ils étaient dernièrement tarifés par le Gouvernement et

qui, en décembre 1885, n’était plus que de 16 piastres, n'offre
plus d'attrait pour les écouler comme autrefois, dans le
pays‘. Du reste, le retrait définitif de cette pièce, aussi bien
que de toute autre monnaie d'argent étrangère, n’est qu'une
question de temps, et leur démonétisation complète est déjà

mise à l’ordre du jour.
C'estainsi que disparaîtra sous peu une monnaie d'argent
qui depuis plus d’un siècle a rendu de si grands services
dans tout l'Orient et surtout en Égypte où elle va être remplacée par une nouvelle pièce, laquelle, à une toute petite
nuance près, a le même poids et absolument le même titre.
Et cette même pièce ne représentera désormais plus que de
la menue monnaie, sans valeur réelle, n'ayant force libéra-

toire que jusqu’à concurrence de 50 francs! Assurément,
cet état de choses donne à réfléchir. Si ce sont là du moins
les résultats obtenus par la propagande en faveur de la diffusion de l'emploi de l'argent, en des pays lointains qui
! Depuis quelque temps déjà, les thalers de Mar ie-Thérèse circulent plutôt
en Abyssinie, en Arabie et surtout dans le Soudan qu'en Éc gypte. La totalité
de l'émission de ces pièces, de 1858 à 1$5, s'élève à environ 155 millions de
francs. En novembre 1855, on rapportait de Perber dans le Soudan que les
indigenes donnaient une telle préférence à ces pièces que le sourerain anglits n'était plus reçu là-bas qu'à 2 ou 3 thalers. Comme la valeur réelle de
Ja livre sterling était au Caire de G thalers et mème davantage, àà l'époque
dont il s'agit, il ne peut être question que de transactions tout à fait spora.
diques qui se dérobent à une appréciation générale du fait cité par des jour-

naux égyptiens.

if
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auraient toutintérêt à s’en servir, ne doit-on pas se demander à quoi l’on peut s'attendre, alors en Europe, d'une nou-

velle campagne au profit d’un métal qui perd constamment
en terrain, et précisément le plus dans les pays qui semblaient jusqu'ici pr édestinés à: se ranger docilement SOUS $es
‘ drapeaux?
|
En résumant les chiffres dont il a été question plus haut,
nous obtenons le tableau suivant du stock monétaire, en

Égypte, à la fin de 1885:
En monnaies d’or nationales.

on

d’or étrangères.
»

d’appoint..

. . ..

»

de billon..

. ...

.

Fr. 50,000,000

.

625,000,000

Total général. . ..

70,000, 000 -

,

17,500,000

Fr. 762,500,000

Réparti sur une population de 7 millions d'âmes,
moyenne ressorb comme suit par tête d’habitant :
En monnaie d'or. . .......
»
_»

d'appoint. . ....
:: debillon.......

Fr. 96.
|

10
2.50

CHAPITRE

Espagne

IX.

et Colonies.

La politique monétaire de l'Espagne, déjà chancelante au

temps du double étalon avec le rapport
15 3/4, se présente sous une forme plus
moment où le système monétaire français
en 1868 que l'on se décida à remplacer

mal choisi de 1 à
vague encore, au
y fut établi. C'est
le real et l'escudo

par le franc ou la peseta, mais beaucoup de temps se passsa,

sans que des mesures définitives fussent prises, et la frappe
des nouvelles pièces d’or et d'argent ne date, en eflet, que

de 1876. Il est vrai qu'une loi du 21 mars 1871 avait déjà
décrété la création d’une monnaie de 25 pesctas, l'Alphonse
d'or; cinq longues années s'écoulèrent tout de même, avant
que cette pièce ne fit son apparition réelle.

En étudiant bien la loi du 20 août 1836 et la tendance
qui, à cette époque, régnait dans le pays, on se trouve en

présence d’une véritable évolution en faveur du monométallisme or, impossible à méconnaitre. Le Gouvernement

espagnol, paraïit-il, avait eu alors l'intention d'assimiler
son système à celui de l'Angleterre et de ne frapper, par

conséquent, qu'une quantité restreinte de monnaies d'urgent, en décrétant même que les pièces de 1 piastre ou de
_
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9 francs devaient à l’avenir ne jouer que le rôle de monnaie
d'appoint, avec force libératoire d’une somme limitée à
150 pesetas, tout au plus. L’agitation en faveur du simple
étalon d'or avait, en effet, gagné beaucoup de terrain dans
le pays et trouvé un fort soutien dans le fait que l'or, à
cette époque, y afflua à un tel point que l'hôtel des monnaies de Madrid en frappa, de 1876 à 1880, pour plus de
800 millions de francs. Dans ce chiffre, il faut cependant
comprendre 514 millions en pièces anciennes retirées de la
circulation, ce qui réduit l'importation nouvelle à la somme
toujours fort respectable de 300 millions de francs.
D’autres mesures plus ou moins fictives pour alimenter
le monnayage de l’orfurent prises en même temps, mais un
décret du 30 août 1877 — par lequel les deux métaux furent
admis à l’hôtel des monnaies de Madrid en proportion du
poids de 1 or à 15 {/ argent, tandis que l'argent en barres
venant de mines espagnoles fut exempté de toute restriction spéciale — dénote déjà un retour au principe du bimétallisme. Il faut avouer que ce décret ne fut pas longtemps en
vigueur, car un ordre royal du 25 mars 1878 l’annula tout
à-fait; la tendance à favoriser dès lors le monnayage de

l'argent et à lui donner même la préférence se maintenait
pourtant et gagnait encore en force, au fur et à mesure que

‘la baisse du métal blanc rendait l'opération de plus en plus
avantageuse pour le Trésor.

Le Gouvernement négligea donc la frappe de l'or ebtaugmenta celle de l'argent dans des proportions toujours crois-santes, en encaissant un droit de seigneuriage variant entre
16 et 22 pour cent pour les pièces de 5 pesetas, et de 23 ei
30 pour cent pour la monnaie d'appoint. C'est ainsi que peu
à peu les bons principes dont on s'était inspiré si heureusement autrefois, en fait de politique monétaire, cédèrent
Je pas à d’autres tendances dans lesquelles la perspective

de gagner gros surla frappe de l'argent primait toute autre
considération.
|
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En d'autres termes, l'avenir de la monnaie espagnole fut
tout simplement sacrifié au présent, en raison des bénéfices
immédiats que le marché du métal blanc à Londres offrit au
Gouvernement. Et pourtant, l'exemple de la Roumanieétait
bien là pour montrer où l'on va, en continuant d'émettre
une monnaie dépréciée déjà de 20 pour cent et de seservir

d’un métal exposé à une plus forte baisse encore. Mais
alors, ce n’est vraiment autre chose que travailler de propos
délibéré à l’avilissement de toute la valuta espagnole qui
commence, du reste, à se ressentir, aujourd’ui même, de l’introduction de l'argent dans le système monétaire, ainsique

l'agio de ? {/2 pour cent sur l'or ct le change en forte hausse
sur la France l'attestent suffisamment. Au lieu de gagner

donc, à la longue, l'Espagne perd déjà sur tous les achats
d'argent, opérés dans ces derniers temps, car chaque peseta
qui en provient se trouve encore en circulation, à l'heure

qu'il est, et a naturellement perdu autant de sa valeur intrinsèque que la baisse du métal blanc sur le marché de
Londres lui en a enlevé. En attendant, l'or a diminué de
plus en plus, ayant dû servir en grande partie à l’acquisition de l'argent à l'étranger, ct l'argent déprécié a pris sa

place, en vertu de la loi du Gresham, d'après laquelle la
mauvaise monnaie chasse toujours la bonne.
Dans l'état actuel des choses, l'Espagne est le seul pays
d'Europe qui frappe encore de l'argent comme monnaie
courante. En même temps, elle augmente sa monnaie d'appoint en dehors des proportions assignées jusqu'ici à cette
espèce dans tout bon système monétaire. Et encore agitelle ainsi sans qu'aucune demande ne se manifeste dans
le pays, soit pour la monnaie d'appoint, soit pour la pièce
de 5 pesctas. Avec tout cela, les chiffres dont il s'agit ne
sont nullement insignifiants. En 1882, on frappe, en effet,
S millions de francs en pièces de 5 pesetas ct 47 millions
en monnaie d'appoint; en 1S$9, 27 !}: et 15 millions; en
L8S3, 29 et 5 !/3 millions respectivement;

et, en 1SS5, 27
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millions en pièces de 5 francs et 10 millions en petite monnaie quittent de nouveau l'hôtel des monnâies de Madrid!

Pas d’empressement, par contre, en fait de fabrication de
monnaies d’or. Les chiffres de l'émission de ces pièces ne

sont que de 10 millions de francs en 1882 ; de 16 ‘le millions
en 1884 et de 12 1/9 millions en 1885:
Voici maintenant comment se présente la. frappe totale
* de la nouvelle monnaie, en Espagne, depuis 1876* jusqu'à
la fin de 1885:
:

|

Or.

Pièces de 25 pes. .....
D

A0

»

..

_.

|

Pes. 920,416,200

...

4,938,690

- Total. ...

Pes. 921,654,800
a

Argent.

.

Pièces de 5 pes...
. ...
»
2
.......
»
4...
»
0 50: ......
»
0 20... ....

Pes. 411,643,030
144,590,922
36,319, 680
- 4,718,568
4,013
————————————

Total.

..:.

Pes. 597,198,218

Bronze.

Pièces de L? 9, 3 et 10 c..

Pes. 57,199,652

Ai nsi que nous l'avons déjà fait ressortir, l’ exportation de
l'or d'EEspagne, dans les derniers temps, a été très considé-

rable. La statistique officielle n’en porte, il est vrai, aucnement les traces, maïs on ne saurait prendre cette statis-

tique pour guide exclusif, attendu que les envois en France

qui, pendant les quaire dernières années, ont pris une extension pour ainsi dire énorme, se font par des porteurs engagés
spécialement pour ce service. On évalue les sommes expor‘ En mars 1886, le Gouvernement espagnol a fait une nouvelle acquisition
de 40,000 kilos d'argent fin destinés à la frappe de pièces de 5 pesetas et de
monnaie d'appoint, La disproportion entre la circulation de l'or et de l'argent va donc encore s'accentuer à l'avenir.

* ? La fabrication d'une partie de Ja nouvelle monnaie d'appoint date déjà
de l’année 1968.
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tées de cette facon en France, et par d'autres voiés en
d’autres pays, à 450 millions de francs au bas mot, de sorte
que le stock actuel de l'or en Espagne ne s’élèverait qu'àà

470 millions de francs.
. Quant à l'argent, il faut se dire que le total de 411 mil-

lions en pièces de 5 pesetas a certainement éprouvé une

augmentation provenant desretours des tallari collonate de
l'Egypte et de l'Afrique du Nord en Espagne , où ils ont
cours légal pour 5 pesetas, tandis que leur valeur intrinsèque en or n’est à présent que de 4.10 pesetas ‘. La statistique est très défectueuse sous ce rapport; en évaluant à

10 millions de francs le chiffre des pièces rapatriées, nous
arrivons à un total général de 421 millions de francs en
pièces de 5 pesetas.
L'émission de la monnaie d'appoint, qui a cours légal
dans le pays jusqu'à concurrence de 50 pesetas, n’a guère

subi de modification, de sorte que 185 millions de francs se
trouvent actuellement en circulation. Il faudrait bien réserver une partie de cette émission à l’île de Cuba, dont il
sera question plus bas, maïs elle serait, à 180 millions même,

excessive pour la métropole, puisqu'elle comporterait encore L1 francs par tête d'habitant. Or, on comprendrait bien :
une telle proportion, s'il s'agissait d’un système basé uniquement sur l'or, comme en Angleterre où, sans doute, la

monnaie d'appoint doit jouer un plus grand rôle que dans
les pays qui possèdent encore une monnaie d'argent de la
valeur de 5 francs. Mais tel n'est pas le cas de l'Espagne.
Au contraire, là, l'augmentation de cette même pièce de 5
francs est également à l'ordre du jour, et, à vrai dire, la
monnaie de 5 francs ct la monnaie d'appoint se font une

véritable concurrence,

cherchant à qui mieux mieux à

t Le poids légal de ces pitces cst de 27.06 gr., mais, en moyenne, elles ne
ressortent qu'à 26 53 gr. Au cours de 46 !/, d. par once standard, soit environ 450 fr. par Kio fin, leur valeur intrinsèque n'est donc que de 4.0S peere

sotas,
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prendre la place de l'or dans la circulation. La mauvaise
monnaie, nous l'avons déjà dit, chasse toujours la bonne.
- Un mot encore au sujet de l'émission de la monnaie de

bronze s'élevantà plus de 57 millions de francs et comportint une proportion de 31/2 francs par tête d’habitant,
C’est le prorata Le plus élevé du monde entier. De même que

les données établies par. nous pour les pièces de 5 pesetas
et la monnaie d'appoint, cette proportion prouve que leslois
économiques sont en Espagne tout simplement misesdecôté,
etque le bénéfice sur lafr appe l'emportesur toutes les autres
considérations.
: En fait de papier-monnaie, îln existe que les billets dela
Banque d’Espagne: Cet établissement a été fondé en 1820

et est la seule banque d'émission. Son capital a récemment

été porté à 150 millions de pesetas. L'émission ne doit pas dépasser le quadruple de l’encaisse métallique, proportion
qui n’a pas toujours été observée. A la fin de 1885, la circulation des billets était de 463 millions de francs, contre

une encaisse de 161 millions. La Banque ne publie pas de
spécification des deux métaux, mais nous apprenons que l'or
figurait dans son encaisse, en décembre 1885, pour 1 million. de francs en pièces d’or anciennes et pour 56 millions
en Alphonses d'or.

En résumant les chiffres qui pr écèdent, nous obtenonsle
tableau suivant de la circulation monétaire en Espagne, à
la fin de 1885 :
. Or à la Banque. . . .. ..
. » en circulation..
. . . .

Argentà la Banque.
_

»

en circulation.

..Monnaie d'appoint...
»

de bronze...

Billets à découvert..
Total général.

Fr.

57,000,000
413,000,000

. ..

416,000,000

..

305,000,000

..

180,000, 000

..

-27,000,000

. ..

302,000,000

. .

Fr.

.

1,430,000,000

© Réparti sur une population de 16 1/2 millions d’âmes, nous
arrivons au résultat suivant par tête d’habitant :
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En or. .... éreesess
En argent... .......
En monnaie d'appoint...
‘de bronze..
»
En billets à découvert. .
Total.
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[ee
...
. . .
. . .
. ..

Fr.'98 40

_

..
:

25 50
41
8 50
18 30
Fr. 86 70

L'ILE DE CUBA.

Si, d'après le tableau que nous venons de tracer de la situation monétaire en Espagne, la métropole n'a pas su main-

tenir l'étalon unique d’or qu'elle avaïteu pour objectif pendant plusieurs années, les colonies espagnoles, par contre
— Jes fles Philippines aussi bien que l’êle de Cuba — ont,

depuis fort longtemps déjà, conservé les monnaies d’or
comme base fondamentale de leur système monétaire. L’argent n'y joue donc que le rôle de monnaie d'appoint, avec

force libératoire restreinte.
Quant à l'unité monétaire de ces colonies, on compte, à
Cuba, en piastres d’or, de 8 réaux à 16 cuartillos, ou plutôt
on divise la piastre, maintenant, en 100 centavos. Comme
monnaicdivisionnaire, onsesert etdes pièces d'argent espagnoles ct de celles du Mexique, ainsi que des États-Unis.
Les premières sont devenues rares depuis quelque temps,

parce qu’on les réexpédie à la métropole; elles sont ordinairement réservéesaux banquiers qui payent une légère prime
pour les retourner en Espagne, sous forme de remises ressor-

tant plus favorablement que l’or ou les lettres de change.
La circulation métallique consiste principalement en
onzas où doblones espagnols. Ces monnaies sont admises au
cours fixe de 16 piastres et constituent valeur légale pour
toute somme. Les bureaux de la douane acceptent néanmoins ces pièces espagnoles à 17 piastres, et la surtaxe est
done de 6 !/, pour cent, par rapport au cours fixe de ces
espèces en Espagne. Les quadruples mexicains sont égale-

ment reçus pour 16 piastres; les doblones d'Isabelle de 100
réaux ou de [0 escudos, pesant 8.387 gr. au titre de 0.900,
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ont coursà présent pour 5 piastres 30 c., maïs toutes ces
” pièces sont très rares, ayant été refondues, ainsi que nous
l'avons déjà indiqué, en Alphonses d’or.
L’intention du Gouvernement espagnol est, en effet, d'établir dans l’île, le système monétaire de la métropole, avec
la peseta comme unité. On a déja commencé par l'introduction de la pièce de 95 pesetas, l'Alphonse d’or, qui circule
à raison de 5piastres 30 c., mais cette monnaie est toutefois

sujette à une dépréciation de 1/8 à {/, pour cent par rapport
à l’onza. La parité exacte de l'Alphonse d'or avec l’on2a, à

17 piastres, bien entendu, au poids de 27.06 gr. à 0.875 de
fin, ressort.à 5 piastres 21 c.; la surtaxe est donc d'environ
13/; pour cent.

+ Ên ce qui concerne les quadruples mexicains, ; chiliens,
ete, les bureaux de la douane neles acceptent plus à raison

de 17 piastres. En fait de monnaies d'or évaluées à ce cours,
il n’y a donc que les quadruples espagnols, parmi Hlesquels il
faut distinguer les pièces suivantes.

|

- Celles frappées jjusqu’en 1772, les soi-disant gr andes- -perruques, au titre de 0.916 2/3; celles de 1772 à 1786 (petites-

perruques)
à 0.896, ét celles frappées depuis à 0.875. Le
poids de toutes ces pièces et de 27.06 gr. Celles ayant un
titre de 0.875, donc, contenant 28.67 gr. d'or fin, se ren-

contrentle plus souvent dans la circulation monétaire de
l’île de Cuba.
On à également tenté l'adoption de la piastre mexicaine
en argent, mais sans aucun succès, le cours de ces pièces
restant à la Havane régulièrement au-dessous de la parité

de New-York.
Les transactions intérieures de l’île s’opèrent principale-

ment en piastres papier à cours forcé. Ce papier-monnaie 4
été émis par la Banque Espagnole de Cuba, en premier lieu

pour compte du Gouvernement eten quantité telle, que l'or
setrouve complètement chassé d'une partie de l'ile. À l'heure
actuelle, il faut payer une prime d'environ 140 pour cent
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sur les monnaies d'or; pourtant, bien des affaires se font
exclusivement sur la base de ce métal, etle papier-monnaie

ne circule, à vrai dire, que dans les villes du littoral septentrional de l’île, notamment à la Havane, à Matanzas et .
à Cardenas. Les cours des changes sont également cotés en
monnaie d’or, aussi bien à la Havane où lepapier-monnaie
règne en maître, qu'à Santiago et Cienfuegos et dans le sud

en général, où ce même papier-monnaie n’est pas reconnu
comme valeur légale.
Pour ce qui est de la statistique monétaire, elle est très

difficile à établir. On évalue le stock d’or dans les banques
à environ 75 millions de francs, en moyenne, tandis que
30 à 40 millions de francs de ce métal se trouveraient dans
la circulation. Le montant de la monnaie divisionnaire de
toutes espèces est de 4 à 5 millions de francs environ. Ces

chiffres représentent plutôt un maximum qu’un minimum.
En général, le stock métallique grossitau printemps, époque
à laquelle on retire le plus possible de papier-monnaie — dont
le chiffre d'émission est d'environ 220 millions de francs; —

en automne et en hiver, l'or quitte la Havane sur une large
échelle, et ce flux ctreflux du précieux métal entrave précisément une appréciation à peu près correcte de la circulation monétaire de l'île.

CHAPITRE X.
États-Unis.

_ Le système monétaire des États-Unis de l'Amérique du

Nord a subi bien des changements depuis la création, 11 y
juste un siècle, d’une monnaie nationale. Ces changements

ont alternativement favorisé l'or et l’argent, mais, au fond,
le pouvoir législatif s’est de tout temps inspiré de l'idée
heureuse d’assurer aux deux métaux le rang de monnaie

courante, avec force libératoire illimitée.

|

- La base du premier système, établi en 1786, avait été le
double étalon, avec un rapport fixe de 1 à 15.25. Le dollar

de 375.64 grains d'argent fin et l'Eagle de 246.26 grains
d’or fin devaient en fournir les unités, mais c’étaient des

unités idéales, vu qu'à cette époque, il n’existait pas encore

d'hôtel des monnaies en Amérique. En attendant, on avait
tarifié certaines pièces d’or et d’argent.étrangères qui circulaient en quantité suffisante dans le pays. En 1792, un
atelier monétaire fut installé, et le rapport de 1 à 15 /;
changé en 1 à 15, avec frappe libre des deux métaux sur
cette base. Le dollar argent contenait maintenant 371 {/s
grains fin, l’Eagle 247 1 Ja grains fin d’or, et le monnayage
de ces deux pièces prit une extension considérable, quoique
la fixation delarelation entre les deux métaux laissât beau-
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coup à désirer. En effet, peu de temps après, la France
adopta le rapport de 1 à 15!/° et se trouva ainsi en pleine
contradiction avec la législation monétaire des États-Unis
qui, dans leur système, avaient évalué l’once standard d'argent à 627/8 d., tandis que la frappe, en France, ne la faisait
ressortir qu'à 60 7/s d.
Bien qu’à l’époque dont il s’agit, on n’eût encore, ni les
facilités pour exploiter cette différence de ? d., égale à environ 3 pour cent, ni la pratique de ce genre d'opérations,

cet écart n’en occasionna pas moins, de temps à autre, de
sérieuses perturbations dans le système monétaire américain, et ce fait avait été signalé comme constituant même
un élément de danger, dans l’ensemble des opérations mo-

nétaires entre les deux pays. À mesure que le commerce et
Ja navigation prenaient un développement de plus en plus

considérable, et que s’accentuait le rapprochement entre
la France et l'Amérique, les conséquences d’un rapport divergent se faisaient sentir, dans ces pays, d’une manière
très prononcée. En effet, les États-Unis ne tardèrent pas à
perdre une bonne partie de leurs dollars or qui furent
exportés en France. Les dollars argent, cela va sans dire,
prirent leur place, attendu que la frappe laissait une marge
jugée suflisante pour faire, sur une vaste échelle, l'échange

d'un métal contre l’autre.
Ce ne fut que bien tardivement et après la perte d’une

bonne partie de son or, que le Gouvernement américain se
rendit compte de l'état réel des choses. Sous l’empire de
l'irritation causée par cette découverte et dans le désir de
changer radicalement la situation, le pouvoir législatif
commit,

en 1834, une nouvelle erreur en matière moné-

taire, en remplaçant le rapport irrationnel de 1 à 15 par

celui de 1 à 16.
Pendant quelque temps, le coursde l'argent surle marché,

qui, pour cette année-là, ressortait en moyenne à 597/sd.

— c'est-à-direéquivalant ä un rapport de 1 à 15 3/;— parais-
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sait vouloir se rapprocher de la relation de 1 à

16, ou de

99 d. par once standard, mais le désavantage résultant d’une

base encoïe une fois divergente de celle dela France éclata
néanmoins au grand jour. Après avoir perdu son or, c'était
maintenant son argent que l'Amérique vit prendre le chemin de l'étranger, et le Gouvernement se trouva, en effet,

forcé d’avoir recours.à certains expédients, entre autres à
un avilissement de 81/9 pour cent de la valeur intrinsèque
de la monnaie divisionnaire, dans le but précisément dela

mettre à l'abri de l'exportation. En même temps, on modifia la force libératoire de cette monnaie, én la fixant à 9
dollars dans un seul payement.
: Les faits‘ dont nous parlons se passèrent en 1853. A partir
de cette époque, la guerre civile et son compagnon funeste,

le régime du papier-monnaie à cours forcé, relèguentla circulation métallique et toutes les questions connexes à l'arrière-plan. Ce n’est qu’en 1873, que nous retrouvons le
Congrès occupé des affaires monétaires du pays, sans que
nous puissions pourtarit affirmer qu'il ait été heureux dans

le choix des lois votées, à cette occasion. En substance, la

loi du 1° avril 1873 élève de noüveau le titre de la monnaie
d'appoint à 0.900, en réduisant cependant son poids, et, en
fait de frappe d’argent, se borne à créer un dollar de commerce, le soi-disant Trade-dollar, au poids de 420 grains à

900 millièmes de fin. Cette pièce destinée au commerce avec
la Chine, le Japon, les Straits-Settlements, etc., n'a nullement trouvé un accueil favorable dans ces contrées, et le

Trésor américain a eu beaucoup de peine à les écouler. La
frappe; assez importante dans les années 1877 et 1878, a
été complètement suspendue, à la fin de cette dernière année, après une émission totale de 35,959,860 dollars. Une
partie en a même été retournée aux États-Unis et estentrée

dans la circulation du pays ‘. La loi du 22 juillet 1876 avait;
‘ M. Kimball évalue le montant de Trade-dollars

core, dans le pays à environ 7 millions de dollars.

se trouvant, cn 1855 en-
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il est vrai, totalement enlevé à cette monnaie la force libératoire, qu'on lui avait accordée auparavant jusqu'à concurrence de 5 dollars, mais on s'en servait tout de même
à peu près partout, en Amérique, et principalement dans les

États du nord. En fin de compte, le Gouvernement a été
obligé de retirer autant de ces ‘dollars que possible de la
circulation, en les remplaçant par des monnaies d’or.
Quant à l'ancien dollar argent qui avait valeur légale pour
toute somme, les décréts de 1873 dont nous venons de par-

ler l’avaient simplement oublié. C'est ainsi que le pays
passa du double étalon au monométallisme or, sans, pour
ainsi dire, se douter du changement dans la législation mo-.
nétaire, et sans que personne ne l’eût désiré. L'opinion pu-

blique, une fois mise au courant de la conséquence des lois
qui avaient été votées, commença à se plaindre de l’abolition du système bimétallique, et les clameurs en faveur de
Ja réhabilitation de l'argent prirent bientôt une telle intensité que le Gouvernement se vit contraint d’y apporter toute

son attention. De cette situation naquit la loi, votée le
28 février 1878, par le Congrès et decrétant la reprise de la
frappe de l’ancien dollar de 412 {/2 grains, toutefois avec la
restriction que la fabrication de ces pièces devait se faire
exclusivement pour compte du Gouvernement et ne pas dé-

passer un montant mensuel de ? millions de dollars. Cette
loi, qui, sous le nom de Bland-Bill, a joué un grand rôle dans
l'histoire monétaire des derniers temps, a donc rétabli le
double étalon sur le base de 1 à 16 — comportant un prix
de 59 d. par once à Londres — ainsi qu’il avait, plus ou

moins effectivement, existé dans le pays de 1834 à 1873.

En de telles conditions et basé sur un rapport qui n'avait
enréalité aucuncraïson d’être, le rétablissement du système
bimétallique était, sans contredit, une faute des plusgraves.

Les opinions difitrent, quant à la pureté des intentions qui
ont inspiré une loi, aussi maladroïte dans ses dispositions
Dass

un remarquable

discours, prononcé

en

février de cette année à
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qu'indigne du peuple américain. Il convient, cependant,
de ne pas perdre de vue, à cette occasion, que la frappe de
cette monnaie d'argent était réservée au Gouvernement, ce
qui excluait au moins une spéculation illicite, et qu’ensuite

les émissions ne portaient
que sur un total assez restreint.
En outre, nous sommes d’avis qu’il s'agissait, au début,
plutôt d’une expérience que d’une mesure définitive, d'autant plus que le Gouvernement américain voulait se servir

de cette frappe d'argent comme point de départ d'une action commune avec d’autres grands États, en vue d’entre-

prendre la réhabilitation du métal blanc. Dans ce but, et
ainsi qu'ilavait été prévu dans la loi dontils’agit, les États-

Unis provoquèrent, en 1878, la première Conférence Monétaire à Paris, afin de tâcher d'arriver à l'adoption d’un rap-

port commun entre l’or et l'argent dans tous les grands pays
de l’Europe.

Cette Conférence eut lieu, mais, on ne le sait que trop
bien, n’aboutit à aucune solution pratique, pas plus que celle

qui la suivit en 1881. En présence de cet échec par trop manifeste, le Gouvernement américain aurait dû alors cesser
la frappe des Bland-dollars, et revenir au monométallisme
or. La politique monétaire fut, en effet, toute tracée par Jes
événements eux-mêmes, mais, à Washington, on hésita tou-

jours, etmalgré l’impopularité de cette monnaie, énergiquement repoussée de la circulation, on ajourna d’année en
année la révocation de Ja loi dont nous venons de parler,

de cette loi indigne d’un grand pays comme les États-Unis
et violant les principes primordiaux d’une bonne et honnête
législature monétaire.
|
En récapitulant par quelques chiffres les événements les
plus saillants de l’histoire monétaire du pays, tels que nous
Manchester et visant à la réhabilitation de l'argent, M. Grenfell, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, a dit du Bland-Bill que c'était « a clumsy
substitule for bimetallism ». L'expression est heureuse et prouve, en même
temps, à quel point les vrais partisans du double étalon méprisent ce « rem-

plaçant maladroit du bimétallisme » dont M. Dland est le créateur.
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les avons énumérées, nous obtenons le tableau suivant :
Lori nu Coxcris.

9 avril 1792. ...

Pois FIX

RAPPORT DE

DU DOLLAR ARGENT.

L'OR A L'ARGENT.

94.75 grains.

371.95 grains.

1 à 45

»

371.95

»

4

16

»

371.95

»

4

16

. . 93.90
t

93.92
93.
93.9:

19
19

48
»
1837. ..
4er décembre 1873.
9$ février 187$...

»

19
19

31 juillet 1834.

Poins FIX
DU DOLLAR OR.

_»

»

311.95

»

»

»

4

46

Ainsi que nous l'avons déjà dit, le rapport de 1 à 16 implique un cours de 59 d. par once standard, tandis que l’argent a été acheté par le Gouvernement sur le marché, de
1819 jusqu’en 1885, entre les cours extrêmes de 47 et53 d.

La perte éventuelle quirésulterait de la démonétisation des
Bland-dollars et de la vente du surplus, sous forme d'argent
en barres, ne saurait donc être bien sensible.

KRevenant à la circulation de ces dollars dans le pays
même, nous devons faire ressortir tout d’abord le fait im-

portant que la loi du ?8 février 1878 leur avait attribué la
fonction de monnaie légale avec force libératoire illimitée,
exceptant néanmoins les cas où le payement en or serait
expressément stipulé. Ceci prouve déjà une certaine hésitation de la part du législateur à faire entrer ces pièces de

force dans la circulation, qui les avait repoussées dès le premier jour de leur création ct les repousse encore à l’heure
actuelle. Si l’on en a pu utiliser une partie quand même en
qualité de monnaie courante, c’est grâce aux certificats d’argentauxquels il a fallu avoir recours, et quisont en grande
faveur auprès du public américain, très porté pour le papier-

monnaie en général.
L'émission de ces certificats a pris, dans ces dernières
années, même une certaine importance, sans pourtant mar-

cher de pair avec la frappe de Zland-dollars, ni surtout avec
l'accumulation de l'argent dans les coffres du Trésor des

États-Unis. Voici un tableau très instructif à cet égard de la
situation dans les dernières cinq années :

1

mg

178

ÉTATS-UNIS,
.Doztars

CERTIFICATS"

ÉPOQUE.

AU TRÉSOR.

EX CIRCULATION.

{er nov. 1881.
D
18892.

66,575,000
92,415,000

58,840,000
65,620,000

°7,135,000
26,195,000

116,035,000

85,339,000

30,700,000

70,670,000

»

1883.

»
»

.

*. SOLDE

1884.

142,025,000

100,740,000

1885.

163,815, 000

93,145,000

.

DE DULLARS.

42,185,000

On voitquele solde de dollars qui ne trouventpasd’emploi
par l’émission de certificats s'accroît d'année en année. Afin

de remédier à cet état de choses et se débarrasser de l’excédent de ces monnaies qui.ne rendent aucun service au pays
sous une forme quelconque, on a déjà songé à remplacer les
petits billets de l'État par des dollars argent. L'idée n’est,
en effet, pas mauvaise, car de cette façon une grande partie
des existences improductives de dollars au Trésor se trouverait absorbée, ainsi qu'il résulte des chiffres suivants repré-

sentant la circulation des petits billets d'État, au 30 juin
. 1885.

|

|

Billets de 1 dollar... ......
»

9 dollars. . . .. ..
Ensemble.

..

Doll. 24,950,000

95,195,000

Doll. 50,745,000

De ce total, environ 3,250,000 dollars avaient été retirés,
en juillet, août et septembre, de sorte qu’au commencement

d'octobre de l’année passée, il n’y avait encore en circulation que pour 47 1/2 millions de dollars. Mais, à la même
époque; le Trésor se trouvait en possession de 71 ,825,000
dollars argent sans emploi, il lui resterait donc encore une

vingtaine de millions de dollars, après le retrait de tous les
petits billets, sans parler des émissions ultérieures de Bland-

dollars.

E

Telle est la situation du pays, au point de vue des certificats d'argent qui, tout en prenant la place des dollars argent dans l’ensemble: des transactions monétaires, n’arri-

vent néanmoins pas à s'identifier tout à fait avec cette monnaie. Ce n’est, après tout, qu’un papier-monnaie dont les
plus petites coupures sont de dix dollars, mais le dollar
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argent lui-même ne passe nullement par là dans la circulation. Ce fait résulte incontestablement des chiffres suivants qui indiquent la frappe de ces pièces, à la fin de
l'année fiscale finissant le 30 juin; le total annuel de cette
fabrication; la somme en circulation et le stock au Trésor :
ANNECS.

MONNAYAGE
DE DOLLARS,

1575
1879.
1880.
1881...
1582.
1583...
1S55.,
1555...

S,573,000
27,227,000
27,933,000
97,637,000
97,772,000
98,111,000
96,099,000
9$,52$,000

TOTAL
DU MONNAYAGE,

S,013,000
35,S800,000
63,733,000
91,370,000
119,142,000
14%7,253,000
175,352,000
203,SS0,000

Ex
CIRCULATION.

855,000
7,440,000
. 1S,625,000
9$,195,000
31,620,000
32%,S95,000
39,545,000
3S,350,000

STCCR
AU TRÉSOR.

7,718,000
28,360,000
45,108, 000
63,245,000
S7,522,000
112,35S,000
135,S07,000
165,530,000

En complétant les statistiques de la frappe de toutes les
monnaies aux États- -Unis, nous arrivons aux résultats suivants :
En

De

or,

1S49 au 30 juin 1855...
En

Doll. 1,513,6:0,068

standard

dollars.

De 1878 au 30 juin 1555..
En

De

1853

au

monnaïe

30 juin
En

203,8S:,381
d'appoint.

1SS5..
monnaie

109,62$,54S
de nickel.

De 1865 au 30 juin 1S85..
ÆEn monnate

9,029,892
de bronse.

De 186% au 50 juin 1855...
De 1793
>
En

De

1874 à 1855.

..

Total général.

912,020 :
1,921,095

Trade-dollers.

. ...

35,959,360

. ..

Doll. 1,6S0,575,06:

D'après des évaluations basées sur les calculs de M. James
P. Kimball, le nouveau directeur de la Monnaie américaine,

le stock métallique, au commencement de novembre 1SS5,
aurait été d'environ 386 millions de dollars en or et de 507
millions de dellars en argent, tandis que la circulation du
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papier de l'État était, à la même époque, de 346 millions
de dollars, et celle des billets de banque de 316 millions de
dollars. Pour arriver à une évaluation du chiffre du stock
d'or à 586 millions, M. Kimball avait déduit, pour la con-

sommation industrielle du 1° juillet 1873 jusqu'au 830 juin
1880, 30 millions de dollars, du total trouvé par M. Horatio C. Burchard, pour Le commencement du mois d'octobre 1884.
Le fait est que M. Burchard n'avait pas tenu compte de
ce facteur important dans ses calculs.et qu’il était de cette
manière arrivé à une évaluation d’un total général de GI1
millions de dollars en or, dont 53 millions en lingots et
558 millions en monnaies. Ce dernier chiffre a servi de point

de départ pour les caleuls de la plupart des statisticiens, ct
nous avons également pu en tirer parti pour établir le chiffre
de la circulation d’or aux États-Unis ‘. Il faut se souvenir
de ce fait et tenir comptede la modification de l évaluation
primitive, afin d'éviter uneinterprétation erronée du chiffre
de 586 millions de dollars, pour le commencement du mois
de novembre 1885, présenté par M. Ximball. Le stock d'or
n’a donc nullement diminué en 1885, en Amérique, bien
qu'à première vue, les chiffres eux-mêmes paraissent l’in-

diquer..

|

|

Nous réservant de revenir sur les statistiques monétaires,

telles quelles ontété établies par ces deux directeurs de la
Monnaie

américaine,

nous

nous

arrêtons

un

instant à

l'augmentation énorme de la circulation des monnaies d'or
et d'argent dans le pays depuis la reprise des payements
en espèces. En septembre 1875, le stock d’or fut évalué à
180 millions de dollars, contre 20 millions en argent. En
novembre 1879, l’année de l'abolition du cours forcé, nous
nous trouvons déjà en présence de 315 millions en or et de
126 millions en argent; trois années après, en novembre
i Voir notre Wachrungs-Politik und Muenz-Statistik, page 158.

.
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1882, le stock d’or, déduction faite des 30 millions dont il

a été question plus haut, avait atteint 537 millions de dol-Jars et celui d'argent 212 millions, tandis que, pour la fin
de 1855, nous estimons le stock d’or à 600 millions de dolJars et celui d'argent à 310 millions. En dix ans, les ÉtatsUnis ont donc su gagner et retenir chez eux 420 millions

de dollars, soit2 100 millions de francs en or, et 290 millions de dollars, soit 1,450 millions de francs en argent. Ces
chifres sont assurément remarquables et pèsent certainement d’un poids considérable dans l'ensemble des mouvements des métaux précieux.

|

. En fait de papier-monnaie, il y à deux catégories dis-

tinctes: celui de l'État et les billets des Banques. Le papiermonnaie du Gouvernement s'appelle United States legal ten-

der notes où vulgairement Greenbacks. Le maximum

de

l'émission est de 450 millions de dollars. Actuellement, il

en existe encore environ 346 millions de dollars. Ces billets sont décrétés monnaie légale, etils sont remboursables
en or et argent.

Les autres billets du Gouvernement fédéral sont les Demand-notes d'ancienne date dont il n’y a plus, à présent,
que 59,000 dollars en circulation, et les fractional currency
notes ou billets inférieurs à 1 dollar qui n'avaient pas le
caractère de monnaie légale. Le montant restant encore à
rembourser de ces derniers s'élève à 15,408,000 dollars, mais
on estime quede cettesomme, environ S {/e millions ont été

détruits ou perdus, de sorte qu'il resterait encore environ
3 millions de dollars à rembourser.
Le Trésor fédéral peut recevoiren dépôt, sansintérèt, des
monnaies et des lingots d'or' pour au moins 20 dollars et

des dollars d'argent pour au moins 10 dollars; et il peut
1 D'après ure loi de juillet 4K2, l'émission de certiticats d'or doît

être sus-

rendue lor:que le stosï: d'or en barres ét monnayé destiné au rembourse. mentdes le;:ltender notes descend au Trésor au-dessous de (0 millions de
dollars.
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émettre en échange des certificats — gold and silver certificates — à coupures correspondantes aux coupures des legal

tender notes et ayant valeur légale dans le pays. A la fin de

1885, ces certificats d'or s’élevaient à environ 139 millions
de dollars, dont 34 millions. détenus par le Trésor, et les
certificats d'argent à 124 millions de dollars, dont 381 millions en possession du Trésor.
|
|
Il existe encore des certificats de dépôts de lingots d'or
à la Monnaie, appelés Certificates of deposit, dont le montant
total ne doit pas dépasser 100 millions de dollars. Ils sont
à l’ordre du déposant, payables en or et endossables, À la

fin de 1885, il y en avait pour environ 14 millions de dolJars en circulation.
Les banques d'émission aux États-Unis sont à présent au
nombre de 2,270 environ et sontintitulées Banques

Natio-

nales, ou National Banks, parce qu’elles sont régies par la

législation générale sur les banques édictée par le Congrès,
et parce que leurs billets circulent dans toutle territoire des

États- Unis. Il existe encore un certain nombre de Banques
d'État, ou States-Banks, ainsi nommées parce qu elles sont
régies par les règles spéciales et très diverses de l'État où
elles sont établies. Leur circulation est peu importante.
Une banque nationale ne peut émettre des billets quejusqu’à concurrence de 90 pour cent de la valeur des obligations de la dette fédérale, ou United States bonds! qu’elle doit
déposer au Trésor des États-Unis. Elle doit en même temps

laisser en dépôt dans les caisses du Trésor, en monnaie légale, 5 pour cent au moins du montant de sa circulation
fiduciaire. En outre, la circulation doit être dans un certain
rapport avec le capital versé de la Banque, et les banques

fondées depuis 1870 ne peuvent pas avoir en ciculation plus
de 500,000 dollars.
{ Le total des bonds déposés a été réduit, dans les derniers temps, de 325
à 308 millions de dollars. En même temps, le minimum du dépôt a été porté
à 25 pour cent du capital versé de chaque Banque.
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Les banques de dix-sept villes principales desEÉtats-Unis
doivent avoir dans leurs caisses, en or, argent et legal tender

notes, 25 pour cent ou un quart du montant de leurs dépôts
nets; il n’est exigé que 15 pour cent des banques des autres
villes.

|

US

Les New-York Associated Banks appartiennent à la première catégorie. En décembre 1885, leur circulation était de

10 millions de dollars, les dépôts de 863 millions et l’encaisse s'élevait à 89 millions en or et en argent, et 29 millions en greenbacks.
Les coupures des billets des Banques Nationales sont de
1, 9, 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1,000 dollars. Les legal tender notes comprennent Iles mêmes coupures et, de plus, des
billets de 500 et de 10,000 dollars. Le Gouvernement fait

fabriquer les billets de banque. Les banques ont à lui payer
un impôt de 1 pour cent sur la moyenne de leur circulation.
Les billets de banque ont cours légal dans tout le territoire
de l'Union.
|
Voici maintenant comment se présentait, à la fin de 1885,

la situation aux États-Unis relativement à la circulation
fiduciaire proprement dite :

:

Émission de Greenbackhs.
. . ...........
p
Gold-certificates. . ... .......
»
Silver
»
css
ses.
Total.

Moins encaisse métallique au Trésor!..

Solde des billets d'État à découvert.

. ..

Doll. 3:6,000,000
405,000,000
93,000,000
Doll.

. ....

. . .. ..

Émissions de billets de banque. . . ..... ..
Moins encaisse métallique... ....,.....
Solde des billets de banque à découvert...

544,000,000

451,600,000

Doll.

93,000,000

Doll. 317,000,000
9S,000,000

. .. "Doll. 219,000,000

1 La décomposition de l'encaisse du Trésor était, à la fin de 1885, comme

suit :

Of MIRTAN Es ss nsocssossoosee
ess ssssosocone
Or cn Lino
Stséard doilars, co nnscnsoncseese
Atgectent rats
FSocossonsesressee
Monsiodinisionsine ss eco

Tetl....,.,..

Do!l,

{$1,000,0C0
72,000,000
165,CC0,000
4,000,009
23,000,090

Doit, 451,009,00)

|
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Cette manière d'établir les comptes est parfaitement juste
eu égard au but que nous noussommes proposé, parce qu'il
nous importe seulement de considérer lamonnaie métallique
comme couverture, en laissant de côté le papier-monnaie

de toutes espèces, qui figure naturellement dans l’encaisse
du Trésor aussi bien que des banques. Nous évitons de cette
façon tout double emploi ! dans notre statistique monétaire,
et l’ensemble de nos chiffres donne une meilleure idée dela
circulation métallique et fiduciaire du pays, que celle que
nous aurions obtenue, en nous servant des chiffres, mis en
avant par d’autres statisticiens et embrassant la totalité de
l'émission du papier-monnaie et le stock entier d’or et d'argent détenu par le Trésor, les banques et le public.
Dansun autre ordre d'idées, nous avons à faire remarquer
que le Trésor ne réserve plus dans son budget que trente

pour cent, ou plutôt 100 millions de dollars pour le remboursement éventuel des 346 millions de greenbacks dont il

détenait lui-même, à la fin de 1885, une quarantaine de
millions.
|
Résumant tous les chiffres que nous venons de citer plus

haut, nous traçons maintenant, d'après nos évaluations, basées sur les données de M. Kimball?, le tableau suivant de
1 Dans ces Mint Reports, M. Burchard a toujours
de l'émission du papier-monnaie du Gouvernement
côté, et la totalité de leurs réserves métalliques, de
meut un double emploi qui fait grossir indûment
taire.
? M. Kémball, en tenant compte des certificats d'or

fait figurer l’ensemble
et des Banques, d'un
l’autre. C'est évidemla circulation monéet d'argent, établit, de

son côté, les chiffres du stock des métaux précieux de la manière suivante :
Or au Trésor...
ose ensssnveseseessossse
» dans les banques nationales.............,..
» dans les autres banques............ ......,

» On CirCUIALION.

Dell. 14S,000,000
156,000,000
31,000,000

ss ssonsoue senessessesss

291,000,090

Total général de l'or...,...,.

Dolt. 626,000,000

Argent au Trésors...
sos sssoeresssesseuese
»
dans lesbanques...........,.........
»
Cnciroulation.....ssssssessossossesee

Monnaie d'appoint... .........essse.ssreses

Total général de l'argent...

Doll.

72,000,000
7,000 ,000
139,000,000

15,000,600

Doll. 293,000,000

185

ÉTATS-UNIS.

la circulation monétaire aux États-Unis à la fin de 1885 :
Or au Trésor. . . .....
» dans les banques. . . .
» en circulation. . . . ..

Doll. 953 mill.
490
"950

oo

Doll. 623,000,000
Argent au Trésor.

»
»

. . . . .

cenocirculation..

|

41

dans les banques. .

.

|

Doll. 470 mill.
37

..

218,000 ,000
Monnaic d'appoint...

Billon. .............s.

Billots d'État à découvert.
»

75,000,000

. .......,.. ..

45,000,000

ss.

93,000, 000

. . ......

de banque à découvert.

2919,000,000

. . . . . .

Total général.

. .

Doll. 1,248,000,000

En répartissant ces chiffres sur une population de 57 millions d'âmes, nous obtenons le résultat suivant comme
moyenne par tête d'habitant :
Enor........,......
Enargent. ..........
En monnaie d’appoint.. . ..
Enbillon............

En billets d'État à découvert.

Doll. 10.90 ou fr. 56.70 .
3.850
19.80
4.30
6.70
30
4.60

1.60

8.380

En billets de banque à découvert...
....

3.50

19.80

Total. ..

Doll. 21.70

Fr. 112.90

Il ne nous reste plus qu’à jeter un coup d'œil rétrospectif
sur la production de l'or ct de l'argent aux États-Unis. Nous
avons déjà démontré, chiffres en main, quel rôle important
ce pays joue sous ce rapport dans l’ensemble de la production des deux métaux du monde entier, et nous ne croyons
pas devoir répéter ici les statistiques publiées à cet effet,
dans la première partie de notre ouvrage.

L'exploitation des mines d'oren Californie’, exploitation
‘ La production totale des métaux précieux de la Califcrnie, depuis la
découverte ce l'or, ea 1S5$, jusqu'à la tin de 1SS4, s'est élevée à 1,245 millions

de dollars pour l'or et à 3 millions de dollars pour l'argent. L'exploitation
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qui devait prendre plus tard un incomparable essor, date,
comme on lesait, de la seconde moitié de l’année 1847; c’est
en 1849, que le premier or californien arriva en Angleterre.
En ce qui concerne l'argent, la production aux États- Unis
ne commençait qu’en 1858, sur une très petite échelle, pour
s’accroître plus tard de façon à dépasser largement celle de
l'or. Voici les évaluations de M. Floratio C. Burchard sur la

production des deux métaux de 1845 à 1884 :
Or.
ANNÉES.

Kilogre

1845

ARGENT.

"Francs.

4,800

5,000,000

140,000,000

‘

Kilogr.

Francs,

....

1846-1847

3,000

1848
1829
4850-1857
4853
1859-1860
1861-1870

15,000
60,200
682,800
75,200
144,400
713,600

52,000,000
207,000,000
2,358,000,000
259,000,000
497,000,000
92,458,000,000

....
....
eue
42,000
6,000
2,423,000

1881-1883
1884

-146,200
46,300

502,000,000
139,000,000

3,271,000
4,174,000

1871-1880

:

.

....

:

.....

.....
.....
os
2,700,000
4,300,000
. 537,000,000

612,600 92,111,000,000 8,392,000 1,907,000,000
:

727,000,
000
260,000,000

Les chiffres qui précèdent, préparés jusqu’à l’année 1860,
par M. le D' Broch pour la Conférence monétaire de 1881,
ont pour base du calcul le prix de 3,440 francs par kilo d'or

et de 22? francs par kilo d'argent.
En se basant sur les chiffres de M. Burchard, on obtient

la production suivante :
Or.
Kilogr.

De 1845 à
1881...
1882..
1883..
1884..

Francs.

1SS0.
. . .
. ..
. . .
. . .

2,310,300
52, 200
48,900
45,100
46,300

7,947,000,000
179,000,000
168,000,
000
:
155,000,000
159,000,000

Totaux.

2,502,800

S,608,000,000

d’or la plus fructueuse a eu lieu en 1853 et comprend 63 millions de dollars;
en 1833, on en a produit 16 1/, millions et, en 1824, 13 !/, millions de dollars.
Le pr emier argent ne fut trouvé qu'en 1871, et l'exploitation n’a jamais dé-

passé 3 millions de dollars — chiffre auquel elle figure encore pour 1553
ct 1SS4.
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ARGENT.

TT

De 155$ à 1850.
1881... . . .
4882... . .
1883.. . . .
18S4.. . . .

Totaux.

Kilogr.

TT

Francs.

ne

11,034,000
1,034, 000
1,126,000
.
1,111,000
1,174,000

9,44S,000,000
7929, 000,000
951,000,000
247,000,000
960,000,000

15,419,000

3,435,000,000

Pour 1885, les journaux américains évaluent la produc-

tion à

L

Doll. 26,900,000 en or.
51,000,000 en argent.

4 kilogr. d'or
4
»
d'argent

Uf

En réduisant ces chiffres en francs et kilogr., sur la base
adoptée aux États-Unis de

Doll. 664.58
41.57

(le prix de l'argent, évalué d’après la frappe des standarddollars à 24. 057 gr. d'argent fin par dollar), on obtiendrait
les évaluations suivantes pour l’année dernière:
40,500 kilogr. à fr. 8,410... ..
1,202,000
»
922, ..,

Tr. 139,000, 000
261,000,000

:

En ne prenant pour base du calcul que la moyenne du
prix de l'argent en 1885, de 48 5/$ d. par once standard, ou

153 francs par kilogr., la production de l'argent n'aurait été
que de 213 millions de francs.

CHAPITRE

France

XI.

et Colonies.

Le système monétaire actuel de la France date, en réalité, de 1803, année où le monnayage libre de l'or et de

l'argent sur la base de 1 à 15 {/2 devint un fait accompli.
Il résulte de recherches! faites dans ces derniers temps que
le même rapport de 1 à 15 {/2 ne traduisait pas exacte-

tement la situation monétaire chez nous, car, d’après une
déclaration de la Commission monétaire, la relation de l'or

à l’argent aurait été, en 1790, de 1 à 14 7/9, tandis qu'à en
croire le Ministre des Finances, M. Gaudin, elle était même
de 1 à 15.
Quant à la création de l'unité de notre système monctaire, le franc, elle remonte au 15 août 1795 (28 thermidor,

an I). La loi du 7 avril 1795 (18 germinal, an III) avait
déjà établi cette pièce d'argent sur la base de la division

décimale, mais son poids de 5 gr. et son titre de 0.900 ne
furent définitivement déterminés que par la loi du 15 août.
En fait de pièces d’or dont on voulait également frapper une
1 Voir la note historique sur le rapport de 1à15!/, en France, présentée
par M. Dana Iforton à la Conférence monétaire de 18$1, page 41 des procèsverbaux.
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au poids de 10 gr. etau titre de 0.900, l'émission n’en fut pas
mêmetentée, parce qu'onneputtomberd’accordsurla valeur
nominale à donner à ces monnaies. Un message adressé au

Conseil des Cinq-cents, en l'an V, se prononGa, il est vrai,

en faveur d’une valeur de 32 francs à lui attribuer, en fixant.

de cette manière, le rapportentre les deux métaux de 1 à 16,

sous réserve, toutefois, de modifier ensuite cette proportion
selon les variations de la valeur vénale de l'or, mais cette

proposition fut repoussée. Après bien des démarches dans

un sens et dans l’autre, M. Gaudin l'emporta sur ses adver-

saires et parvint à faire adopter son projet, d’après lequel
le système monétaire français devait à l'avenir être basé
sur le double étalon, avec un rapport de 1 à 15 1/2 et frappe
libre des deux métaux. La loi contenant ces dispositions

porte la date du 17 germinal,
G avril 1803.

an XI,

c'est-à-dire le

La base de 1 or à 15 ‘> argent dontnous venons de parler

a été maintenue en France jusqu'à nos jours. Cependant,
en 1877, la suppression de la frappe libre des pièces de
cinq francs d'argent, puisque les autres pièces avaient été
billonnées, en vertu des lois du 25 mai 1864 et du 14 juilIct 1866, a porté une sérieuse atteinte au principe fonda-

mental de notre système monétaire. C'est en effet à partir
de cette année que nous entrons dans la période du double
étalon boiteux, qui débute par une restriction notable de la
frappe des pièces de 5 francs dont une forte partie pour
compte du Gouvernement lui-même, s’accentue par la cessation complète de la fabrication, en 1878, et nous laisse
indéfiniment dans Ja situation regrettable d avoir la pièce
de cinq francs valeur légale pour toute somme, mais sans
pouvoir en frapper, et sans qu’elle représente une valeur
intrinsèque en harmonie avec sa valeur nominale.

Le jour où l'hotel des monnaies a été fermé au public
pour la frappe du métal blanc, la base de notre système monétaire a té complètement renversée, et la pièce de cinq
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francs ne représente plus, en effet, autre chose qu'une monnaie d'appoint, ou, comme on est convenu de l’appeler, une
monnaie interne. En tout cas, son caractère de passer d’un
pays à l'autre, grâce à sa valeur intrinsèque, à disparu,
peut-être à tout jamais. Et ce n’est pas tout! En présence
de sa dépréciation, amenée par la forte baisse du métal blanc
” sur le marché, baisse qui prend des proportions de plus en
plus considérables, nous nous trouverions même exposésà
une détérioration de toute la valuta française, si la masse
énorme d'or dont, sans aucun doute, notre pays dispose,
n’était pas là pour l’entourer de toutes les garanties dési_rables, et pour la protéger contre une pareille éventualité.
En outre, la France a engagé son crédit, un crédit pour
ainsi dire sans bornes, comme complément de la valeur intrinsèque des pièces de cinq francs qui portent son effigie.
On peut dire que le même engagement moral lie les autres
-pays qui se trouvent dans une situation analogue, en dépit
de la théorie du délégue de Belgique, M. Pirmez, qui, lors

de la dernière Conférence de l'Union latine, a concluà

l'irresponsabilité de l'État, en fait d'émissionde pièces de
. Cinq francs d'argent.

Dans un autre ordre d'idées et eu égard au caractère

-même

de la monnaie courante, il est incontestable que la

question du crédit n’a aucun rapport avec la fabrication

d’une telle monnaie qui doit reposer uniquement et, en effet,
a reposé jusqu’en 1873 sur sa valeur intrinsèque. Malheureusement, la confusion qui règne actuellement, dans le

domaine monétaire de presque tous les pays,

a fait perdre

ces saines notions, et le mot seigneuriage ne sonne, de n0S

jours, plusaussi mal à l'oreille qu'au temps de Philippe le Bel.
Sans nous perdre ici dans les méandres de l'histoire monétaire des treizième et quatorzième siècles, nous aurions
encore pu mentionner le seigneuriage imposé à la frappe de

l'or et de l'argent par le Gouvernement français ‘, en 1726
f Au fond, le système du monnayage libre avait toujours été, pour autant

FRANCE

ET

COLONIES.

191

et 1729, et qui constitue effectivement un profit tout à fait
abusif sur l'émission de la monnaie courante. Mais tous ces
droits de seigneuriage se trouvent dépassés par la frappe
des pièces de cinq francs, d’après le système du contingencement, introduit en 1874 et qui s’est prolongé jusqu'en
1877.
|
La quote part, allouée à la France par l’Union latine pour
ces quatres années, était de 216 millions de francs dont
211,073,800 francs furent frappés avec un gros bénéfice.
En consultant, en effet, les cours de l'argent fin à Londres,
nous trouvons les fluctuations suivantes :

En 1874 de 57 1/, à 59 1/, d.

1875

1876
4877

551/,

57 5/s

46 3/;
3531/,

358 1/e
581/,

En d’autres termes, il y avait une marge sur le monnayage des pièces de cinq francs d’environ 2 !/, à 9 5/, pour
cent en 1874; de 5 1/2 à 8 3/, pour cent en 1875; de 33/, à
23 pour cent en 1876, et de 4 1/2 à 19 !/2 pour cent en 1877.

En présence d'un tel bénéfice qui, pour autant que le Gouvernement y participait, prend le caractère d’un véritable

seigneuriage, quelques-uns des hauts fuits de Philppe le Bel
que nous sachions, maintenu en France, mais les frais de la frappe avaient
souvent assumé le caractère d'un vrai scigneuriage qui ne pouvait naturel-

lement pas rester sans influence sur la valeur de la monnaie même. Voici
quel a été le scigneuriage dans lequel sont compris les frais de fabrication :
Ansérs.

Pezsr l'on.

Posr l'AnOëENT,

1726.
ss sssooses
1729... sos

7.93 pour cent.
5.15
>

2.35 pour cent.
5.64
»

ÉPICES
Lilo ssssesssoussee
LOS
eo scosceee
1
nn sossoouuse
ENS cssresssnnooee

5,06
1.5
2,93
2,0
1.98

3.9
2.50
1.12
1.5)
1.0)

SD sors
ASS sssosensoee

»
P
>»
pour aille.
»

»
»
»
»
»

_

»

0.35

*

2,16

3

_

0

L'année 189 voit disparaitre un impot, à proprement parler, et il n'y a
plus, dès lors, que les seuls frais de la fabrication, qui du réste avaient été
abandonnés tout à fait de 1391 4 1793, afin de favoriser la conversion d'ohjets d'or ct d'argent cn IOLESXS,
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nous reviennent à la mémoire. En tout cas, il faudrait re-

monter très loin dans l’histoire monétaire de notre pays
pour rencontrer un pareil état de choses, qui se caractérise

par l'émission de pièces de monnaie courante à plein titre
et avec force libératoire illimitée, émission rapportant, à
un moment donné, un bénéfice de vingt-trois pour cent.
C’est ainsi que les faits se présentent en théorie; dans la
pratique des affaires, ils se trouvent, à vrai dire, considéra“blement atténués,du moins en ce qui concerne les chiffres
des bénéfices réalisés de ce chef. Tout d’abord, il n'y a pas

eu de monnayage pourle compte du Gouvernementfrançais,
du 1° janvier 1874 au 95 juin 1875, ni après le 28 décembre
de la même année. Ensuite, le chiffre total que le Trésor,

durant cette période, a fait frapper en pièces de cinq francs
ne s’estélevé qu’à 40,946,950 francs sur lequel leprofitn'a
été que de 2,424,959 francs, c’est-à-dire à peine six pour
:
cent.

Au sujet de la frappe pour compte des particuliers, qui
porté sur un ensemble de 144,597,434 francs, toute appréciation du bénéfice réalisé de ce chef nous échappe naturellement, et nous ne pouvons que nous référer aux cours de

1874 à 1876, cités plus haut. Nous avons seulementà faire
les observations suivantes!. En premier lieu, une décision

ministérielle du 6 septembre 1873 prescrivait que le monnayage des pièces de cinq francs d'argent serait désormais

limité à 200,000 francs par jour à Paris et a 80,000 francs

par jour à Bordeaux. Par une seconde décision du 19 no-

vembre 1813, le monnayage fut borné à 100,000 francs pour
Paris et à 50,000 francs pour Bordeaux, et, en vertu d'une
troisième décision du 28 mai 1874, il fut établi qu'à partir

de janvier 1875, il ne serait reçu d'argent à monnayer que
pour 75,000 francs par jour à Paris et pour 25,000 francs à
Bordeaux.

°

1 Voir Procès-verbaux de la Conférence monétaire de 18$1, page 150.
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Survint la loi du 5 août 1836 qui décrétala fermeture :
des ateliers monétaires aux apports du métal argent.
En outre, il est à remarquer que les bénéfices dont nous
avons parlé plus haut ont été considérablement amoindris

par la perte des intérêts que les banquiers avaient à subir
par suite du retard résultant d’un monnayage extrêrmement lent. Ils recevaient, en effet, des Bons de monnaie à
échéance très éloignée; les derniers bons, émis en juillet

1876, ne devaient échoir qu’en décembre 1878 et ont aïnsi
occasionné une perte d'intérêts, à chiffrer pour l’espace de

deux années et demie.
Les détails de la frappe de 16,464,285 francs, en 1877, et
de 1,821,420 francs en 1878, nous font défaut. Le total de la
fabrication de pièces de cinq francs, de 1874 à 1877, s’élève
à 187 1/2 millions de francs; en 1873, les ateliers monétaires

avaient reçu pour 173 millions de francs, tandis qu'en 1872,
les apports n’ont été que de 400,000 francs tout au plus. Les
chiffres de la frappe sont de 4,710,905 francs, en 1871, de

399,190 francs, en 1872, et de 154,649,045 francs, en 1873.
En ce qui concernela monnaie d'appoint, nous avons déjà
dit que le titre en avait été abaïssé, en 1866, de 0.900 à

0.835, en conformité avec les décisions prises d'accord avec
les autres pays de l'Union latine qui avait également fixé

la quote-part de l'émission de ces pièces pour chaque État.
Le chiffre alloué à la l'rance, en 1865, avait été de 210 millions de francs, c’est-à-dire de G francs par tête d'habitant.
La nouvelle convention signée en décembre 1885, tenant

compte des derniers recensements eflectués et de l'accroissement normal de la population, avait porté cette somme à

256 millions de francs, de sorte qu’une frappe de 16 millions
en monnaie divisionnaire devient nécessaire.
Nous n’avonsaucune observation à faire sur l'émission de
cette monnaie qui se tient dans les limites très étroitement
{ La convention ée l'Union latire, qui a mis fin au régime du monnayage
limité inauguré parure décision du 31 janvier 1854, date du5 novembre 1878.
13
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tracées et fait bonne figure dans l’ensemble des. éléments
dont se compose le système monétaire français. Par contre,
la dépréciation de la monnaie même, d’abord à cause de
l'abaissement du titre et ensuite parla baisse du métal blanc,
a déjà souvent donné lieu à des remarques très justifiées.
On sait que le monnayage de la monnaie d'appoint repose,
chez nous, sur la base d’un rapport de 1 à 14.38, comportant

un prix de 239.5? francs par kilo fin, ou 65 12 d. par once
standard. Le seigneuriage sur cette monnaie représente
donc, surla base d’un coursde 47. d. ou 171 francs par kilo,
à peu près trente pour cent. En d’autres termes, la pièce
d’un francne vaut intrinsèquement qu'environ 70 centimes.
lui avait
Or, on sait en outre qu'au début, le législateur
assigné la même valeur intrinsèque que nominale, et n'en
avait enlevé plus tard que sept pour cent, dans le seul but
de la protéger contre l'exportation. Si l’on se.figure que la
pièce de cinq francs ne vaut dans ces conditions qu'environ
8 fr..85 c., on comprend les démarches en faveur de l'augmentation du titre des petites pièces, faites, il y a quelque
temps, sur l'initiative de M. Léon Say, un des hommes les
plus compétents en matière monétaire. On se souviendra
que le gouverneur de la Banque de France recommanda
égalementle remonnayagede la monnaie d’appointet écrivit
à ce sujet au Ministère des Finances une lettre pleine de

raisons plausibles. La léthargie qui s’est emparée de tous
les esprits, en matière monétaire, et la baisse persistante du

métal blanc ont empêché l'exécution d’une saine mesure
qui gagne enrelief, quand on songe que la France a encore,
jusqu'à un certain point, à supporter le fardeau, plus ou
moins lourd, de la circulation de la monnaie d'appoint des

autres Etats de l’Union latine'.
Cette affluencede petites monnaies étrangères qui a donné
‘ On se rappellera à ce propos que la circulation des petites pièces ilaliennes, durant la période du cours forcé dans la péninsule, a atteint, en
France, le chiffre de S0 millions de francs.
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lieu à. quelques observations très justes de la part de
M. Alagnin, gouverneur de la Banque de France, à la der-

nière Conférence de l'Union latine, n'estmême pas sans danger pour notre pays. Le Gouvernementfrançais est encore,
en effet, en possession de S millions de francs de pièces divisionnaires d'argent pontificales qui n’ont plus cours en Italie. À l'époque où ce pays a effectué le retrait de ces mon-

naies, le délai fixé pour leur échange a été très court; c'est
pourquoi la France n’a pu en profiter pour recueillir et

échanger, en temps utile, la totalité des pièces de cette nature qui circulaient, en grande partie, sur notre territoire.
A la dernière Conférence monétaire, le Gouvernement fran-

çais a dû demander l'autorisation de procéder, à titre exceptionnel, à la refonte de ces pièces en monnaie française
d'appoint. On voit quel est le résultat final de pareils faits

entièrement irréguliers. Le Gouvernement français perd, de
ce chef, aujourd'hui au moïns2 !/2 millions de francs, car,

au fond, la transformation de ces pièces met à la charge de
l'État s. millions, en nouvelles monnaies divisionnaires, dépréciées d'environ trente pour cent etdontle Gouvernement
est finalement responsable.
Arrivons maintenant à la circulation, à proprement parler, de la France et occupons nous d’abord de la frappe qui
se présente, de 1795 à 1855, de la manière suivante:
En

or.

Pièces de 100 fr... ...

»
»
»

50
0
20

»

10

»

Dans

Do

.....
.....
.....
.....

êr. 51,654,000

46,833,100
°01,432,360
7,172,462,900
065,051,6990

ee...

210,087,190

Total. ..

Fr. S,651,982,41N

ce chiffre, n'est pas comprise

71,0$2,860 fr. en pièces de 10 fr. et de
circulation.

une somme

de

fr. retirées de Ju
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Voici les détails de cette frappe par ordre chronologique :
Pièces de 100 fr. de 1855 à 1870
1875
1855
1503
1803
1850
1854

50
40
.20
10
ÿ

|

1832
1869
1839
1879
1869
1869

Depuis 1879, l'hôtel des monnaies de Paris n’a plus frappé

de monnaies d’or pour les besoins du pays. La fabrication
des bagatelles dans les années suivantes a été faite pour

compte de Gouvernements étrangers.
Les plus fortes années du monnayage d'or ontété les suivantes :
De 1853 à 1954, . . .
4855
1856. . ..
48957
1558. . ..

4859
1860

1861.

. . .

A1S65
1875
1971

1568. . ..
1876. . ..
1878

1864... ..

millions de francs.

»

1,061

»

103

»

.....

1862

_

839

. 956

597
698
4,065
4A1
440

.:

»
»
»
oo»
»

.

#

La frappe de la monnaie d'ar gent 1 — déduction: faite du
retrait de 222,166,304 fr. en monnaie divisionnaire — à été
de :
Pièces
»

de

5 fr
2

»

Â

»

90

..

Fr. 5,060,606,240
S1,144,08%
104,985,552
48,439,959
2,504,728
Fr. 5,297,679,863

Voici un tableau donnant les détails de la fabrication de

ces monnaies par types :
1 Voir plus loin les détails de la frappe des pièces
de cinq francs de 17395
à 1811.

FRANCE
+

DÉSIGNATION

DES

ET

TYPES.

COLONIES.
Or

47e RÉPUBLIQUE (Hercule).

Fr.

Napoléon. ........
Louis XVII . .., ...
Charles X......,...
Louis-Philippe. . . . ..
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—

, Fr. 106,937,955

528,024,410
359,333,060
59,91S,920
915,912,S00

SS7,530,056
61%,S30,109
632,511,320
1,786,93S,333

de RÉPUBLIQUE, 184$.
Génie pour l'or.. ....
Hercule pour l'argent.

.

Déesse de la liberté. . . .
Napoléon II... .....
3° RÉPUBLIQUE,

56,921,990

—

—

959,62S,S45

370,361,6:0
6,151,961,600

199,619,437
626,994,792

—
|
_
956,913,520

370,5S2,98S6
60,373,13d
— :

1S70.

Hercule pour l'argent. .
Déesso do la liberté. . .
Génie pour l'or... ....

Total. ....

Fr. $,722,347,900 Fr. 5,519,846,168

Le chiffre total d'émission de la monnaie de bronze, de
1852 à 1885, s'élève à 64,191,225 francs. La Monnaie de.

Paris en fabrique chaque année une somme de 200,000 fr.
Il importe maintenant de faire des recherches pour estimer la quantité d'or et d'argent se trouvant actuellement

dans le pays et formant le solde des sommes frappées pendant presque un siècle, une grande partie en ayant été naturellement exportée. La tâche est des plus difficiles, et

nous aurions pu nous contenter de citer les chiffres plus ou
moins fantaisistes, mis en avant par des statisticiens belges
etfrançais. Ces chiffres, à force d’être répétés dans les livres
et les journaux ct cités dans les Conférences monétaires,

ont obtenu une sorte de droit de cité, mais il leur manque
absolument une base sérieuse d'appréciation. On n'a qu'à
examiner la statistique établie par « une haute autorité en
France» dans le Rapport du Silcer-Committee anglais de 1836
(page 150), pour se rendre compte de quelle façon vague
toute la question a été traitée, et à quel point on a jonglé
avec des milliards‘ de francs, sans se donner la moindre
! Le Rapport du Silrer-Comriltee contient, à proposde l'argent, le calcul
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peine d'appuyer, en quoi que ce soit, par des chiffres officiels

le bien-fondé de pareils calculs. Il est sans doute:très commode de prendre pour point de départ n'importe quelle date
plus ou moins reculée, d'affirmer ensuite, comme on l’a fait

dans le Rapport cité ci-dessus, qu'il était « admis » que la
circulation à cette époque avait été de tant de millions, et

d’y additionner ensuite la frappe nouvelle. Mais, quelle foi
peut-on, en réalité, ajouter à de pareilles évaluations où
l'arbitraire joue le rôle prépondérant, et pour lesquelles on

cherche vainement le moindre point d'appui ?
C’est pour cette raison et pour éviter précisément la répétition de chiffres, que l’un calque sur l’autre sans se rendre
aucunement compte du mode dont ils ont été obtenus, que
nous tâcherons d'établir
ici une statistique monétaire indépendante pour la France. Nous y introduirons tous les élé-

ments qui doivent être pris en considération et réunirons
_le plus de chiffres officiels possibles, afin d'entourer ainsi
nos évaluations de toutes les garanties en notre pouvoir, et

de leur prêter, du moins jusqu’à un certain point, le caractère d'appréciation raisonnée dont nous avons dû constater
_ l'absence complète dans les autres estimations. Loin de nous

d’insister, du reste, sur l'exactitude du résultat final de nos

recherches. Elles renferment, sans doute, encore trop d’éléments vagues pour que notre travail ne s’en ressente pas,
soit dans son ensemble, soit dans quelques parties, prêtant
plusou moins à la contradiction.
Comme pointde départ de notre calcul, nous choïsissons
_ l'époque à laquelle le système monétaire actuel à été introduit chez nous, c’est-à-dire que nous nous reportons au
suivant qui ne nous fait pas du tout l'effet de provenir d'une haute autorité
française et qui ne renferme que des éléments tout à fait vagues :
Total dela frappe des pièces de 5 francs de 1795 jusqu’en 1867,
Sur cette somme on « estime » qu’il a été fondu ou exporté :
En pièces aurifères......... .
2,009 millions de francs.
»
non aurifères....,..
1,000
,
:

3,000
Restent en circulation, en 1867, environ... ….

4,487 mill. de fr.
3,000
»
1,487 mill. defr.
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commencement de notre siècle. À partir de là, nous recucillerons, pendant cette période de quatre-vingts années, tous
les chiffres et tous les éléments d'appréciation que le sujet
exige.
Dans cet ordre d'idées, consultons tout d'abord les chiffres
du mouvement des métaux précieux, tel qu’il résulte des

listes officielles; ces dernières ne sont toutefois pas toujours
exactes, attendu que souvent les expéditions d’or sont dé-

clarées au-dessous de leur valeur entière afin d'économiser
une partie des frais d'assurance.
Voici comment se présentent les importations ct les exportations d'or ct d'argent, de IS15 à 1836, d'après une

enquête sur la situation monétaire faite en 1869, età partir
de 1837, d'après les tableaux ofliciels du commerce.
OR
PERIODES.

HRUT

ET

ISPORTATION,

EN

MONNAIES,

EXPORTATION.

IMPORTATIOS.

(En milluss de francs.)

13

314

3S7

en moins

1822-1S36.

596

410

»

1837-1S52.
1853-1S6:.

HE
5,410

3SS
9,086

en plus
»

1865-1S70.
1S71-1S73.
1874-1977.

5,08?
462
92,958

1,404
S37
417

n
cn Imoins
en plus

1,630
919
1,831

1S7S-1SS5.

1,0%

1,134

en moins

30

Totaux.

16,178

1,113

en plus

1815-1521.
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196
3,300

0,405

MONNAIES.

JHPORTATION.

EXFORTATION.

(Enazilliuns de frarcs.)

en moins
en plus
v

13
363
530

1S15-1S21.
1S22-1824.
1825-1829,

314
411
n6s

351
4S
435

1850-1S36.
1S37-1S52.

1,039
2,072

310
1,047

»
»

Ü0)
1,025

1853-1862.
1865-1810.

1,115
1,232

S, 00!
670

on moin
eu plus

1,723
502

1S11-1873.

153

489

u

DES

187%-1S15.
1578-1853.

1,055
1,095

202
105

>
.

392
292

Totaux.

11,992

1,917

en plus

2%
5,439
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Les exportations d'argent ont eu, naturellement, pour
cause la hausse de ce métal à l'étranger, et surtout à Londres, où, de 1853 à 1864, le prix s’est constamment tenu

au-dessus de 60 7/4 d. par once '. En 1865 et 1866, malgré
Ja continuation des hauts cours — 61 1/4 d. en moyenne —

les importations l'ont emporté de 117 millions defrances sur
les exportations.
… Après avoir établi le solde des importations des métaux
précieux au moyen des tableaux du commerce, nous allons

essayer maintenant de nous en servir pour arriver à la circulation effective même,

telle qu’elle se présenterait en ce

moment. Malgré les réserves déjà faites à ce sujet, nous
laissons néanmoins subsister les chiffres sans y apporter

aucune modification, supposant que la différence de la déclaration peut aussi bien se rapporter aux importations
qu'aux exportations, quoique nous inclinions vers unesurcharge sur les dernières, en ce qui concerne l'argent.

Quoiqu'il en soit, nous admettons donc les chiffres de
6,465 millions pour l'or.
3,439

»

l'argent.

comme excédent des importations, et il s’agit à présent d'y
ajouter les sommes qui auraient pu se trouver dans le pays
{ Voici, d'après M. JJ. Costes (Question Monétaire, Paris 1884) les cours

moyens de l'argent en barres à Paris par kilogr. fin, de 1853 à 1866, c'est-àdire pour la période où le métal a fait également prime chez nous:
1853 Fr. 224.68
1854
224.68
4855
224.25
1856
221.68
1857
225.57

1858
1859
1860
1861
1862

Fr. 224.95
226.46
225.97
222.07
7
924.95

1863
1864
1865
18566

Fr. 223.95
224.39
223.08
223.93

Pour pouvoir suivre l'arbitrage sur l'argent fin entre les deux places dans
ses moindres détails, il faudrait également posséder les statistiques du
change à Londres

sur Paris à vue. Malheureusement,

M. Costes ne cite que

les cours à trois mois, de sorte que nous ne saurions nous servir de ses don-

nées pour notre but.
N'oublions pas à ce propos de mentionner le fait important que la frappe
de l'argent en France, pendant l'époque de 1853 à 1866, a été de 144 millions
de francs. Le gros de cette
et 1856.

fabrication

se répartit sur les années 1853, 1855

:

FRANCE

ET

COLONIES.

201

avant 1815, année qui nous a servi de point de départ,
Pour bien se rendre compte de la situation monétaire à
cette égoque, il faut jeter un coup d’œil rétrospectif sur la
circulation d'or .et d'argent au siècle dernier et s’occuper
surtout des chiffres de la frappe, chiffres qui permettent, en
effet, d'arriver à une conclusion sur l'état réel des choses.
Treize ateliers monétaires,

à Paris,

Bayonne,

Bordeaux,

La Rochelle, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Per-

pignan, Rouen,

Strasbourg eb Toulouse, étaient alors con-

stamment occupés à frapper des monnaies d'or et d'argent

pourla France, dont le pays avait déjà besoin à cette époque
en des proportions extraordinaires, ainsi qu’on va le voir
par les chiffres ci-après. Mais, à ces ateliers monétaires venaient encore se joindre, au commencement de notresiècle,

les établissements de l'étranger, comme celui de Turin, de
180 à 1813, de Rome ct Utrecht, de 1812 à 1813, et de

Gênes, de 1813 à 1814. Il ne faut cependant pas perdre de
vue que la France devait aussi se charger de la circulation
dans les pays conquis, de sorte que toutes les monnaies
frappées ti cesateliers monétaires ne l'étaient pas à son profit
exclusif.

La frappe pour la France dans les Monnaies citées plus
haut se présente comme suit, de 1726 à 179%:
Enor. ........
En argent... ....
En billon.. ......
Total. ..

Livres.

986,613,SSS
2,0:7,992,479
52,990,786

Livres. 3,0S6,327,153

De cette somme énorme qui met la circulation surabondante de l'or et de l'argent dans le pays en grande évidence,
une certaine partie doit être considérée comme exportée et

fondue; nous possédons cependant des estimations faites en
apparence avec beaucoup de soin, qui viennent à l'appui de
notre appréciation, que la situation monétaire doitavoir êté
extrèmement florissante.
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C'est ainsi qu'Arnould évaluait, en 1791, la circulation
métallique de la France, proprement dite, à 2,000 millions
de francs, et que Necker était arrivé, déjà en 1784, au chiffre
de 2,200 millions. Cette dernière estimation a été retenue
pour 1787 comme très plausible par Arthur Young. Desrotours donnait, au commencement du siècle, une évaluation

de 2,290 millions dont 746 millions en or, et, d’après Gerboux, le stock métallique, à peu près à la même époque,
s'était même élevé à 2,550 millions, dont 1,000 millions
en or.

|

Quelque importance que de telles évaluations puissent
avoir en général, nous devons poursuivre notre voie, en
nous servant, comme point de départ, du temps de la frappe
de la nouvelle monnaie. En d’autres termes, nous prenons
- pour base de notre calcul l’année 1795 pour l'argent, et l’an-

née 1803 pour l'or, et nous allons nous occuper très méthodiquement, en premier lieu, de l'émission des pièces décimales, par opposition aux monnaies duodécimales anciennes. On sait que le nouveau système monétaire fut
inauguré par la fabrication de pièces de cinq francs en argent; de 1795 jusqu’au milieu de 1803, il en a été frappé au
type d’« Hercule » pour une valeur de 106,287,255 francs.
L’annnée 1803 marque, comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, l'adoption du double étalon, avec
un rapport de 1 à 15 !/2 et la frappe libre des deux métaux.
Il s'ensuit que tout calcul de cette nature doit évidemment
prendre cette année-là, et non 1795 comme véritable point
de départ, d'autant plus que la frappe de l'argent dans l’intervalle ne s'élève qu’à 100 millions, et que l’on n'avait
point émis d’or pendant toute cette période. À partir de

1803, nous voyons cependant le monnayage d'or et d’argent — dont une grande partie comprend la refonte d’anciennes monnaies
— prendre

de grandes propor tions, ainsi

qu'il résulte des chiffres suivants. Ont été frappés à l'effigie

de Napoléon I”, de 1803 jusqu'à la fin de 1814 :
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Fr. 70,689,193

Fr. 10,209,840

1801-150S
1809-1810
1811
1812-1813
*1S14

144,470,3S5
101,466,710
256,399,040
295,686, 723
61,244,191

147,S03,120
61,277,040
132,135, 740
160,377,560
64,544,720

Totaux.

Fr. 929,956,172

Fr. 576,34S,320

Nous nous trouvons donc en présence d’un total de
Environ
y

1,030
510

millions
.

de
»

francs

en argent.
cn or.

se composant de monnaie nouvelle qui doit nous servir dé-

sormais d’élément d'étude.
Dans un livre antérieur ?, nous avons laissé subsister

ces chiffres tels quels, c’est-à-dire qu'ils figurent ainsi dans
nos calculs; mais nous avons depuis lors acquis la conviction qu'il faut y ajouter une certaine somme de monnaie
ancienne qui doit s'être trouvée dans le pays en 1815.

Quelles’ que soient les difficultés que présente l'appréciation
de la véritable situation monétaire, nous allons néanmoins
tenter de nous en rendre exactement compte.

En abordant ce sujet, il faut tout d'abordse souvenir que
les pièces d'or et d'argent, dites duodécimales et frappées,
d'après l'édit royal de 1726et le décret du 39 octobre 1739,

c'est-à-direavantl'année 1394, avaientcourslégalen France
jusqu'au 1 janvier 1834, ainsi qu’il résulte de la loi du }‘
juin 1829. En ce qui concerne leur valeur en francs et en
centimes, elle avait été fixée parla loi du IS août et 19 sep-

tembre 1810, etles caïsses publiques
les ont reçues ainsijusqu'à l'époque indiquée. Nous avons déjà donné le total des
‘ Les chiffres empruntés aux listes officielles de nonnayage ne s'accordent pas tout à fait avec les totaux à page 193 également otliciels. La cause

doit en tre sans doute recherchée dans le fait qu'une partie de la frappe
de 1815, sous Louis XVII avez le millésime 1814, tigure dans cette mème
année.

3 Voir nos Arbitrages et Parités, sixième édition, pago 036.
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émissions, maisil faut néanmoins y revenir encore pour apporter à nos chiffres quelques modifications dont il convient
de tenir compte. .
:
:
Tout d’abord, nous n'avons pas à nous ‘oceuper de la fa-

brication d’or de 1726 à 1785, attendu que les pièces dont
il s’agit ont été, en grande partie du moins, refondues pour
être employées à la fabrication nouvelle faite en vertu de

l'édit du 30 octobre 1785.
Nous prenons donc seulement en considération la frappe de 1135
à 1794, qui s'élève à 751,981,504 liv., soit, conformément aux dé‘ crets de 1810, égales à..
. ............
Fr. 138,157,15?
Ajoutons pour les pièces d'argent:

Écus et divisions frappés de 1726 à 1794 pour.
2,048,149,131 liv., soit en francs. ..,....

Pièces dé 13 et 30 sols (loi de 4791). . . . ..
.

.

.

.

Total des émissions.

1,966,402,111

°

. . ..

95,978,019
rt,
”
_
?

Fr. 2,729,837,282

Il résulte des documents insérés chaque année dans les
comptes généraux de l'administration des finances, que Jusqu'en 1854 la valeur des pièces duodécimales versées at
change des-hôtels des monnaies, depuis le commencement
du siècle, s’est élevée en chiffres ronds à :

Or. ... res
. Argent. ..........
Argent 15 et 30 sols. .
Total.

...

_ Fr.

137,000,000
4,334,000,
000
18,000, 000

Fr. 1,489,000,
OU0

Des faits qui précèdent on peut déduire tout d'abord qu'att

commencement de la révolution, l'or était, en grande partie, sorti de France. En effet, la refonte des louis de 48 ct

24 livres qui, de 1802 à 1819, avait produit 125 millions,

n’a plus donné, postérieurement, que 12 millions; le reste

a dû être refondu à l'étranger. Ensuite, nous voyons, en CE
qui concerne l'argent, qu'on retrouve dans la circulation
plus de la moitié de la valeur des émissions. Cette circons-

tance indique suffisamment que le métal blanc n'avait pas
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quitté le pays d’une manière définitive, mais qu'il s'était
seulement caché pendant les temps des troubles.
Si nous consultons l’histoire de l’époque dont il s'agit et
qui embrasse la période de 1794 à 1800, nous retrouvons
les mêmes

événements

que l’on rencontre après chaque

guerre; en d’autres termes, nous voyons reparaître le numéraire qui avait disparu de la circulation pour les raisons
indiquées plus haut. En effet, six mois à peine après le 18
Brumaire, la prospérité régne partout en France, l'or et
l'argent sont abondants, surtout en province. Vient alors la
période de l'Empire qui est particulicrement florissante et
riche. Les armées victorieuses vivent dans les pays conquis,

et l'empereur prélève des contributions de guerre qui enrichissent le Trésor français. De cette façon, il n’y a rien
d'étonnant qu’en 1814, année qui nous a servi de point de
départ pour notre calcul, le pays se soit trouvé en posses-

sion d'une grande quantité de monnaie ancienne, en dépit
des émissions constantes de pièces nouvelles.

Or, nous savons que, de 1795 à 1815, il avait cté refondu
officiellement environ 500 millions de francs en pièces duodécimales d'argent. Sur les 834 millions formant le complé-

ment du retrait opéré, il ne nous paraît pas exagéré de supposer que 4 à 500 millions de francs restaient encore alors
en circulation en France. Le solde de 400 millions doit avoir
séjourné à l'étranger, d'où ilne nousést revenu que beaucoup
plus tard.

À l'appui de notre dire, nous citons un traité fait en 1829
avec les directeurs des Monnaies en France, en vertu du-

quel ils ont refondu, de 1829 à 1833, 430 millions de pièces
duodécimales en argent. Ces pièces avaient été retirées de
la circulation par les soins des agents du Gouvernement.
Nous sommes donc complètement justifié en portant en

compte pour notre calcul un chiffre de 450 millions de francs
au bas mot, qui doivent avoir été en circulation dans le pays
en 1S1%, en anciennes monnaies d'argent. Pour l'or, nous
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préférons ne rien ajouter au chiffre cité plus haut, de sorte
que notre estimation d’environ 600 millions de francs reste
intacte.

|

Tout compte fait, nous arrivons donc au résultat suivant
pour le stock monétaire en F rance en 1815:
Moniayage
»

d'argent de 1795 à 1803.
1503 à 1814. .

‘Anciennes monnaies d'argent.

Stock total d'argent.

Fr. 106,000,000
: 930,000,000

_.

.

450,000,000

… Fr. 1,486,000, 000

ou, en chiffres ronds, 1,500 millions de francs.

Monnayage d’or de 1803 à 1814. ...

Fr. 576,000,000

ou, en chiffres ronds, 600 millions de francs.
Ces évaluations sont probablement au-dessous de la vé-

rité; en tout cas, elles ne peuvent pas être taxées d'exagération, d'autant moins que tous les éléments contribuantà
une appréciation sérieuse de la situation ont été réunis par
nous avec la plus grande minutie possible, et que l'inconnu,
comme par exemple la présence des monnaies étrangères
qui auraient certainement grossi la circulation monétaire
du pays, a été rigoureusement écarté.
:

En nous servant des chiffres précédents et de ceux qui
résultent du mouvement
des métaux précieux, page 199,
nous arrivons au stock total d’or.et d'argent suivant:

* Stock d'or
en 4815... .... ...
.

Fr.

600,000,000

_Solde des importations, 1815 à 1885.

6,500, 000, 000

Stock total d’or en 1885...
Stock d'argenten 1815. .......

Fr. 7,100,000,000
Fr. 1,500,000,000

-. Solde des importations, 1815 à 18S5.

3,400,000,
000

Stock total d'argent en€ 1885.

Fr. 4,900, 000,000

Ces chiffres ne sont que provisoir es et auront à subir par

Ja suite une forte modification par l’action d'un facteur
d’une grande importance que-nous avons dû laisser Jusqu'ici de côté et dont nousallons nous occuper toutà l'heure:
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Nous voulons parler des quantités d’or et d'argent absorbées dans le pays par les arts et métiers, ou, comme on le

désigne ordinairement, par la consommation industrielle. I
s'agit donc de relever les chiffres à mettre en compte de ce

chef, tâche des plus difficiles, attendu qu'il faut faire des
recherches portant sur une période de plus de quatre-vingts
ans.
Procédons par ordre chronologique, en établissant d'abord
la consommation de l'or.
En 1819, nous trouvons une évaluation de Chaptal,
d'après laquelle la consommation se chiffrait, à cette épo. que, à environ 10 millions par an. Ceci nous donnerait pour
25 ans, un total de 250 millions.

En 1830, W. Jacob évaluait les quantités d'or employées
annuellement par l'industrie à 15 millions, de sorte que
nous aurions pour {1 ans 165 millions.

Depuis lors, la consommation augmente considérablement; en 1810, elle est évaluée à 26 millions; en 1850, à

35 millions. Nous prenons donc pour les 20 années, de 1831
à 1850, 30 millions au bas mot par an, et augmentons en
conséquence nos chiffres de 600 millions.

De IS51 4 1850, l'emploi industriel se scrait élevé, d'après
M. Burchard, à environ 900 millions, évaluation qui re-

présenterait 45 millions par an. Ce chiffre est probablement
trop fort pour les premières 5 à 10 années, mais parait tout
à fait en harmonie avec les estimations de M. Lardy, à la

dernière Conférence monétaire, suivant lesquelles la quantité
d’or employée à l'orfeverie, à la bijouterieet à la joaillerie,

se chiffrerait, pour ces usages seuls, à environ 443 millions
par an.
Nous allons même

jusqu'à 50 millions pour les 15 ans, de

1ST1 à 1SS5, et réservons, en conséquence, 330 millions pour
cette période.
Comme résumé, nous aurions donc un total de 2,665 millions, se répartissant comme suit :
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De 1795 à 1849, 93 ans à 10 millions.
1920

1831.
4851

4871

1830, 11

41850, 20
4870, 20

1885, 15

»

»

15

30
45

»

»

50

Ensemble.

»

».

.

»
. ..

250-millions.
465

»

1750

»

92,665

millions.

600
900

»
»

En récapitulant les chiffres cités plus haut, lasituation se
présenterait donc comme suit :
OR.

Stock avant 1815..........., |
Excédent des importat.de 1815 à1885.

Ensemble. : ..
Moins consommation industrielle, de
1795 à 4885. ...,....... os.
Resteraient en circulation.

600 millions.
6,500
. »

7,100 millions.
9,700

»

4,400 millions.

En suivant une marche identique pour l'argent et en
puisant aux mêmes sources, nousarrivons aux résultats sui-

vants:

|

_..

De 1795 à 1819, on peut, avec Chaptal, évaluer l'emploi
industriel à 10 millions par an ; de 1820 à 1830, Jacob donne
15 millions en moyenne par an; plus tard le Bureau de
garantie donne environ 12 millions en 1832, 15 millions
en 1840, 12 millions en 1850, 14 millions en 1860, 17 mil-

lions en 1865, 15 millions en 1870, 17 millions en 1875 et

1880. Le chiffre de 17 millions a de même été cité par

M. Lardy à

la Conférence

monétaire,

comme

moyenne

annuelle de l'emploi par l’industrie.

|

En résumé, nous aurions donc comme chiffre total 1 ,240

millions se répartissant comme suit:
De 1795 à 4819, 95 ans à 40 millions.
»
45
1830, 11 . »
1820
1831
1830, 20
»
143 1/:»
4851
1870, 20
»
145
»
ASTL
1885, 45
»
17 . - ».
Ensemble.

. ..

250 millions.
_»
465
970
»
300
»
955
»
4,240 millions.
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Nous aurions alors, en chiffres ronds, la situation suivante :
ARGENT.
Stock avant 4815...

....,,......

1,500

millions.

Excédent des importations, de 1815 à
1885...
.. .....

ses
Ensemble.

3,400

. . .

4,900

de
..

1,200

Resteraient en circulation.

3,700

Moins consommation industrielle,
1795 à 1585....,.,.......

»
millions.

:
»
millions.

En ce qui concerne la décomposition de ce chiflre, il serait très difficile d'en donner les détails. Il y a, naturellement, parmi les pièces de 5 fr., une grande partie de pièces

italiennes, belges et grecques qui, loin de rentrer dans Îles
pays qui les ont émises, s’augmentent même d'année en
année ct atteignent, en ce moment, le formidable chiffre de
900 millons de francs au bas mot. La monnaie divisionnaire

figure dans le total pour 240 millions dont environ 200 millions seulement en France, le reste dans les colonies.

D'autre part, la menue monnaie de nos voisins nous 4
également envahi et porte, sans aucun doute, le chitire

total de la circulation chez nous bien au delà du maximum
alloué à la France qui était jusqu'ici de 240 millions.
Tout compte fait, la situation actuelle se présenterait,
d'après nos évaluations, à peu près comme suit :
Pièces de 5 fr. nationales...

»

o fr. étrangères.

. .

. .

Monnaie d'appoint. . . . . ...

Fr. 3,000 millions.

500

»

900

»

————

Total de l'argent.

..

Fr. 3,100 millions.

Si l'on voulait pousser les recherches plus loin, on arriverait aux résultats suivants pour les pièces de 9 francs,
résultats que nous donnons cependant sous toutes réserves :

14
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MONNAYAGE.
EXPORTATIONS.
:: (En millions de francs.)

1795-1806.
1807-1814.
1815-1893.
1824-1830.
1831-1847.

933
133
403
798
‘4,634

233
133
403
"498
.….

1852-1856.
1857-1866.
1867-1879.
1873-1875.
1876-1877.

. 459
d
266
290
‘81:

.…
…
.…
.…
.…

1848-1851.

461

.

..

SOLDE.

.
. 600 :
1,634

461

159
9
966
990
81

Totaux.
5,060
- 4,567
3,493
Nous basons notre calcul.sur le fait bien connu que les
pièces de 5 francs frappées sous la 1° République, sous le
Consulat et l'Empire et sous Louis XVII étaient des pièces
aurifères contenant au moins 1 millième d’or et que ces

monnaies, ainsi qu’ une grande partie de celles frappéessous
Charles: X, lesquelles renfermaient

également environ {/2

millième d’or, étaienttrès recherchées pour la fonte, à l'époque de l'exportation de l'argent fin.
Arrivons maintenant à la circulation du papier-monnaie

en France. La seule banque d’émission est la Banque de

France, fondée en 1803. Son capital s'élève à 182 1/2 millions de francs. Ses billets ont cours légal. L'émission se

règle sur les besoins du public; mais, d’après la loi du 29 janvier 1884, elle ne doit pas dépasser 3,500 millions de francs.

A Ja fin de 1885, l’encaisse était de 1,157 millions en or
et de 1,086 millions en argent, contre une émission de
2,918 millions de billets, de sorte que la cir culation à dé- :
couvert s'élevait à 675 millions.
Il ést très intéressant de suivre les mouvements de l'or
et de l'argent à la Banque de France, tels qu’ils résultent
de la décomposition de son encaisse métallique à différentes
époques. Tout en choisissant à cet effet les dates les plus caractéristiques des derniers 35 ans, nous ne pouvons, cette
fois-ci, cependant pas y joindre des observations positives
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ayant trait aux chiffres que nous avons mis en avant plus
haut. La seule chose que l’on pourrait démontrer parle ta-

bleau qui suit est la facilité avec laquelle le pays a, à certaines époques, pu rendre des quantités énormes d'or etd'ar-

gent, sansle moindreinconvénient pourlacirculationmême.
Ce fait prouve d’une manière décisive que tous les canaux
d'affaires de la France sont surabondamment saturés de numéraire et que nos évaluations du stock des deux métaux
dans le pays, tout élevées qu’elles puissent paraître, au premier coup d'œil, ne se trouvent, après tout, nullement en

contradiction avec l’état réel des choses en général.
Voici les chiffres dont il s'agit :
FIN DE L'ANNÉE,

on.

ARGENT,

ToraL.

(En millions de francs.)

1850...

39

430

469

1853...

111

198

30S

1S56....
1S61....

74
299

105
92

179
321

1S65....

326

191

431

1S67....

6S1

313

994

1569...

613

d60

1,933

1810....
1S71....
1S7%....

425
Do3
1,012

6S
S1
313

496
634
1,325

1S76....

1,530

G3S

2,16S

1831....
1879...
1SS1....
1SS2....
15S3....
1SS%....

1,177
142
659
06%
950
1,001

S6b
1,92S
1,161
1,091
996
1,028

3,052
1,969
1,S16
»,05n
1,956
2,020

1,157

1,085

9,939

18S5....

nt leschiffres dont il a été question plus
Eu récapitulatous
haut, nous obtenonsle tableau suivant de la circulation monétuire de la France, à la fin de 1S$5 :
Or à la Banque. . . . . . . ..
v en cireulation, . . . . . . .

à Ja Hanque..
Argent
v

en circulation.

Fr.

0
1,157,U000,
3,300,000,00)

. . . ..

1,0$6,000,090

. . . .

2,100, 090,000

Monnaie d'appoint. . . ....
p
de bronze...
. . . .
. ...
Billets à découvert...
Total. .

250,000,000
v0,009,000
675,000 ,009
Fr. S,12S,000, 000
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KRéparti sur une population de 38 millions d'âmes, nous
obtenons, pour la même époque, le résultat suivant par tête
d'habitant :
En

or.......... lue

En
En
En
En

argent... ....... ue
monnaie d'appoint. . .. .
bronze. :..........
billets à découvert. . . ..

91.80
6.50
1.60
47.70

Total. . .

Fr. 234.80

COLONIES

Fr. 117.90

FRANCAISES.

Toutes les colonies, à l'exception de la Cochinchine et des
établissements de l'Inde, ont légalement le même régime

monétaire que la métropole; les monnaies étrangères ont
été partout démonétisées et ne circulent plus qu’en très
petite quantité.
‘
En ce qui concerne la statistique monétaire, il n'y a pas

de données précises pouvant servir à des évaluations sé-

rieuses. La circulation métallique n'est nulle part bien
considérable, l'Algérie seule excepté, et consiste principalement en monnaie d'argent divisionnaire.
ALGÉRIE.

On compte en francs et centimes, à l'exclusion de toute
autre monnaie.
Quant au papier-monnaie, la Banque de l’Algérie, dont le

capital est de 20 millions, a le droit d'émission. Ses billets
ont cours légal, en Algérie; l'émission ne doit pas dépasser
Le triple de l’encaisse métallique de la Banque.
En décembre 1885, la circulation était de 63 millions,

contre 27 millions en or et en argent, de sorte que 36 millions de francs étaient à découvert.
D'après des appréciations reçues directement d'Alger, on
évaluait la circulation, à la fin de 1885, avec ce qui pourrait
avoir été caché dans le pays, sous une forme ou l'autre,
comme suit:
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En monnaies d'or à......

Fr.
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55,000,000

En pièces de 5 francs à, . .

10,000,000

En monnaie divisionnaire à.

90,000,000

Total général. ....

Fr. 115,000, 000

Ceschiffres donneraient, pour une population de 3!/, millions d’âmes, la moyenne suivante par tête d'habitant :
En monnaie d'or. ........

Fr. 17

»

En pièce de 5 francs. . . . . ..
En monnaie divisionnaire. . . .

12.20
6 »

En billets à découvert.

11.30

. ..

..

COCHINCHINE-FRANCAISE.

La piastre argent est la seule unité monétaire du pays.
La circulation consiste presque exclusivement en piastres
méxicaines, auxquelles sejoignent, depuis quelques temps,
les nouvelles piastres de commerce françaises dont il sera
question plus bas. Les yens japonais n'ont jamais eu cours

en Cochinchine, quoiqu'ils figurent à cet effet encore dans
quelques livres, et les Trade-dollars, qui, il est vrai, y
circulaient auparavant, ont été absorbées, de nos jours, par

la spéculation américaine à un tel point qu’il nes'en trouve
pour ainsi dire pas du tout dans la colonie.
En ce qui concerne la monnaie divisionnaire, il Y en a eu

grande pénurie en Cochinchine, dès l'année 1882. On a
nommé alors une Commission chargée d'étudier la question,
ct une émission modeste de cette monnaic a été décrétée.
La fabrication s'est faite dans la Monnaie de Paris. Le premier envoi à Ja colonie a eu lieu du

? août

1879 au

14 février 1SS0; il se composait de 265,000 piastres dont
40,000 en sapèques. Ces dernières pièces furent reçues avec
une certaine répugnance par les indigènes,— sentiment qui
s'accrut encore à la suite du refus, par le Trésor, de les
reprendre. Aussi la sapèque en cuivre a-t-elle été vite dépréciée.

Les autres pièces, dont il est question ici, étaient en argent, autitre uniforme de 0.900. Après bien des démarches,
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le Gouvernement nomma, une nouvelle Commission spéciale dont furent appelés à faire partie deux membres de la
Chambre de commerce de Saigon. Cette Commission conclut
à ce que le titre de la monnaie divisionnaire à frapper à
l'avenir fût fixé à 0.835 au lieu de 0.900 de fin; que le

module fût réduit pour les cents et les doubles- cents: qu'il
fût inscrit à l’exergue de la pièce « Indo- Chine française »
au lieu de « Cochinchine française » et que l'émission nouvelle fût frappée dans les conditions suivantes :
Pièces de 50 cents,

200,000 pièces, égal à.

‘9

20

»

41,500,000

»

»
7».
.i»

10
2
4

»
»
:'»

2,000,000
1,500,000
8,000,000

»
»
»

:

Piast. 100,000
300,000

|

200,000
30,000
: 80,000
————

Piast. 600, 000

Voici comment se répartit la fabrication de l'ancienne et
de la nouvelle monnaie de la colonie avec les deux i inscrip-

tions citées plus haut:

‘

4) COCHINCHINE FRANÇAISE.
En pièces de 50 cents en argent. . .
liast. 95,000
»
. 200.
. »
...
134,000

»

10

»

1 cent

»

...

bronze.

en

91,000

°:

..

47,000
——————

liast. 337,000

: Total frappé en 4879 ct 1884.
2) INDO-CHINE FRANÇAISE.

En pièces de 50 cents en argent.

n
»

.

es
...

»
»

20
10

»

- 4 cent en-bronze.. . .
Total frappé en 1885. ..

Fiast.

…

90,000

“256,000
* $04,000
99,175

Piast. 509,17d

_ L'année dernière, une piastre de conimerce française pesant

27.215 gr., au titre de 0.900 a été introduite pôur la première fois dans la colonie; le succès a été mince, la frappe

de cette pièce n'ayant atteint, à la fin de 1885, que le chiffre
fort modeste de 399,511 piastres.

FRANCE ET COLONIES,
L'ensembledela frappenationales’élève donc à présent à:
Piast. 1,645,000, soit Fr. 7,090,000,
Au cours actuel de 4 fr. 90 par: piastre.

Les comptes du Gouvernement se tiennent en piastres;

le taux de la conversion de cette monnaie en francs est fixée
à Paris. De 5 fr. 55, en 1870, la valeur de la piastre a été
successivement réduite à fr. 4.20, en 1SSG.
La Banque de l'Indo - Chine seule a le droit d'émettre des

billets dont les coupures sont de 5,20 et 100 piastres. Son
capital est de 8 millions de francs dont ? millions versés.
À la fin de décembre 1885, l'émission de cet établissement
était de piast. 1,205,623, contre une encaisse de piast.

1,8S9,880, de sorte que lu circulation fiduciaire s'élevait à
environ 680,000 piastres. |
LA

G U YAN

le.

On compte en francs et centimes comme en France. Il n’y
a plus de monnaie coloniale. La circulation consiste presque

exclusivement en pièces d'argent, surtout en monnaie divisionnaire, et l'on ne rencontre plus ni pesos ni onzas.
La Banque de la Guyane a seule le droit d'émettre des
billets. Les coupures sont de 25, 100 et 500 fr.; elle a la

faculté d'émettre également des billets de 5 francs. Son
capital versé n’est que de 600,000 francs.
A la fin de décembre

1885,

la cireulation était de fr.

1,509,225, contre une encaisse métallique de fr. 833,407,
de sorte que les billets à découvert étaient d'environ
636,000 francs.

LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE.
Le svstème monétaire français y esten vigueur, à l'exclusion de toute autre monnaie. La livre coloniale et le franc
des Indes dont on se servait auparavant ont été abolis.
Les Banques Coluniales seules ont le droit d'émettre des
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billets. La situation se présentait comme suit, à la fin de
décembre 1885 :
BANQUE

LE

LA

MARTINIQUE,

Capital versé. . . . . . . ..

Encaisse métallique.
Billets en circulation.

»

à découvert..

-

Fr. 8,000,000

. . . .

_.

. . .

2,639,902
5,804,095

....

3,164,193

BANQUE DE LA GUADELOUPE.
Capital versé. . .......
Fr. 3,000,000
Encaisse métallique. ... ..
2,158,618
Billets en circulation.

»

à découvert.

. . .

4,715,165

. . ..

2,617,147

La circulation monétaire de la colonie consiste principalement en monnaie d'appoint.
PONDICHÉRY.

On compte en roupies à 8 fanons qui sont divisés en 24
caches (cash).
Les comptes

se tiennent en roupies à 16 anas à 12 pies,

comme aux Indes anglaises.
La valeur de la roupie dépend naturellement du prix de
l'argent fin, mais

l'administration coloniale a adopté

change fixe de

le

|
4 roupie = Fr. 2.40.

_

Les monnaies d’or sont très rares, on les achète plutôt

comme curiosités.ou comme bijoux; en tout cas, elles ne
jouent aucun rôle dans la circulation.
La monnaie divisionnaire est celle des Indes, c’est-à-dire

les pièces de {J», 1/, de roupie, de 2 anas 4/2, 4; d'ana et de

1 cache.
La Banque de l'Indo-Chine a le privilège d'émettre des
- billets dont les coupures sont de 10 et 50 roupies.
ILE DE LA RÉUNION.

Depuis le décret du ? avril 1879 démonétisant la piastre,
le franc est monnaie légale.
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La circulation se compose exclusivement de pièces d’argent, surtout de monnaie divisionnaire; même les pièces
de 5 francs sont très rares.
La Banque de la Réunion seule a le droit d'émettre des
billets dont les coupures sont de 5, 100, 500 et 1,000 fr.

Son capital est de 4 millions de francs dont 3 {/ millions
versés.
À Ja fin de décembre 1885, l'émission s'élevait à
fr. 10,084,500, contre une encaisse de fr. 3,891,163 en

monnaic d'argent ct de billon, de sorte que les billets à
découvert s'élevaient à fr. 6,193,337.
L’importation aussi bien que l'exportation des monnaies

est nulle, à l'exception, toutefois, des pièces de 5 fr. qui
sont de temps en temps recherchées pour Madagascar.
SÉNÉGAL.

On y compte en francs et centimes. La circulation se
compose principalement de la monnaie divisionnaire, la
pièce de 5 fr. est très recherchée par les indigènes pour

ornements, etc. On se sert aussi de la poudre d'or et surtout de la Guinée, sorte de tissu fabriqué aux Indes françaises et ayant une valeur variable.
La Banque du Sénégal, dont le capital versé est de
300,000 fr.., a le privilège exclusif d'émettre des billets. A
la fin de décembre 1SS5, son émission était de fr. 606,080,
contre une encaisse métallique de fr. 835,307. À cette
époque, il n'y avait donc pas d'émission fiduciaire, à proprement parler.

CHAPITRE

XIT.

Grèce.

Le grand succès remporté par la France avecson système
monétaire, basé sur le double étalon, et son fonctionnement
irréprochable depuis le commencement de ce siècle jusqu'en
1873, ne pouvait manquer d'exercer une influence marquée
sur les affaires monétaires de bon nombre dé pays dont la
plupart ont fini par accepter le franc

comme unité métal-

lique. On ne compte pas moins de onze États en Europe, et
dix en Amérique, ayant adopté le régime français. Pour ce
qui est des premiers, l’idée d'une vaste Union des nations
dont le système monétaire était calqué sur le nôtre, avait

même prévalu à une certaine époque; et vers 1865 — année
qui vit naître l’Union latine, à laquelle n'appartenaient at

début que la France, l’Italie, la Suisse et la Belgique — des
négociations furent entamées dans ce sens avec l'Espagne,
la Roumanie.et la Grèce.
” Onsait que cedernierpaysseulentra dans l’Unionlatine.
. Lefait même a été vivementcommenté, à l’époque dont nous
parlons, et il faut, eneffet, constater qu’il est difficile de se
rendre compte de cette exception en faveur d’un État qui
n'avait pas une importance commerciale et financière sufi-
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sante pour que, dans l’ensemble des considérations prédominantes, une pareille décision fût justifiée. Ajoutons en

mêmetemps, que sa position géographique ne lui créait pas
davantage un titre à son admission à une Union monctaire

dont le but principal aurait dû être de faciliter les rapports
quotidiens que forment les échanges entre les populations
voisines des deux grands États limitrophes — la France ct

l'Italie.
Quelles qu'aient été les considérations qui ont fait pencher la balance en faveur de la Grèce, elle seule se joignit
aux autres États, et la Roumanie et l'Espagne furent définitivement écartées: Ceci se passa en 1867, c'est-à-direà

une époque où le pays était encore sous l'ancien régime de

l'argent, représenté comme unité monétaire par une pièce
d'une valeur équivalente à 89 c. de notre monnaie. Le système français, il est vrai, devait être adopté, peu de temps
après l'entrée de la Grèce dans l'Union latine, et une loi,
promulguée le 22 avril 1867, en avait, effectivement, déjà

stipulé les bases; mais une année s’écoula après l'autre,
sans qu'à Athènes on prit une décision définitive. Après des
tergiversations nombreuses, le Gouvernement hellénique,
constamment

à court de fonds,

fut

obligé d'ajourner au

le janvier 1872 — date indiquée comine dernier délai — la
mise en vigueur de la loi précitée.
Ce dernier délai ne fut pas plus observé que ceux qui
l'avaient précédé, et l'on continua, pendant une dizaine

d'annéesencore, à compter en drachmes anciens. En vérité,
à aucun moment de cette longue période, la nécessité de
rompre avec l'ancien système ne prit le dessus, et ce pour

cette simple raison que le pays se trouvait sous le résime du
papier-monnaie à cours forcé, Dans ces conditions, la cireulation métalliquene pouvait naturellement jouer aucun rôle

important, et il fallait attendre un temps plus propice pour
réorsaniser le système monétaire, d'apres les engagements

pris vis-i- vis des autres États de l'Union latine.
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En tout dernier lieu, ce n’est qu'au début de l’année 1885
que le cours forcé fut aboli et que la reprise des payements
en francs d'or et d'argent effectifs eut lieu. À ce moment,
et jusqu’en septembre de la même année, la prime sur l'or
avait complètement disparu, et l'émission fiduciaire des
banques se trouvait ramenée à un chiffre très modeste.
Voici, en effet, comment la situation monétaire se pré: sentait sous ce rapport, au commencement du mois d’octobre 1885 :
Or dans les banques.

. . ...

Fr. 28,000,000

» en circulation. . . . ....
Argent. ............

”

Monnaie d'appoint... .....

‘

—

.

debronze.......

Billets de banque à découvert.

Total général. . .

20,000,000
5,000,000.

11,000,000
4,500,000
39,000,000

Ir. 107,500,000

La Banque Nationale, première banque d'émission du
pays, possédait à elle seule 20 millions en or, et 2 millions
en argent, contre une circulation fiduciaire de 57 1/2 mil-

lions, de sorte que la couverture d’un tiers se trouvait parfaitement maintenue. Les autres établissements de crédit,

la Banque lonienne et la Banque d’Epiro-Thessalie, également

autorisées à émettre des billets de banque jouissaient de
même d’une situation complètement normale.
Malheureusement pour le pays, c’est alors que des événements politiques d’une gravité extrême vinrent bouleverser de fond en comble cette situation péniblement acquise, à force de grands sacrifices et grâce au concours de
diverses circonstances favorables.
Déjà, en octobre de l’année dernière, le cours forcé a dû
êtrerétabli, etla prime sur l'orafaitsa rentrée en scène. Restant d’abord en des proportions modestes, elle s’éleva, en dé-

: cembre, au contraire jusqu’à 24 pour cent. A la fin de 1885,
l'émission de la Banque Nationale était de 77 millions de
francs, en regard d’une encaisse de seulement 7 millions, de
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sorte que les billets à découvert s'élevaient à 70 millions.
Quant à la monnaie métallique, elle avait naturellement
cédé de nouveau le pas au papier-monnaie. Auparavant, la
plus petite coupure avait été de 10 francs; comme il était

toutefois permis de couper les billets en deux, la coupure
de 5 francs existait par là de fait. Maintenant, l'autorisation
d’une émission de billets à 1 et 2 francs a été obtenue, et on

en à fait largement usage‘.
Dans ces conditions, le développement ultérieur du système monétaire de la Grèce a perdu tout intérêt pour nous,
et nous nous bornons, par conséquent, à citer les détails du

monnayage des nouvelles pièces, toutes fabriquées à l'hôtel
des monnaies de Paris, conformément à l’article ! du décret

du 22 avril 1867. Voici comment cette frappe se présente,
depuis 1867 jusqu'en 1885 :
Enor. ...........
En pièces de à francs. . .

En monnaie d'appoint.
—

Fr.

13,000,000
45,402,S65

. .

10,S00,000

de bronze.

. .

4,496,800

, Total général.

. .

Fr, 43,159,130

La dernière Conférence monétaire à porté à 15 millions
de francs le chiffre de l'émission de monnaie d'appoint pour
la Grèce, de sorte que le Gouvernement hellénique peut en

faire fabriquer encore pour 4,200,000 francs.
En ce qui concerne le rapatriement des 15 millions de
francs en pièces de 5 francs qui se trouvent maintenant, indubitablement toutes, à l'étranger et surtout en France, on
sait que la Grèce a obtenu la permission de n’en-rembourser
que la moitié en or, le reste devant faire retour au pays par

la voic des échanges. Il faut espérer que les choses se modifieront radicalement, d'ici à l'échéance de la Convention
latine, sans quoi pas une seule pièce de 5 francs ne pourra
rentrer en Grèce, en présence d’une prime sur l'or, telle
1 L'émission, en mars 1:6, de petits billets était de 18 millions de francs.
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_ qu’elle existe à l’heure actuelle, et depuis bien des mois
déjà. Le fameaux « jeu des changes » invoqué à tout propos
à la dernière Conférence monétaire fera, en effet, bien
triste figure, dans le cas où, en 1891, le change sur Paris
serait encore coté à Athènes à 124, comme il l'était en
février et, mars dernier, ou, ce qui revient au même, si
100 drachmes- grecs ne ‘valaient qu'environ 81 francs de
notre monnaie.

CHAPITRE

Hollande

XIII.

et Colonies.

Les éléments dont secomposele système monétaire de la
Hollande et les phases par lesquellesil a passé, depuisle commencementde ce siècle — pour ne pas parler d’une époque
plus reculée — jusqu'à nos jours, présentent un tableau des
plus intéressants. Afin de bien se rendre compte de l’ensemble des faits y relatifs durant le laps de tempsdont nous
venons de parler, il faut distinguer trois périodes qui méritent une attention spéciale et qui, en effet, sont très caractéristiques, au point de vue du développement du pays
en matière monétaire. Tout d'abord l’année 1816, où l’étalon d'argent, avecun monnayage très confus, fut remplacé
par le double étalon, surla base de 1 à 15 7/5; ensuite l'an-

née 1847, où l'on bouleversa le système bimétallique par
l'introduction de l’étalon unique d'argent', décrété, du
reste, déja S ans auparavant; ct, enfin, l’année 1875 mar-

quantle retour au double étalon, cette fois-ci, naturellement sans la frappe de l'argent, nilibre, ni mémerestreinte,
! La loi assimilant ie svsten.e monctaire des colonies à celui de la métro:
pole date du {er mai

1854.
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et avec un rapport de 1 à 15 5Js. Quoi qu'il ne soit pastoujours facile de suivre la législation hollandaise au milieu de
l’enchevêtrement de lois régissant la monnaie, nous allons

tout de même essayer d’esquisser aussi fidèlement que possible les trois périodes dont ils agit.
Avant 1816, autant que l’on puisse distinguer les faits, à

travers une confusion à peu près complète en fait de monnaie, le pays est sous le régime bimétallique, avec un rapport de 1 à 15 1/2. En réalité, c'est l'argent qui domine dans
la circulation monétaire, et ce au point à faire croire que
l'or n’est là que pour servir exclusivement de monnaie de
commerce. Mais ce qui vient singulièrement compliquer la
situation,

c'est l'union de la Hollande avec la Belgique, puis-

qu’elle entraîne forcément l'établissement d'un rapport fixe
entre la monnaie hollandaise et le système belgeou français,
basé sur le franc comme unité monétaire. La valeur attri-

‘buée à cette pièce en monnaie hollandaise avait été de 47 !/;
cents, c'est-à-dire que l'on avait pris 400 francs comme équi-

valant de 189 florins. Or, le franc étant aussi bien représenté en France par 4 4/2 gr. d'argent fin que par 0.2903 gr.
d’or fin, il en résnltait une parité pour le florin hollandais
de 9.52 gr. d'argent fin et de 0.0614 gr. d’or fin. En d’autres
termes, le double étalon se trouvait par ce fait introduit
dans le pays, et la basede 1 à 15 1/2 devait y avoir également force de loi, comme

en France. Dans le nord de la

Hollande, il circulait cependant, à peu près à la même
époque, un florin frappé en argent au poids de9.61 gr. d'argent fin, ét en or à 0.6056 gr. d’or fin, de sorte qu’une relation de 1 à 15 7/s se trouvait établie concurremment avec

l'autre système. La loi du 28 septembre 1816, cédant à la
force des choses, retenait les deux dernières pièces et portait ainsi le prix de l'argent en Hollande à l'équivalent de

59 1/, d. par once standard, contre 60 7/$ d., taux auquel il
avait été fixé en France par le monnayage, depuis tantôt
quatorze ans.
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L'abandon du rapport français constituait une faute des
plus graves qui devait forcémént tourner au désavantage
du pays. Au fond, la parité de la frappe en France avait gou-

verné et gouvernaitencorele monde entier, puisqu'elle était
de nature à fournir régulièrement la base sûre d'une opération monétaire dans un sens ou dans l’autre. L'équivalent
d'un prix de 59 !/4, d. à Amsterdam et de 60 /g d. à Paris

devait donc amener des envois d'argent de la Hollande en
France. Ces envois furent précisément réglés en or, métal

dont on se servait également comme monnaie légale aux
Pays-Bas. De là, une grande perturbation dans les affaires
monétaires et la crainte, d'ailleurs fondée, que le pays ne
vint à perdre tout son argent, en ne recevant en échange
que de l'or, c'est-ù-direun métal déjà déprécié et tendant à
baisser encore. À en juger par les apparences, la circulation,
à cette époque, regorgeait effectivement de monnaies d’or,
et lorsqu'en 1836, et surtout en 1839, 1840 et 1841, l'argent

métal monta à 60 !/: et même à 60 3/,d. — prix necomportant plus d’autres frais que ceux du transport— l'émotion
fut à son comble. La dépréciation de l'or — tel fut alors le
raisonnement, parce qu'il s'agissait d’une différence de {/2
à 1 penny ou de ? pour cent, tout au plus — porterait bientôt une grave atteinte au système monétaire hollandais et à

tout ce qui en dépendait; le pays ne pourrait plus longtemps
se servir d'un métal en pleine décadence et il faudrait s’en
défaire aussitôt que possible.
Ici nous devons ouvrir une parenthèse pour relever toute
l'importance de ce raisonnement dont la justesse n’échappera pas à ceux connaissant à fond les lois qui régissent
l'émission de la monnaie courante.
Comme nous venons de le dire, c’est donc ainsi, qu'à

l'époque dont nous parlons, l'on envisageait les choses; c'est
avec une pareille sévérité que l'on condamnait les légères
différences entre le prix auquel les monnaies ressortaient à

l'atelier monétaire de lu Hollande et les cours sur le marché
15
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de Londres, et aujourd’hui — le fait vaut bien d’être retenu — on permet la circulation de millions de pièces d'argent avec pleine force libératoire, .basées sur un cours de
presque 61 d. par once, tandis que le métal ne vaut guère
que 47 d. sur le marché.
D'une différence de 1. penny tout au plus, reconnue il
ya quarante ans, comme occasionnant déjà un grand dommage au système monétaire hollandais, on en est arrivé

aujourd’hui à quatorze pence ; la monnaie s'est donc
dépréciée de vingt-troïis pour cent, et le Gouvernement,
aussi bien quele public, envisage les choses avec indifférence, sans parvenir à prendre une décision finale, suivie
d’une action effective. Il est vrai que la Chambre des Députés a autorisé le Ministre des Finances à démonétiser

25 millions de florins d'argent, dans le cas où le besoin s'en
ferait sentir, mais cela ne change rien à notre jugement sur
la situation en Hollande, persuadé que nous sommes que
cette mesure restera lettre morte, à moins que le pays ne

perde sa dernière pièce d’or. L'autorisation date, du reste,
déjà. du 4 mars 1883, et malgré la nouvelle baïsse de l’ar-

gent survenue depuis lors et de sa position de plus en plus
compromise de nosjours, personne n’y a jamais pensé,et le
fait même esb presque oublié.
Nous fermons notre parenthèse et reprenons l'exposé de
l'histoire monétaire des Pays-Bas, là où nous l’avions lais-

sée, c’est-à-dire à l’époque qui. a suivi l’établissement du
double étalon sur la base de 1 or à 15 7/s argent.

. Ainsi que nous l'avons déjà fait ressortir, le choix de ce
rapport entre les deux métaux n’était point heureux, et il
en résultait la gêne dans la circulation monétaire dont nous
avons déjà parlé. En effet, les monnaies d'argent devenaient
tellement rares que l'on.ne voyait guère plus de pièces
neuves qui avaient été exportées presque en totalité. Pour
remédier à cet état de choses, on supprima, tout d’abord, le
cours légal du franc et l’on fit cesser de cette façon une des
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en

causes qui avaient entravé l'exécution de la loi du 98 septembre 1816.
,
Ceci ce passait en 1825. La loi décrétant la démonétisa-

tion de la monnaie française porte la date du 95 février de
la même année. On s'efforça ensuite d'apporter d'autresréformes au système monétaire, mais ce n’est qu’en 1836,

qu'une Commission fut nommée pour examiner la question,
devenue de plus en plus compliquée, ct pour faire des propostions en vue de sortir de cette situation fâcheuse. Cette

Commission se déclara en faveur de l’étalon unique d’argent, tout en voulant garder provisoirement
les pièces de dix
et de cinq florins en or dont il y avait pour 133 millions de
florins en circulation. Après unelongue hésitation, le Gouvernement proposa un projet de loi qui fut vivement com-

battu ct ne devint loi définitive qu'au 22 mars 1839. Au
fond, ce n'était qu'une modification de la loi du ?$ sep-

tembre 1816, dont quelques-unes des dispositions les plus
importantes restèrent telles quelles en vigueur.

Sans nous perdre ici en trop de détails de moindre intérêt pour le lecteur, nous ne relevons que le point essentiel
à notre pointde vue; la création d'une unité monétaire basée

sur l'argent, le florin de 9.45 gr. fin, en remplacement de
l'ancienne pièce de 9.61 gr. Malheureusement, on n'en
frappa que quelques millions, sans même procéder méthodiquement à une refonte des vieilles pièces quise trouvaient

encore en circulation. Et, en fin de compte, ce n'est
que par la loi du 26 novembre 1847 que l'étalon unique
d'argent est adopté dans le pays, et que la frappe de monnaies d'or, à titre de monnaie de commerce, est décritée.
Quant aux anciennes pièces de dix et de cinq florins d'or,
elles ont été gardées dans la circulation jusqu'au 23 juin

1850. A partir de cette date, elles ont cessé d'avoir cours
légal et n'ont été admises que comme neyolie-penninyen, ou

deniers de nésoce.

L'abandon du double étalon et la démonétisition

des
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monnaies d’or, qui en étaitla conséquence forcée, furent
considérés par bien des économistesdela Hollande, à l’époque
‘dont nous parlons, comme des mesures

très heureuses. On

ne sait que trop que l'avenir n’a pas ratifié cette politique
monétaire. Il a, au contraire, complètement désavoué les
hommes qui — dédaïignant le système bimétallique de son
grand voisin, la France, avec la base classique de 1 à 15{/2,

que l'on aurait dû franchement adopter — ont écarté de la
circulation un des deux métaux, l'or, dont l'absence a été re-

grettable à tous les points de vue. Si le rôle que ce métal a
joué dansle système monétaire, auparavant, a créé quelques
embarras dont l'importance, à notre avis du moins, a tou-

jours été exagérée, la faute en est au vice principal de ce
_ système, c'est-à-dire à la fixation erronée du rapport entre

les deux métaux, en 1816.
Quelle que soit la manière dont en envisage la situation, il

est satisfaisant pour nous de pouvoir constater que le métal repoussé et banni de la circulation, a dû être ramené par
la force des choses, bien que, il faut l'avouer, le retour ait

eu lieu en des conditions qui ne sauraient être qualifiées
d'avantageuses. Avec

cette phase de l’histoire monétaire de

la Hollande, nous entrons dans la troisième période, l’an-

née 1875.
C'est,

|
en effet, en cette année où la création d’une

monnaie d’or d’une valeur nominale de dix florins fut décrétée, basée cette fois-ci sur.un rapport de 1 or à 15 5Js
argent, tandis que la moyenne du cours du métal blanc n'était que que de 57 d., comportant une relation de 1 à 16 {/2.
Lafrappe de l'argent avait été définitivement suspendue par
la loi du 3 décembre 1874. Le décret du rétablissement du
double étalon en présence duquelnous nous trouvons, enréalité, bien que l'or seul puisse dorénavant être monnayé, a été
promulgué le 6 juin 1875. Le choix d'un rapport de 1 à 15 5/s'
{ Voir à ce propos le fait caractéristique cité par nous dans l'Introdut-
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qui se trouvait en plein désaccord avec celui du marché nous
est expliqué par une combinaison très ingénieuse, d’après

laquelle une pièce de 1? florins devait représenter la valeur
d'une monnaie idéale de ?5 francs, ou 1 livre sterling, ou

‘20 marks. Nous en prenons acte ici, en regrettant que la
Hollande n'ait pas tenu compte des faits réels et actuels, au
lieu de se lancer à la poursuite d'une chimère qui ne seréalisera probablement jamais, et à laquelleil ne faut certainement plus songer, dans l'état où se trouvent les choses de-

puis tantôt quinze ans.
L'année 1875, dont il a été question plus haut, mérite une
mention, à un autre point de vue. Elle marque, en effet,
la fin d'une période anormale dans l’histoire monétaire du

pays, très riche, du reste, en irrégularités de toutes sortes '.
Le souvenir des événements survenus depuis 1873 —
année où
tée pour
sion des
que nous

la suspension de la frappe de l'argent fut décrela première fois — jusqu'au moment de l’émisnouvelles pièces d'or, est encore trop vivant pour
nous y arrètions outre mesure. Il suflira de rappeler

qu'à l'époque dont nous parlons, la balance des payements
était tellement en faveur de la [follande, les métaux pré-

cieux se trouvant naturellement hors de cause, que l'on ne
réussissait qu'à grande peine à se procurer les remises dont
onavait besoin pour ce pays. Comme conséquence inévi-

table de cette situation, les changes sur l'étranger commencèrent alors à baisser d’une manière inquiétante, aux
ourses d'Amsterdam et de Rotterdam. Le Londres court,
par exemple, tomba à 11.65 florins, quoique la parité de la
monnaie, en temps normal, eût été de 12.01, et mème, si
l'on prenait pour base le prix effectif
de l'argent, de 12.85

florins. Inutile de dire que le commerce d'exportation comtion, page 15, au sujet de l'établissement de l'étalon unique d'or en Égypte
qui a adopté le rapport identique do 1 à 15 +" pour sa monnaie d'appoint,
# Voir l'intéressant ouvrace de M, 4, Vrofif : Le système raionétaire des
lPays-Bes, éaumérant les nombreuses erreurs cornmises ctles conséquences

facheuses qu'elles ont entraînés.
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. mençait à souffrir cruellement de cet état de choses, et qu'il
- devenait urgent d’y remédier. Aussi, le monde financier et
commercial réclama-t-il énergiquement du Gouvernement
de mettre un terme à cette situation absurde quine rapportait aucun avantage au pays etlui imposait même fort souvent, dessacrifices, mais bien du temps se passa néanmoins,
avant qu'une mesure définitive fût prise à La Haye.

Déjà, en 1872, une Commission instituée ad hoc s'était,
il est vrai, prononcée en faveurde l’étalon unique d'or et
en avait recommandé l'introduction aussitôt que possible.
Pourtant, le Gouvernement hésitait toujours, et quand, en

fin de compte, la frappe de monnaie d'or fut décretée, la situation intolérable résultant de l'isolement complet de la
valuta hollandaise, ainsi que la grande baisse des changes
avaient pris fin, bien que le système monétaire en lui-même

ne se fût pas du tout amélioré. Au lieu de l’étalon d'argent
qui était assurément inadmissible, dans l’état où les choses
en étaient alors, on possédait le double étalon boiteux, entraînant naturellement la suspension de la frappe du métal
blanc, mais laissant en même temps le pays, momentanément du moins, dépourvu de monnaies d'or. Il va sans dire
que l’on allait bientôt remédier à cet inconvénient.
En effet, à partir du jour où la Monnaie d'Utrecht ouvrit
ses portes au métal, jusqu'alors tant décrié, eb où la Banque
Néerlandaise acheta l'or à bureau ouvert à un prix invariable, l'arbitrage accapara le règlement des remises à faire
en florins hollandais, en se couvrant, par contre, par des
envois d'or et de monnaies d’or à Amsterdam et à Rotterdam. En présence de ces faits, les changes sur l'étranger

montèrent rapidement dans les deux villes, sans pourtant
dépasser le niveau du gold-point, c’est-à-dire où le Londres

est coté à 12.02, le Berlin à 58.75 et le Paris à 47.56 florins, de sorte que l’or put tout le temps affluer de ses trois
centres vers la Hollande. Les caves de la Banque s'en rem-

plissaient effectivement de plus en plus, et la Monnaie
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d'Utrecht commençait même à déployer une activité inaccoutumée. En 1875, elle frappa 41 millions de florins; en
1876, 16 millions, et en 1877, 11 millions. En 1878, l’affluence était à son comble; la Monnaie, il est vrai, ne frappait plus de monnaies d’or, mais les caves de la Banque regorgeaient de métal précieux. Le 30 septembre de la même

année, la réserve métallique de cet établissement ne comptait pas moins de 37 millions de florins, en pièces de 10florins et 71 millions, en pièces étrangères et en lingots d’or,
tandis que le stock d'argent n’était représenté que par la

bagatelle de 7 millions de florins.
En d'autres termes, presque toute la réserve métallique

consistaiten or, ctle pays possédaiten même tempslesurplus
de la frappe de 6$S millions, en pièces de 10 florins, c’est-àdire que 31 millions de florins environ se trouvaient dans

Ja circulation. Mais, peu à peu, cette situation favorable
vint à changer; la Monnaie n’a pu qu'une seule fois, en
1839, frapper 53/4 millions de florins en or, et la Banque
voyait son stock diminuer dans de très fortes proportions.

En 1SS?, l'exportation prenait des proportions inouïes et,
au commencement de 1S83, nous voyons le stock d’or réduit à presque zéro. Cinq millions de florins à peine, en

pièces de 10 florins, voilà toutce qui lui restait des 108 millions qui remplissaient ses coffres cinq ans auparavant. En
ce qui concerne la circulation effective de l'or, on ne pour-

rait l'évaluer à plus de 20 millions de florins, si nous ne
nous trompons pas dans nos calculs.
Ce dernier chiffre a étéattaqué, dansletemps, par quelques
grandes autorités en matière monétaire, mais nous le main-

tenons quand même, nous appuyant sur ce fait que la consommation industrielle du métal précieux quel'onavaittoujours laissée de côté, doit être prise en considération. Quant
à nous, nous en avons certainement tenu compte dans nos
calculs, en réservant à cet effet une quantité annuelle de
[.S00 kilos, c'est-à-dire d'environ 3 millions de florins. Le
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chiffre est peut-être un peu exagéré, mais on ne doit assurément pas négliger entièrement ce facteur, en tout cas
nous croyons bien faire, en retenant de ce chef un total de

- 20 millions de florins depuis l'adoption de l'étalon d'or
jusqu’à nos jours. C’est ainsi que nous ne comptons. que.
15 millions de florins environ, soit 31 millions de francs, en
pièces d’or en circulation à la fin de 1885. A la même époque,

le stock de monnaies et de lingots d'or à la Banque était de
48 millions de florins, soit 101 millions de francs, de sorte
‘que le total général d’or était de 63 millions de florins, ou
ot

132 millions de francs.

|

Si l’on se demande maintenant, si ce stock d'or peut être

considéré comme suffisant pour entourer la valuta hollandaise, dont le cours à l'étranger est exclusivement basé sur

ce métal, de toutes les garanties que cette évaluation exige,
Jaréponse ne'saurait être que négative. Une quantité d'or si
réduite ne suffira jamais, en effet, pour protéger une circulation d'au. moins 150 millions de florins d'argent dans la
métropole‘, augmentée, en outre, de 190 millions de florins,
détenus dans les colonies-et-également évalués en or. Sans
même parler d'une protection efficace, en présence d’une .

telle disproportion dans les chiffres, la garantie réelle ne :
peut même être admise, sous aucun rapport nià aucun point
de vue.

La valuta hollandaise, telle qu'elle se présente. dans
son ensemble, n’est une valuta d’or que pour la cinquième
partie à peine; le reste est basé sur l'argent et doit être
évalué en conséquence. Mais la confusion qui, en matière
monétaire, règne à présent presque partout a détourné les
yeux de cette situation, si fausse et si pleine de périls par
{ Voici l'évaluation

de l'Algemecn

Verslag

van het Munt

commencement de 1883, en chiffres ronds :
En monnaie d'argent..........

F1. 450,700,000

»

d'appoint.........

7,590,000

»

de bronze.........

1,553,000

Total.......,..

F1. 159,614,000

Collegie, pour ie

.
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dessus le marché. C'est pourquoi il faut rendre hommage à
Messieurs Pierson et Vrolik !, auxquels s'est joint dernièrementM.Rosenraad, à ces hommes compétents qui ont tracé

la voie pour sortir de l'impasse et abandonner en même
temps un rôle tout à fait indigne de la Hollande. Cette voie,
cela va sans dire, ne saurait mener à aucune autre solution

de Ja Question Monétaire qu’à celle ayant pour but la vente
d'une partie de l’argent contre de l'or, soit pour renforcer
Ja position de la Banque, soit pour faire monnayer des

pièces de 10 florins qui seraient alors destinées à la cireuJation. En tout cas, il faut ramener le pourcentage entre le

stock d'or et la cireulation d'argent à un niveau mieux proportionné et surtout plus correct que celui de la situation

actuelle, afin de protéger le pays contre une surprise éventuelle et justifier l'évaluation de sa valuta en or.
Affranchie de toute autre considération, la monnaie hol-

Jandaïse doit, comme du reste toute bonne et honnète mon-

naie, renfermer en elle-même la valeur à laquelle elle est
estimée hors du pays ct par rapport aux pièces étrangères
du même genre et de la même qualité. Le crédit de la nation
et la balance des payements, favorable, il est vrai, à la Iol-

lande, depuis tantôt quatre ans et qui lui fournit toutes
les remises à l’étranger dont elle a besoin, n'ont rien à voir
dans la question. Tout au contraire, celle-ci repose unique-

ment sur des lois économiques bien définies ct faisant autorité dans le monde entier, à moins que l’on neles envisage

à un point de vue obseurci par la confusion en matière mof Déjà cn 1853, M. Frolik appelait l'attention publique sur le danger de
frapper une masse de monnaie d'argent à une valeur intrinsèque de 10 pour
cent au-dessous de la valeur nominale, en allèguart, à juste titre, qu'à la

moindre crise on verrait disparaître l'or. Et il ne s'agissait, à cette époque,
que d'une circulation de 37 !/, millions de florins en argent, chiffre paraissant, en effet, trop fort pour se prèter à une augmentation ultérieure. Aujourd'hui, toute la circulation d'argent de la métropo'e et ces colonies —
500 millions de francs en tout— ne consists qu'en monnstie d'appoint, à pro-

prement parler, avec une surcharge de cinst-trois pour cent, par rapport à
la valeur nominale.
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nétaire qui, du moins dans quelques pays, apparaît comme
le trait caractéristique de notre temps.
On va voir par la suite jusqu’à quel degré on a faussé
sous ce rapport la situation dans les colonies hollandaises !,
où les espèces d'argent, telles que la roupie, la piastre, le
yen, le tael, etc., sont évaluées et payées en florins argent,
avec une réduction des prix équivalente à la perte sur le
métal blanc, exprimée en monnaie d'or sur la base d’un
rapportde 1 à 15/2 environ. Et cependant toutes ces monnaies, les unes comme les autres, reposent sur le même mé-

tal et devraient donc être évaluées entre elles absolument
sur le même pied, d'autant plus que personne ne songe dans
les colonies à demander de l'or en échange des monnaies
. d'argent.
|
Ci
Revenons, pour le moment, à la statistique monétaire des

Pays-Bas et occupons-nous d’abord des chiffres exacts de la
frappe de l’or à l’hôtel des monnaies d'Utrecht, laquelle,de
1875 à 1880, n'était quede 74,303,910 florins, en pièces de

dix florins. Celles de cinq florins, que la loi avait également
_ prévues, n’ont jamais été frappées, preuve évidente que,
jusqu'ici, l'emploi de l’or n’est pas encore bien entré dans
les coutumes du public, puisque l’on n’en a demandé à aucuüne époque.
|
En cequi concerne l'argent, lasituation se présente comme
suit : de 1840 à 1874, la frappe s'élevait à 346,068,225 flo-

rins, en pièces de 21/2 florins, dont 234,348,777 florins ont

été expédiés, principalement aux colonies, de sorte qu'en
Hollande même, il ne resterait aujourd’hui que 110 millions
de florins. C’est de cette monnaie que l’on aura à s'occuper
de lire ce que le Professeur Pierson dit de la circulation
1 Ilestintéressant

de la monnaie d'argent, dans son magnifique ouvrage « Leerboek der Staalhuishoudkunde », dans les colonies des Pays-Bas. À Java, écrit-il, cette
monnaie fiduciaire (teekengeld) ne constitue pas seulement le principal élement de la circulation, celle-ci s’en compose même entièrement, sauf dans
les cas où elle consiste en billets de banque qui sont alors presque uniquement couverts par ce fcekhengeld.
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en premier lieu, au moment où l’on procédera éventuellement à la vente à l'étranger d'une quantité d'argent, car les
pièces les plus lourdes entrent toujours les premières enjeu.
Dans cet ordre d'idées, il est important de sâvoir que, de
187L.à 1880, pas moins de 32,850,430 florins ont été expédiés aux colonies, ce chiffre renfermant sans doute la totalité des pièces frappées de 1871 à 1874. Le monnayage de
1840 à 1870, de pièces de un florin, s'élève à 89,902,359 florins; à partir de 1870 et jusqu’en 1874, aucune frappe n'a
eu lieu, ni de ces pièces, ni de demi-florins représentant
également la monnaie courante. Le chiffre de l’émission des
derniersest de25,262,859 florins en tout; l'exportation portait sur 63,091,S81 florins, en pièces de 1 florin, et sur

23,274,000 florins, en pièces d’un demi-florin. La frappe totale d'argent — y compris 8,726,186 florins en monnaie
d'appoint, 1,710,000 florins en bronze pour la métropole,
11,124,990 florins en monnaie d'appointet8,219,352? florins
en bronze pour les colonies — s'élève à 490 millions de flo-

rins environ, somme énorme, ainsi que nous venons de le
dire, relativement à la circulation restreinte de l'or. A cette
occasion, il convient toutefois de relever que, d'après les
évaluations les plus autorisées, la circulation de l'argent en
Hollande mème, ne dépasserait
pas les totaux approximatifs
de 150 millions de florins en monnaie courante, et de 8 mil-

lions en monnaie d'appoint. Tout en reconnaissant sans
aucune difficulté le bien fondé de cette appréciation, nous
ne saurions oublier que le pays est également responsable
de la circulation de l'argent dans ses colonies, et celle-ci
doit-être précisément d'une très grande importance.
En abordant le sujet délicat de la statistique monétaire
dans les colonies hollandaises, nous avouons qu'une éva-

luation du stock de l'argent dans ces contrées est chose très
difficile, et que les chiffres émanant d'hommes compétents
accusent des différences tellement sensibles que nous ne
pourrions nous en servir. Nous préférons donc établir un
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calcul à nous, en prenant pour base les listes d'importation
“et d'exportation des monnaies d'argent dont les chiffres
nous fourniront certainement un tableau à peu près exact
‘dela situation, d'autant plus que ces pièces d’argent ne
représentent, depuis bien longtemps déjà, qu'une monnaie
fiduciaireplus ou moinssurchargée, relativementà sa valeur
‘intrinsèque, et, par conséquent, non sujette à l’exportation.
Tousles calculs fantaisistes des sommes emportées en florins
hollandais par des Chinois, des voyageurs ou des pélerins
.de la Mecque, toujours mis en avant en pareille occasion,
pèchent par la base, depuis Ia dépréciation du métal blanc
à Londres.
Cette dépréciation ne pouvait naturellement manquer
d’avoir bientôt son contre-coup dans les colonies hollandaises. On sait que, dans la métropole, le rapport exact
entre les deux métaux a été fixé à la proportion de 1 à 15 $/s,
_desorte que la valeur de l'argent, représentée par les pièces
mêmes, ressort à 60%/sd. par once standard. Aussi longtemps
que ce prix a été coté à Londres, et que l'équivalent trouvé
son.expression dans les cours des changes sur l'étranger, à
.Balavia, à Samarang*, etc, ilétait complètement indifférent

pour le voyageur, le pèlerin ou le coolie, de prendre des florins hollandais, ou d'emporter des piastres, des roupies ou
encore des lingots d'argent. La valeur des uns coïncidait
exactement
avec celle des autres, etiln’y avait alors que les

petites fluctuations ou nuances des cours pour guider l’acheteur.

La baisse de l'argent métal en 1873, devait naturellement

amener un changement radical dans cet état de choses. En
effet, peu de temps après, le Gouvernement décréta la sus-

pension de la frappe, aussi bien pour les colonies que pour
Ja métropole, et le double étalon boiteux prit, dans les deux
pays, la place du système argent. Ainsi que nous l'avons
ot Voir à ce propos l'intéressant ouvrage de M. van den Berg: De JHunt-.
quaestie net betrekking tot Indie (Batavia, 4874).

HOLLANDE

ET

COLONIES.

231

déja démontré, à partir de ce moment, tous les cours setrouvaient faussés. La piastre mexicaine, la roupicindienne", le

tuel chinois, les lingots d'argent, etc., accusuient désormais
une moins-value de dix, douze, vingt pour cent et plus, selon

le cours du métal blanc à Londres, quoique ces espèces fussent toujours cotées dansunevaluta, baséesur cemêmemétal
et, parconséquent, proportionnellement dépréciées. En d'au-

tres termes, les changes sur l'étranger étaient maintenant
évalués en monnaie d’oretpayés en monnaie d'argent, caril
n'existe guère d'ormonnayé dans les colonies hollandaises;
eten estimant à environ # millions deflorinsle stock détenu
dans quelques banques, on est probablement au-dessus de
la vérité.

Il résulte donc-de l’ensemble des faits que nous venons
d'énumérer que, depuis douze ou treize ans au moins, aucune

exportation de florins d'argent n’a puavoir lieu. Maïs nous
allons plus loin. Des sommes plus ou moins considérables
cachées en des pays à étalon d'argent ont dû retourner aux
colonies hollandaises * pour y être échangées, avec un béné-

fice énorme, contre des piastres, desroupies, des traites sur
la Chine, ou des lingots d'argent. Bien que ce fait soit parfois laissé de côté par les statisticiens spéciaux, nous estimons qu’il a une importance incontestable, lorsqu'on veut

se former une idée exacte de la cireulation de l'argent dans
les colonies hollandaises.
Voici maintenant la situation, telle qu'elle résulte des
listes d'importation et d'exportation. Les envois des monnaies d'argent étaient comme suit :
t La parité des monnaies d'argent, sur Ja base de la pièce de 1 fl. de
9.45 gr. fin,ou de 105.82 11. par kilogr. tin, ressort de la manitre suivante:

la roupie à 1.23 1. ct la piastre à 2.5 11., tandis que les cours actuels sc
ticarent aux environs de 92 cents et de 2 fl. respectivement.
3 A notre avis, M. WF, Schtamel a bicn raison de parler, dans son re-

marquable travail : Het Muntiresen in Nederlang (Aimsterdam, 18$2), de la
possibilité d'un reflux ce florins d'argent cs cotonies vers la métropole,
commise d'un graud dapsèr qui racoacc la Hoïlacde et qui, en etfet, ressemble

à l'épce de Damocles.
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4834-4867... ......:
4868-1870... ......
4874-1879...
4.1.
1873-1882... .......
:
Total.

El. 196,573,000
82,953, 000
16,534, 000
66,472, 000
FL 312, 552, 000
7

Par contre, les exportations, de 1854 à 1882, ont été comme
suit :
En Hollande.
À Singapore.
En

.. .., ne
. . .. . ..

F1.

23,523,000
S9,084,000

Chine. .........
_ Total.

..

8,937,000
Fi.

121,544,000

Le solde de l'importation était donc de 191 millions de
florins et ce chiffre devait, en effet, représenter le stock de
monnaies d'argent dans les colonies hollandaiïses. On sait
que d’autres évaluations. s’écartent considérablement de
cette estimation élevée, et que M. van den Berg, président
de la Javasche Bank, dans une lettre adressée, le 23 juillet
. 1882, au Gouvernement hollandais, évalue la circulation à
50 millions de florins seulement. Ce chiffre est complètement
. inadmissible, surtout quand on songe qu'il se répartirait
sur une population de 29 millions d'habitants, et que la
Banque de Java ‘ possédait à elle seule, en 1883, uneréserve
métallique de presque 29 millions de florins, dont?7 millions
en monnaie hollandaise d'argent.
En ce qui concerne l'émission du papier-monnaie, il y a:
d’abord les billets de l'Etat, appelés Munt-Biljetten?, créés
en 1845 pour le retrait et la démonétisation des pièces d'or
anciennes, et garanties par une inscription de rentes hol-

landaïses; et puis les billets de la Banque Néerlandaise.
- { En décembre 1885, la Banque de Java, dont le capital est de 6 millions
de florins, avait une encaisse de 28 millions de florins en argent et de 3 millions en monnaies étrangères, contre une circulation de billets de 4 millions de florins.
.
.

2 La limite du maximum de l'émission de ces billets a été portée, par Ja

loi du 27 avril 1884, de 10 à 15 millions de florins. La Banque Néerlandaise
est chargée du remboursement en or et en argent

de ce papier-monnaic,

mais il n'existe pas de couverture métallique spéciale à cet effet.
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Cette Banque a été fondée en 1814", au capital de 16 millions deflorins; son privilège s'étend jusqu’au 31 mars 1889.
Les billets de la Banque n’ont pas cours légal, mais ils sont

reçus dans toutes les caisses de l’État. La réserve métallique a été fixée officiellement à quarante pour cent de la
somme des billets en circulation et des dépôts, maïs la loi
n’a fait aucune distinction, quant à la proportion entre :
l'or et l'argent dont se compose l’encaisse de la Banque.
À la fin de 1865, l'émission de la Banque était de 194
millions de florins, contre un stock de 23 millions en pièces
nationales d'or, de %5 millions en lingots et monnaies étran-

gères d'or et de 96 millions en argent, de sorte que de.
l'émission fiducière, 50 millions de florins, soit 105 millions
de francs n'étaient pas couverts. Le total général de l'émission à découvert s'élevait donc, à cette époque, à 60 millions de florins, soit 126 millions de francs.
Voici, maintenant, comment se présenterait, d’après nos
évaluations, la circulation monétaire en Hollandeet dans

ses colonies, à la fin de 1885 :
Monnaie d'argent à la Banque. . .
. . . ..
»
»
en circulation en Hollande.
»
»
dans les colonies. . . . . .
»

d'or en circulation en Hollande.

F1. 96,000,000
d5,000,000
490,000,000

. .

15,000,000

»
» àlaBanque. ..........
Liegots d'or
»
sure
Monnaie d'or dans les colonies...
. . . . ..

»

d'appoint en Hollande.

»

de bronze

D

23,000,000
25,000,000
3,000,000

. . .....

1,500 ,000

es...

1,900,000

»
d'appoint dans les colonies... . ..
Billets de l'Etat à découvert. .........
»
la Banque à découvert...
. . . ..
Total général.

. .

45,000,000
10,000 ,000
50,000,000
IE.

494,000,
000

soit 1,037 millions de francs.
t L'organisation actuclle de la Banque Néerlandaise date de l'année 163.
La fixation de la réserve
du {0 avril 1$S4.

métallique à 40 pour cent a eu lieu par le décret
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Réparti sur une population de 4 millions d’âmes pour la
métropole et de 29 millions pour les colonies, nous obtenons .
le résultat suivant par tête d’habitant :
Circulation

en

Enor............
.… En argent.:. .......
. En monnaie d'appoint. “.
» .
de bronze.
En billets à découvert...

‘

Hollande.

FI. 15.75 soit fr. 33.10
7 87.75
»°. 79.95
+ 4.90
»4.00
.
.

_ Totaux...

7

40
415.00

Fi. 70.80

»
»

S5
31.50

Fr. 148.70

.

Circulation dans les colonies.
En or. ..... use
FI. .... soit fr. .....

En argent.

. ..... ..

En monnaie

d'appoint.:.

Totaux. ..

6.60
60°

»

43.90

»

4.95

F1. 7.90 soit fr, 45.15

CHAPITRE

Indes

XIV.

anglaises.

Ilest extrèmementdifficile de tracer un tableau à peu près
exactdela circulation monétaire effective de ce vaste Empire
etdeselivrer à des estimationsdignes de quelque confiance,
au sujet du stock d'argent monnayé qui s’y trouve. Nous
possédons, il est vrai, pour nous guider dans nos recherches,
les chiffres d'importation et d'exportation des métaux précieux, mais le fait notoire, qu’une grande partie de l'argent
et surtout de l'or envoyés aux Indes est cachée par les habitants, selon leur antique coutume, ou employéeà la fabric: tiond’ornementspersonnels, empêche tout calculsérieux. En
tout cas, il y introduit une base mal assurée ct un élément

vague dont le résultat final doit forcément se ressentir.
Pour ce quiest de notreappréciation de la situation monc-

taire, nous avons fait nos recherches d'après les sommes
énormes qui ont été effectivement monnayées et prélevées
de cette façon sur les importations; car nous trouvons pré-

_cisément dans cette circonstance, la preuve que la demande
s'adressait, à ces époques-là, non au métal brut, apte à servir encore ä autre chose qu'à la circulation monétaire, maïs

bien au métal sous forme de monnaie. C'est là un fait qui
16
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ne doit pas être perdu de vue par tous ceux qui cherchent
à faire une évaluation du stock de numéraire aux Indes.
En effet, les frais de frappe sont fort élevés aux ateliers
monétaires de ce pays, et le prix du métal monnayé ressort
ainsi beaucoup plus cher que celui pratiqué pour l'argent
en barres. Il en résulte que l'Hindou achète plus volontiers
sa provision pour la bijouterie au bazar, qu’il n'emploie des
roupies pour sa besogne. Sous ce rapport, nous avons vu
qu’en 1857, par exemple, sur 25,000,000 de livres argent importées, 23,000,000 de livres seulement furent transformées
en monnaies, tandis que les ?,000,000 de livres restantes ont
été livrées aux bazars. On pourrait donc prétendre que, dans
ce cas, huit pour centont été prélevés sur l’importation etse
trouvent, sous une forme ou une autre, cachés dans le pays.

Dans cet ordre d'idées, nous citons un autre exemple qui

mettra notre thèse encore plus en évidence. On sait que ka
roupie pèse 1 tola, au titre de 916 millièmes, de sorte qu'un
tola d'argent fin devrait être égal à 1.09 roupies. La Monnaie ne paye néanmoins qu'environ 106 3/, roupies pour
. 100 tolas d'argent fin, en retenant environ 21/, pour cent
pour les frais de fonte et de frappe.La valeur de 100 tolas,
au lieu d'être 109 roupies en argent monnayé, n’est donc
que d'environ 106 3/, roupies ; et c’est à peu près à ce prix
que l’on peut presque toujours acheter le métal sur le marché libre. Dans ces conditions, la demande s'adresse de
” préférence. au bazar, mais ceci ne s'applique qu'aux affaires
de quelque importance, tandis que le petit publie a bien
souvent recours aux roupiés mêmes pour en faire des ornements, ou pour les enfouir dans la terre. Il va sans'dire

que l’on ne peutpasse prononcer sur ce sujet d’une manière
absolue et que l'élément aléatoire, ainsi que nous T avons
déjà fait ressortir, joue ici un grand rôle. ‘
Voici maintenant comment.se présentent les statistiques

monétaires des Indes pour l'argent. L'ümportation du métal
a été comme suit, déduction faite des sommes réexportées:
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De 1835 à 1555... ....
1856
1860...
. ...
1861
1862.
1863
1865... ....
1866
1867 : 1870...
. . ..
ASTL
... ....
1872
.......
1873
_.......
1S1%
1877...
. . ..
1878...
.....
1819
1880...
. ...
ISST
1584..
. . ..
Total.

£

.

35,802,000
50,363,000
14,414,000
35,195,000
°18,665,000
°2$,478,000
942,000
6,532,000
115,000
15,S92,000
14,676,000
11,S10,000
23,158, 000

£ 206,905, 000

Ces chiffres sont empruntés au Statistical Abstract. Par
contre, la circulaire indienne de M. J. Westwood Thompson

de janvier 1885, donneleschifires delexportationen Orient,
de 1893 à 188%, de la manière suivante:
Exportation d'Angleterre.
.»

. .....

de la Méditerranée..

£ 206,493,000

. .

“Total. . ..

6$,650,000'

£215,133,000

En ce qui concerne la frappe aux hôtels des monnaies des
Indes, elle se répartit comme suit :
De 1835 à 1$55..
.. . . ..
1S5G
1860... .... ..
1SGL
1S62.. . . ..
1S63
1S65.. . . ..
1866
.. .. ....
1S67
1S:0..
. . . . ..
ISTL
.. . . . . ..
1872
.. ......
1S13
_ .. ......
1S5%
1S35..
. . . . . .
1S1S
_ .. ......
1819
1RKQ..
. . . . ..
. . . . ..
ISSE..
1SST

£ 69,510,000
471,599,000
12,262,000
31,217,000
1:,507,000
22,113,0900
1,71$,000
1,690,000
3,9S0,000
16,09$,000
16,1S0,000
17,108,0C0
16,60$,000
£ 210,9:0,000

Ainsi qu'il résulte des chiffres précédents, la frappe dé-
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passe de 14 millions de livres l'importation de l'argent.
Ceci s'explique aisément par la circonstance d’avoir pris
pour point de départ l’année 1835, époque de l’adoption de
la nouvelle monnaie d'argent, basée sur la roupie dela Compagnie des Indes. De ce qui peut avoir existé dans le pays
avant l’époque précitée, en fait de métal blanc sous n’importe quelle autre forme, nous ne possédons aucune donnée
certaine, et nous pourrions, tout au plus, mentionnerun

chiffre d'environ 23,000,000 de livres refondues, de 1836 à
1884, en roupies nouvelles. D’année en année, cette transformation perd, du reste, rapidement en importance;

en

1879, 450,000 livres furent encore présentées à la Monnaie

de Bombay, tandis qu’en 1883, il ne s’agit plus que de
12,500 livres.
Le groupement des chiffres de l’importation etde la frappe,
pendant une période de cinquante ans, semble nous donner

raison, en ce sens que l'emploi de la monnaie d'argent pour
la fabrication d’ornements personnels ne pourrait pas avoir
pris une très grande extension, et que les sommes énormes
frappées durant ce laps de temps, dans les Monnaies de

Bombay, Calcutta et Madras (cette dernière a été fermée le
31 août 1869), ne seraient pas entrées dans la circulation.
ILest naturellement impossible desavoir, sielles s’ytrouvent
à l’heure actuelle, ou, du moins, dans quelle proportion
elles ont été cachées. En réservant toutefois une proportion

d'environ trente pour cent du total général de la frappe de
270 millions de livres sterling pour la consommation industrielle et l’enfouissement des monnaies d’argent, nous
‘avons encore un stock de 200 millions de livres sterling,
soit deux milliards de roupies, qui doit se trouver actuellement aux Indes anglaises, sous forme de monnaie coit-

rante.
. Cette évaluation, nous ne l’ignorons point, est la plus
élevée qui ait jamais été mise en avant, nous avons pour-

tant, outre les calculs que nous venons d'établir, à faire va-
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Joirencoreuneraison quimilite en notre faveur, bien qu’elle
ait toujours été négligée par les économistes et les statisti-

ciens qui se sont occupés de la matière. Nous voulons parler des faits qui se sont produits, dans le pays même, du
temps de la famine, c'est-à-dire aux époques où il fallait
faire flèche de tout bois pour se procurer les moyens d’existence.

|

Deux fois, dans les temps modernes, l'Inde a été ravagée
par ce terrible fléau: en 1873 et 1874, c'était la famine
d'Orissa, et, en 1836, 1877 ct 1838, celle des provinces du
Sud et du Nord-Ouest, famines qui ont causé autant d'émoi
en Angleterre que dans la colonie et coûté la vie à des mil-

lions d'êtres humains. Or, il s'agirait précisément de connaître les quantités d'argent métal qui, à ces époques cri-

tiques, ont été portées aux hôtels des monnaies pour être
converties en monnaie courante. Leur importance permettrait forcément de se rendre compte de Ia situation, du
moins dans une certaine mesure, mais il n’en existe, malheureusement, pas de statistiques pour les années 1873 et
1874. Néanmoins, le chiffre de l'importation nette de
3,210,968 livres mis en regard d’une frappe totale de

6,350,920 livres, permet d'évaluer à 3 millions de livres environ la quantité d'argent indigène apportée aux ateliers
monétaires. Cette somme, il faut en convenir, est certai-

nement bien minime, relativement au chiffre colossal dont
il s'agit.
Quant à l'époque de la seconde famine, bien plus intense
encore que la premivre, la situation se présente comme
suit :

Li Monnuie de Bombay, qui seule reçoit l'argent sous
forme d'objets fabriqués, en a acheté pour 12 lacs de rou-

pies en 1871-1838, pour 116 lacs en 1838-1879 et pour 92
lacs en 1819-1889, ce qui ne forme de nouveau qu'un total
d'à peine 3,100,000 livres. Les deux chiffres réunis ne dépassent donc pas ensemble environ 6,200,000 livres et, da-
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tant d’une époque où le pays traversait une crise intenée,

parlent éloquemment en faveur de notre point de vue.
. Depuis 1879, la refonte d’ornements.àla Monnaie n’a

porté. que sur.desibagatelles; en 1880, elle n'a été que de

10 lacs, en 1881, de 4 lacs et, en 1882 et 1883 ensemble,
seulementde 1 lac,
ou de 100,000 roupies, soit 10,000 livres
sterling, en évaluant la roupie à ? shillings, ainsi que nous
l'avons fait pour tous les.calculs précédents. .
Tout bien considéré, nous croyons que notre-évaluation

de 200 millions de livres sterling — y compris environ 110
millions de roupies dont se composait la réserve métallique!
des caisses
du Gouvernement?

et environ 70 millions de

roupies, qui se trouvaient dans les banques ÿ dans le couran$, de l’année 1885, — n’a rien d'exagéré. En somme, les
monnaies d'argent remplissent presque seules les fonctions
de numéraire. La circulation de papier-monnaie du Gouvernement n’est en effet, que de 150 millions de roupies et,

depuis:1861, il n’y à plus d'émission # de billets de banque.
‘ À la fin de mars 1885, l'ensemble des réserves métalliques du Gouvernement indien était de 171,014,301 roupies qui se répartissaient de la maniére
suivante :
‘
:
TTÉSON.

ess sossseus

Hôtels des monnaies...

Département d'émission.

Totaux...

R.
-

On.R

103

209,688

ARGENT.

R. 69,843,795

12,627, 785

Cuives.

R. 1,486,871

4,074,519

.......

S5,771.510

.........

MR. 209,791

OR. 168,243,120

R. 2,561,390

Dans le chiffrede 13,911,992 roupies se trouvant aux ateliers monétaires
étaient compris 7,719,923 roupies en monnaie d'argent et 1,074,519 roupies
en monnaie de cuivre, l'argent en barres n’était que de 4,907,862 roupies2 A la fin de mars 186, l’encaisse du Gouvernement s'élevait à 124 mil-

lions de roupies.
|
a
.
3 Au commencement du mois de février 1886, le total de l'encaisse en 27”
gent et en papier-monnaie du Gouvernement des 3 premières banques n’était
que de 54 millions de roupies qui se répartissaient de la manière suivante :
Banque de Bombayÿ..............
Roup. 15,703,000
=
- Bengal....... soon.
28,397,000
»
Madras..........,...
9,720,000

‘‘#-Lé département gouvernemental d'émission de papier-monnaie 4 ete
‘établi par une loi promulguée en 1861. Avant cette époque, les trois Char_tered Banks of India étaient autorisées d'émettre des billets jusqu'à concurrence de 52 millions de roupies; mais ce privilège leur a été retiré par la
loi susmentionnée.
:
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Voici comment se présentait la situation sous ce rapport,
à la fin de janvier 1886 :
RAYON

D'ÉMISSION,

Calcutta...

TOTAL DES BILLETS EMIS,

..

Allahabad. . .
Lahore.. . . .
Bombay. . ..
Kurrachee.. .
Madras. . . .
Calicut.. . . .
Rangoon.. . .
Total général.

RÉSEUVE MÉTALLIQUE.

R. 63,199,:160

R. 30,38#,120

6,SS6,930
S,095,370
d1,3#1,560
4,562,5975
15,418,420.
990,SS5
3,019,440

3,0#1,310
6,883,655
33,166,S65
4,133,220
S,913,955
457,8SS
7,301,325

OR. 154,114,610

R. 92,118S,390

Le complément de la couverture d'environ 60 millions de
roupies consistait en fonds d'État d'une valeur nominale de

62,521,700 roupies, en conformité avec les dispositions de

Ja loi de 1861.

|

Quant à la réserve métallique, elle se décomposait dela
manière suivante :
En monnaie d’argent.. . . .
En lingots..

Roup.

10,052,579

. ..
Ensemble.

S£,065,S11

. .

Roup.

94,11S,390

Les coupures de ces billets sont de 5, 10, 20, 50, 100,

500, 1,000 et 10,000 roupies, l'émission des billets de 5
roupies ne portait, dans les derniers temps, que sur ?,S00,000
roupies environ, tandis que les billets de 100 et de 1,000
roupies s’élevaient à un total de 31 et 42? millions environ.
tevenant à la monnaie d'argent, on peut doncdire qu'elle
doit presque exclusivement satisfaire aux besoins d'une
population de 250 millions d'âmes, ce qui ne donnerait
pour la moyenne que S roupies, ou 16 francs par tête
d'habitant. Ce chiffre est assurément modeste, mème pour
un pays comme l'Inde, avec sa population en. grande

partie pauvre, mal logée, ignorante et n'étant guère accoutumée qu'au maniement de la menue monnaie, tandis que
les peuplades de quelques districts ne connaissent que les
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coquilles eb autres remplaçants conventionnels. d'argent.
D'un autre côté, l'influence civilisatrice de la race conqué“rante fait peu à peu tomber. en désuétude la coutume de
l’enfouissement des roupies, d'autant plusque le développe-

.ment du commerce, dans les principaux centres de la colonie, absorbe des sommes très considérables de numéraire.

Tout compte fait, l'existence du chiffre que nous avons
avancé n’a donc rien d’anormal ni desurprenant. La frappe
constamment décroissante semble également indiquer que.
le pays dispose aujourd'hui d'instruments d'échange en
quantité suffisante pour justifier un certain ralentissement
de la fabrication des monnaies, et il ne peut plus être question, à l’époque actuelle, d’un enfouissement systématique,
ou qui, par son importance,

serait tout à fait dispropor-

tionné avec l'émission des ateliers monétaires de l'Inde
même. Quoiqu'il en soit, on voit que les évaluations souvent fantaisistes ou dépourvues de base d'appréciation,
qui se débitent de ci de là, sont assurément sujettes à cau. tion.

|

Si la question de la monnaie d'argent donne lieu à tant

d'investigations, celle de l'or recèle un mystère complet.
Dans aucune partie du vaste Empire indien, on ne compte
ni ne paye par ce métal; la frappe en est absolument insignifiante; la monnaie d’or, le mohur, ne joue de rôle nulle

part et ne se rencontre guère dans la circulation monétaire
du pays. Et cependant, les Indes recoivent de l'or en barres

et monnaies depuis un temps immémorial, bon an mal an,
en quantités très considérables. L'on se perd effectivement
en conjectures sur la destination finale d’approvisionnements d’un métal, qui, cela est évident, n’a d'autre emploi
que la fabrication d’ornements personnels, ou qui se thé-

saurise.
Où vont donc ces masses

|
d’or et où trouvent-elles un

placement, de nature à en assurer des demandes continuclles
et toujours croissantes ? Qu'on juge de la situation par les
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chiffres mêmes. L'importation
de l'or aux.Indes, déduction
faite des sommes réexportées, accuse les chiffres suivants
pour la période, embrassant l’époque qui nous a servi de
point de départ pour l'argent, jusqu'à nos jours:
De 1835 à 4855...
. .. ".
1856
1860...
. ....
ASGL
1862... . . . ..
1863
1864... . . . ..
1865
........
1866
1870...
. . . ..
1871
1876... . : . ..
1877
1878... .....,
1879 (voir note)...
...
1880
A8S1..
. . . . ..
1882
1883..
. .....
1884
...
. ....
1885
.. . . . . .
Total. ..

£ 13,573,000
16,091,000
9,417,000
15,746,000
9,S40,000
94,857,000
13,192,000
675,000
..........
5,406,000
9,715,000
5,463,000
4,612,000
£ 128,707,000

D'après la circulaire de janvier 1885 de M. Weshwood
Thompson, l'exportation de l'or en Orient, de 1853 jusqu'en
1884, était comme suit :
Exportation
»

d'Angleterre... . ..
de la Méditerranée.
Total.

..

£ 49,122,000
41,593,000
£ 90,515,000

De ce chiffre énorme, on n'a frappé en mohurs que des
bagatelles, à savoir :
De 1835 à 1853.

1856
SSI

. . .....

18$0.
. ......
ASSE. . ......

£1,035,000

Total. . .

1,914,000.
78,000

£ 2,3297,000

Il doit donc exister dans le pays, sous forme de lingots
et d’ornements, environ 120 millions de livres sterling, soit
trois milliards de francs. Ce chifire estrelativement colossal
# Dans l'année tiscale de 1838-79, l'exportation d'or de l'Inde l'emportait

exceptionnellement de £ S96,009 sur l'importation
total général.

11 faut les déduire du
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et constitue incontestablement un facteur important dans
l'ensemble des mouvements du métal précieux, dans le
monde entier. Et cela est d'autant plus vrai que le drainage vers l'Inde continue, et qu’il s’accentue même d'année
en année, depuis tantôt quinze ans au moins.
Les pays qui-ont été le plus mis à contribution, dans les
derniers temps, pour satisfaire aux besoins de l'Inde sont
les suivants:
ANGLETERRE.

En 1880..
1SS1.
1882.
1883.
1882.
Totaux.

£ 302,000
_ 1,048,000
1,098,000
1,393,000
1,329,000
£5,170,000

‘

AUSTRALIE.

CuINE.

AUTRES

PAYS.

£ 8,000
291,000
1,322,000
1,426,000
1,920,000

£1,184,000
1,549,000
1,377,000
1,168,000
1,360,000

£ 556,000
784,000
1,059,000
1,108,000
860,000

£4,967,000

£ 6,629,000

£ 4,367,000

Quoiquele tableau que nous avons tracé plus haut de
l'importation de l'or aux Indes soit déjà par lui-même des
plus instr uctifs, nous nous plaisons à nous arrêter, en
outre, aux années 1878 et 1879, c'est-à-dire à l’époque qui

s’estcaractérisée par la grande baisse de l'argent en Europe,
à la suite de laquelle un mouvement en sens contraire commenca à'se dessiner aux Indes. En 1875, il est vrai, l’effon-

drement du prix du métal blanc, à Londres, était déjà un
fait accompli, puisque d'environ 59 !/2 d., ainsi qu'il était
encore coté en 1874, il fut précipité à 55 !/2 d., pour se relever encore nne fois à 57 5/s d. Mais, l’année suivante, les

chosesallèrent même de mal en pis. Au mois de juillet 1876,
le cours de l’argenttomba rapidement à 463/, d., c'est- à-dire

à peu près au plus bas niveau connu jusqu'à présent, toutefois, une vive réaction ne tarda pas à se manifester, et
nous le voyons reprendre jusqu'à 58 !/2 d
En présence d’oscillations prenant de telles dimensions,
on conçoit la grande hésitation parmi les banquiers des
Indes pour se décider en fait d'échange de leur or contre de
l'argent, surune vaste échelle du moins. Aussi ne trouvons
-
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nous qu'une exportation de 215,000 livres d’or'en 1835, et
de 291,000 livres en 1876. À partir de cette époque cependant, les réexpéditions du métal précieux prennent des
proportions plus ‘considérables; en 1877, elles montent à
1,230,600 livres, en 1878, à 1,110,000 livres et en 1879,

elles atteignent leur apogée avec un chiffre de 2,359,000
livres, contre 1,463,000 livres seulement à l'entrée, dépas-

sant ainsi les importations de presque 900,000 livres et
constituant le fait le plus saillant de cette époque, dans
l'histoire monétaire des Indes.
En 1878, le cours de l'argent fluctuait à Londres entre
49.17 et 551/,
d.; l'année 1879 vit une nouvelle baisse

jusqu'à 48 3/;.d., suivie d’une vive reprise qui ne dépassa
cependant pas le cours de 55%/, d. Est-il surprenant que,

dans ces conditions, l'importation de l'argent
pris des proportions inconnues depuis bien des
vant en 1877, à 9,992,000 livres, en regard
réexportations de 2,793,000 livres, et, en

aux Indes ait
années, s’éled'un total de
1878, jusque

même 15,776,000 livres, contre des sorties ne dépassant
pas 1,100,000 livres. Tout le monde voulait, en effet, profiter du bon marché du métal blane, et l'on faisait partout
de grands efforts pour s’en procurer.
Cette tendance, toute prononcée qu’elle était à l'époque

dont nous parlons, s’affaiblit néanmoins par la suite, ct,
à présent, il ne semble pas que le prix, de plus en plus en

baisse de l'argent, soit un stimulant à l'importation du
métal. Ceci tient, à notre avis, à l'augmentation constante
des traites émises par le Gouvernement anglais sur le

Trésor indien, traites qui jouent un très grand rôle dans la
balance de payements entre les deux pays.
Il convient d'expliquer ici l’origine de ces traites, appe-

lées Council-Drafts, qui consistent tantôt en tirages à vue
et tantôt en transferts télégraphiques sur Calcutta, Bom-

y

et Madras.
Le Gouvernement indien a aujourd'hui à payer annuel-
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Jement à Londres une somme d’environ 16 millions de
livres sterling, sous forme d'intérêt et de droits dont la plus
grande partie est permanente et obligatoire. Il ya de ce
. chef les intérêts des emprunts, émis.en livres sterling par
le Gouvernement colonial, puis celui des obligations de
-Sociétés de chemins de fer, de canaux, etc., négociées en

Angleterre de la même façon. Ces intérêts s'élèvent à environ 8 millions de livres sterling. Ensuite viennent les
pensions et annuités accordées aux fonctionnaires civils et

militaires en retraite, et qui absorbent environ 3 millions
de livres. Le reste se compose des dépenses pour frais d’en“tretien des troupes anglaises stationnées aux Indes et pour

le maintien du Trésor indien à Londres.
Les traites dont il s’agit sont émises en roupies et font
naturellement une rude concurence aux envois d'argent

qu’elles remplacent jusqu'à un certain point, notamment
dans tous les cas où les banquiers et les banques des Indes
n’achètent pas le métal pour le bazar, maïs bien pour les
ateliers monétaires. Le reste est l’affaire de calcul ou d’arbitrage ; on choisit, soit la traite du Gouvernement, soit le

transfert par câble, soit l'argent fin, d’après les différents
prix, en ayant soin, bien entendu, de prévoir une certaine
perte d'intérêts, lorsqu'il s’agit d’une frappe aux hôtels des
monnaies, qui prennent ordinairement une dizaine de Jours

pour livrer les roupies en échange de l'argent en barres présenté.
En évaluant à 3 !/, pour cent l’ensemble des frais ‘ de fabrication, de transport et de perte d'intérêts, on obtientles
parités suivantes qu'il est utile de connaitre:
4 Dans la pratique des affaires, on évalue ordinairement ces frais de la
manière suivante:
Monnayage..

soso

cssssseuee

Fret etassurance......... conso
Frais divers, CtC.. s.s.ssecomssossose

|

Ensemble...

2.95 Jo
0.90
0.15

3.30 ‘Jo
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DE L'ARGENT.

CHANGE

d......
1/9

|

.

DE LA ROUPIE.

—

Ash.

=

1

D»

5.97 d.
D.47

=

4

»

5.66

46 1/9... ... ..
&T
.......
AT 15...

=
=
—

À
À
1

vo
5»
»

5.84
6.04
6.24

..

=

À

»

6.43

48 1/5...
..
......
49
. ..
49 1/5...

—
=
=

À
4
1

»
»n
»

6.62
6.8!
7.01

=

À

»

7.%

,....,.

40

AS

50

....

ose
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Le chiffre de ces traites, annuellement émises et vendues
régulièrement à Londres par voie d’adjudication, augmente
d'année en année, ainsi qu’il résulte du tableau suivant,

dans lequel nous donnons encore une fois l’exportationnette
de l'argent et de l'or, afin de réunir de cette façon tous les
éléments constitutifs des remises, faites annuellement aux

Indes, sous une forme ou une autre, depuis une vingtaine
d'années:

|

ANNÉES

IIPURTATION

FISCALES.

NETTE

D'OR.

:

IIPORTATION

CocxciL-

NETTE D'AlNGENT.

DRAFTS.

186%

£ S,S9S,000

£ 12,796,000

£ S,979,521

1S65

9,839,000

10,078,000

0,789,413

1866

5,124,000

15,66S,000

6,998,599

1867

3,1711,000

6,963,000

d,613,746

156$
1869

4,609,000
5,159,000

5,593,000
5,601 ,00Û

4,137,9S5
3,105,741

1870

5,592,000

1,320,000

6,9$0,122

1871
1879

9,9$9,000
3,505,000

942,000
6, 532, 000

S,443,509
10,310,339

1573

2,543,000

715,000

13,939,095

1874

1,352,000

2,495,000

13,2S5,075

1875
1876
1877
187S
1879
18S0
1581
1SS2
1SS3
ISS?
ISS5

1,573,000
4,540,000
207,000
46S,000
.......
1,750,000
3,655,000
4,813,000
+,950,000
5,465,000
4,672,000

4,62, 000
1,555,000
1,195,009
1:,676,000
3,970,000
7,869,000
3,892,000
1,519,000
7,4S0,000
6,:06,000
7,249,000

10,S%1,615
19,389 ,613
12,605,199
10,13%,455
13,92S,505
15,261,810
15,259,677
1S,419,2429
15,120 ,091
17,599,$00
13,105,711
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Toutes ces données s'entendent pour des années fiscales

ou exerèices qui, jusqu’en 1867, se terminaient le 30 avril,
et, à partir de cette époque, sont clos le 31 mars de chaque

année.
|
En ce qui concerne la proportion de l’ensemble des re-

mises à exportation nette des marchandises aux Indes, nous
dressons un autre tableau dont les chiffres embrassent une

période de onze années.

c

7:
_

.

ANNÉES

EXPORTATION

TOTAL

FISCALES.

NETTE DE MARCHANDISES.

DES REMISES.

1875.
‘4876.
4877.
1878.
1879.

£ 20,137,000
‘49,199;000
__: 98,513,000
° ". ,98,758,000
23,136,000

1880.
ISS1 :
. 1882...
1883.
1884.
1855. .

£ 17,357,000
15,490,000
20,102,000
95,919,000
_ 17,023,000

-

‘©

26,046,000
|

91,463,000
32,855,000
31,389,000
22,896,000
97,952,000

.

24,882,000
.
".

_ 99,887,000
. 98,635,000
97,532,000
29,469,000
25,623,000

Il va de soi que les prix obtenus pour les traites s’accordaïent toujours à peu de chose près, avec le cours de l’argent sur le marché et qui est l'unique régulateur du change
indien. Le monnayage du métal étant parfaitement libre
dans les ateliers monétaires des Indes, il ne peut évidemment exister d’autres différence, entre l’argent en barres ct
l'argent monnayé, que les frais de fabrication. Ce fait mé-

rite d’être retenu comme étant aujourd'hui à peu près
unique au monde. En effet, sauf le Mexique et le Japon, qui
tous deux ne comptent guère, dans la pratique des affaires,

aucun État ne permet plus lafrappe de l'argent pour compte
du public, et toute monnaie d'argent est devenue, à l’heure
actuelle, simple monnaie fiduciaire, à l'instar de la monnaie
d'appoint dont la valeur intrinsèque n'entre pas en ligne

de compte.
|
‘Revenant à la valeur de la roupie exprimée en monnaie
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anglaise, nous constatons que le cours représentant la soidisant parité, ou plutôt le prix marquant le rapport entre
les deux métaux de 1 à 15 !/ , comme il a été établi chez
nous, ressort à 1 sh. 105/s d., et en monnaie française à

2fr. 38c. Nonseulement, ce coursa existéen réalité, maisila
été même souvent dépassé, car les frais de monnayage ct
autres portaient, dans le temps, le silver-point pour l’exportation du métal aux Indes à 1 sh..11 1/2 d., et ce niveau

élevé n'avait, à cette époque, rien de surprenant. En effet,
le cours de laroupie a varié, pendant la période énoncée plus
haut, de 1 sh. 11 1/8 jusqu'à 1 sh.5 7/$d., tandis quel’argent
a été coté de 60 1/2 jusqu’à 46 1/2 d. Le plus haut prix a été

obtenu pourles traites en 1857 et 1858, c'est-à-dire?sh.5/sd.,
après avoir été, en moyenne, de 1855 à 1857, de ? sh. {/4 d.

Les tirages du Gouvernement ne se sont guère élevés
alors, il est vrai, au delà de 1 1/2 à 2 1/4, millions de livres

respectivement, et, en 1857 et 1858, ils sont même descendus jusqu’à 628,499 livres. Après être restés, pendant la
révolte de 1859 à 1860, à un niveau tout à fait nominal,
ces tirages ont atteint, en 1861 et 1862, un total d'environ
1,193,000 livres. C'est de cette époque que date la forte recrudescence de ces opérations ; en 1863, le chiffre se trouve
déjà porté à 6,641,000 livres, tandis que le prix est encore
à peu près de ? sh. par roupie; mais, les années suivantes,
les tirages s'augmentent de plus en plus.

L'émission des traites pour l’exercice de 1885-1886 avait
été fixée à 13,773,700 livres comportant, au change prévu
de 1 sh. 7 d., un tirage de 173,983,584 roupies. Cette pré-

vision du change a encore une fois été trompée par les faits;
le cours de la roupie est descendu aux environsde 1sh.6d.,
et la vente n’a finalement porté que sur 134,125,309 roupies réalisant 10,202,81$ livres ‘, tandis qu'à la même
époque del'année dernière, ilenavait été vendu 170,372, 118

roupies, au coût de 13,109,111 livres:
‘Ces chiffres représentent les ventes du {tr avril 855 jusqu'au 31 mars 48€.
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C'est doncune nouvelle perte venant s'ajouter aux chiffres
déjà importants qui figurent dans tous les budgets indiens
depuis 1871 et dont voici les détails :
ANNÉES.

1871.
1872.
1873.
1874.
4975.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
ASSL.
1882.
1883.
1884.

PERTE,

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

£ 498,990
601,287
_
879,411
185,520
_ 1,355,861
2,059,314
1,554,999
3,295,831
2,926,403
2,116,809
3,596,700
3,081,433
3,938, 196
3,252,900

CHANGE

:

{ sh.
1 »
1 »
4 »
1 »
1 »
1 »
4 »
4 »
L »
1 »
1 »
1 »
4 »

ONTEXL.

11.19 d.
40.81.
10.35
10.29
9.64
S.4.
8.79
7.76
7.80
7.95
7.89
7.52
7.54
7.30

Pour l’année fiscale 1885-86, la perte a été évaluée à
3,913,000 livres sur la base

d’un change

de 1 sh. 7 d.,

cours qui, Comme nous venons de le dire, a de nouveau
baissé de 1 d., c’est-à-dire de 5 pour cent. En moyenne, on
peut donc chiffrer la perte pour les dernières dix années, à

raison d’un change fixe de ? shillings par roupie, à environ
8 1/4 millions de livres sterling, soit 80 millions de francs
par an, mais l’année courante la verra certainement monter

à 90 millions de francs, sinon davantage, à en juger d’après
les apparences. De 1875 à 1885, la perte constatée officiellement s’est élevée à plus de sl millions de livres, ou 719

millions de francs.
Ajoutons que le Gouvernement indien compte négocier,

dans l’année fiscale de 1886-1887, des traites
nominal de 177,752,000 roupies pour lesquelles
change a été calculé à 1 sh. 6 d., de sorte que
en monnaie anglaise se chiffrerait par 13,331,400

d’un total
le taux de
le produit
livres. Au

commencement d'avril, ce même taux réduit n’a pu être
atteint, et les premières ventes du nouvel exercice se sont

faites au-dessous du cours de change prévu de 1 sh. 6 d.
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La perte sur le change de 1 sh. 6 d. dont nous venons
de parler équivaut à vingt-cinq pour cent ! De cette perte,
“environ 5 pour cent résultent de l'évaluation arbitraire de
la roupie à ? sh. au lieu de 1 sh. 10 %$ d.; ce dernier cours
est, en effet, conforme au prix de 60 7/sd. par once standard

pour l'argent, prix qui est, à son tour, l'équivalent du rapport de 1 à 15 1/2. Le restant de la perte provient de la baisse

du métal blanc. Au fond, on nedevraittoutefois pas prendre

cette soi-disant parité de 1 sh. 10 5/$ d. comme point de départ, mais bien le cours représentant le silver-point de
1 sh. 11 {/2 d., et, à la rigueur, même le change de 2 sh.
n'est pas du tout fantaisiste, puisqu'il a été pratiqué, en
moyenne, pour ces mêmes traites depuis, 1851 à 1870.

En présence d'une pareille perte, qui depuis 1874, se répète
annuellementavecuneintensitétoujourscroissante, ilestdif-

ficiledecomprendre l'attitude plusqu'indifférentedes cercles
ofMiciels des Indes ‘, vis-à-vis de cette grave Question Moné‘ Au moment de mettre sous presse, nous recevons le texte de l'Exposé
budgétaire de Sir Auckland Colvin qui pousse des cris plaintifs au sujet de
la baisse de l'argent, cris qui pourtant ne trouvent aucun écho dans la mé-

tropole. Pour démontrer à quel point le mal se fait sentir dans la colonie,
nous citons textuellement le passage suivant de ce document bien intéressant à plus d’un point de vue :
« L’incertitude où l'on est touchant l'argent neutralise absolument les
prévisions les mieux établies en ce qui concerne l'aveniret rend, pour ainsi
dire, illusoire le soin de dresser un budget dans l'Inde. Le boni ou l'équilibre qui existe à l'heure où cet Exposé est rédigé peut se transformer en
déficit avant qu'il ne soit publie, ct rien de ce que le Gouvernement peut
faire de son propre chef ne saurait en quoi que ce soit modifier l'événement.
Une des diflicultés capitales pour le Gouvernement est maintenant la n°cessité de combler chaque année le déficit croissant causé par la pertechaque

jour plus forte sur le change. 11 a été contraint, en 18S5, d'ajouter£ 00,000

d'impôts à cause de cela; ilest ct il doit rester, pour autant que cela dépend
de Jui, dans la plus grande incertitude quant à la suflisance ou l'insuflisance
de la précaution prise ainsi, Et pourtant, ily a nécessairement des limites
auxquelles le Gouvernement doit s'arrêter dans ses économies et ses impositions nouvelles. 11 ne peut pas subordonner toute autre considération à
l'équilibre financier immédiat. Si l'on pouvaitarriver à un but bic défini, si

un terme précis pouvait être fixé, le Gouvernement pourrait affronter des

sacrifices, quelque sérieux qu'ils soient; mais, nulle prévoyance, nulle pru-

dence, nul dessein politique ne lui permettront, aussi longtemps que l'argent
17

258 -

:

.

INDES

ANGLAISES.

taire. Le semblant d'intérêt manifesté dans les grands
centres commerciaux du pays, il y a quelques années, paraît même s'éteindre tout à fait; les efforts tentés, à cette
époque, bien qu’isolément, en vue de la réhabilitation du

métal blanc s’'émoussent, en effet, sur la résistance d’un
Gouvernement apathique, d’une presse hostile et du public
de la mère-patrie insouciant au plus haut degré.
Leave the matter alone, it oil right itself in the course of

time, » tel est le
depuis tantôt dix
perdu 24 millions
de 25 pour cent;

mot d'ordre des grands journaux
années. En attendant, le Trésor
de livres sterling; le change s’est
les fonds libellés en roupies sont

anglais
indien a
effondré
au plus

bas cours coté et ne se relèvent plus; les pertes des banques, des banquiers, des commerçants et des fonctionnaires
en retraite en relations avec les Indes se chiffrent par des
sommes extravagantes ; l'exportation est entravée; le commerce languit and the matter does not right itself at al!

C'est ici que pourrait surgir la question, si l'Inde devrait.
faire partie d'une Union bimétallique internationale, telle que
nous l'avons en vue et telle que nous la‘proposons de nou-.
veau, à cette place, comme unique remède à cette lamentablesituation. Nous opinons dans le sens affirmatif, pourvu
toujours que l'Angleter re s’y rallie également. Dès lors, plus

aucune crainte que l'Union fonctionnât mal ou pôt donner
lieu à des difficultés. Au contraire, l'Inde, tout aussi bien

que les autres États, y trouverait certainement son compte,
à part des bénéfices immédiats à réaliser, car elle forcerait |
ainsi les indigènes à sortir leur or!

enfoui dans la terre et .

de le rendre à la circulation qui en aurait alors effectivement besoin. Ils seraient les premiers à profiter de la nou-

velle situation et pourraient néanmoins continuer à chérir
demeure dans ses conditions actuelles,

d'assurer l'équilibre budgétaire.»

On ne saurait dire plus clairement que l’obstination des monométallistes

anglais coûte très cher à l'Inde et, par contre-coup, à la métropole.
3 Voir à ce propos l'intéressant ouvrage que M. Clarmont Daniel! a ru-

blié sous le titre The Gold Treasure of India, en 1883, à Londres.
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la monnaie d'argent, le métal prédestiné à ces nations et
retenu par elles avec une tenacité à laquelle aucune modi-

fication de système monétaire ne changerait rien. L'idée
n’est certainement pas à dédaigner; en tout càs, elle vaut

la peine d'être sérieusement priseen considération. Mais,
aucune solution n’est possible sans l'appui de l'Angleterre;
c’est même d’elle que doit venir l'initiative; elle seule peut
prendre l’affaire'en mains et, sans aucun doute, la mener à

bonne fin.
Malheureusement, la plupart des économistes anglais, au
lieu d'apprécier
cette grosse question dans son ensemble,

se prennent à une deses phases; s'arrêtent outre mesureà
un des ces détails, et en général, l’envisagent à un seul point

de vue. De cette façon, la situation reste embrouillée pour
eux et n’est aperçue par le public qu’à traversun nuage. En
outre, il y a aussi les dissertations, souvent par trop fantai-

sistes, sur le futur développement de la balance de commerce ou plutôt de payements aux Indes, etau moyen desquelles une partie de la presse anglaise S’efforce, de temps
en temps, de prouver que l’état actuel des choses, tant dé-

plorable qu’il est, vaut encore mieux que la réhabilitation
du métal blanc par une action commune. C’est ainsi qu'on
crgote sur des hypothèses qui sont absolument oiseuses,

l'avenir n'appartenant à personne. :
Quant à nous, nous préférons nous en tenir à des faits ct
à des chiffres constatant des faits acquis. Dans cet ordre
d'idées, nous soumettons au lecteur une étude’ d’une ac-

tualité saisissante et dont la portée surla question qui nous
occupe n'échappera à personne. Nous voulons parler de l'importation du blé indien en Europe.
On sait avec quelle âpreté ce fait, auquel on attribue, du
moins en grande partie, la crise agricole actuelle, est mis
1 Nous cmpruntons cette etude au journal Paris-Hourse qui, déjà depuis
quelques années, consacre une attention toute spécialea la Question MHonéfaire.
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en avant par les bimétailistes dans les journaux et dans les

Parlements de France et d'Allemagne, et à quel point il a
également servi à la presse anglaise de base pour sa thèse,
d’un dérangement hypothétique de la future balance commerciale des Indes, dans le cas de la réhabilitation de l'ar-

gent.
:
|
. Voici un extrait de l'étude à laquelle nous avons fait
allusion et qui embrasse tous les points ayant trait à notre

sujet.

|

|

|

Aux Indes anglaises, un hectare de terrain, quelque mal

cultivé qu’il soit actuellement, puisque l’'Hindou se borne

remuer la terre avec le soc, produit entre 7 et 12 hectolitres
de blé. Mais il est démontré qu'avec un peu d'engrais et
avec une irrigation convenable, ce même hectare peut facilement donner entre %5 et 39 hectolitres de bon blé.
En 1883, 7,816,000 hectares étaient cultivés en blé etont

produit 77,000,000 d’hectolitres, quantité qui peut être triplée. Depuis lors, la culture s’est étendue, et outre de vastes

territoires dans l'Inde centrale et en Birmanie, ilreste dans
le Pendjab 3,700,000 hectares de terres non cultivées ap-

partenant à l'État et qui sont propres à la culture du blé.
Les frais d'exploitation sont insignifiants, le loyer de la
terre étant minime et l'Hindou se contentant d’un salaire
de 8 à 10 francs par mois; les femmes qui, dans l'Inde, sont
chargées

des travaux fatigants, sont encore moins rétri-

buées.
Dans ces conditions, l’hectolitre de blérevienten moyenne

au producteur à ? fr. 50. Ce prix de revient deviendra en{ Voir le remarquable discours de M. le Baron de Soubeyran, en février de

cette année, à la Chambre des Députés. À notre avis, cet orateur va cepen-

-

dant trop loin, en n’attribuant qu’à une crise monétaire la baisse des produits du sol depuis 1873. Quant à l’argumentation dans le même sens de
MM. Kardorff, Leuschner ct d’autres bimétallistes au Reichstag allemandet de
M. Arendt dans ses

écrits souvent très spirituels,

elle est devenue

le véri-

table pivot d’une agitation politique et se dérobe, par ce fait même, à une
appréciation purement scientifique.

.
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core moindre quand les terres seront convenablement cul-

tivées.

Les frais de transport par charrettes jusqu'aux gares représentent, en moyenne, pour 1 hectolitre, 0 fr. 43 par 30

kilomètres, et 0 fr. 26 par 100 kilomètres de voie ferrée jusqu'aux ports d'embarquement. Mais ces frais seront susceptibles de réduction, quand des.chemins de fer à voie étroite
traverseront le pays dans tous les sens et quand les Compagnies réduiront leurs tarifs. (En Amérique, le coût du
transport du blé par voie ferrée est d'environ Ü fr. 16 par
É
100 kilomètres.)
Voici, pour rendrela situation encore plusclaire, quelques
chiffres absolument authentiques :
Le 1‘ janvier 1886, on cotait, à Bombay, le soft white (blanc

tendre de bonne qualité) 3 roupies 13 anas 3 pice le cwt.
égalant 50.8 kilos.
Avec les frais de mise en sacs, de manipulation et d’embarquement, cten calculant la roupic à 1 fr. 89, 100 kilos de
ce blé, rendus à bord à Bombay, coûtent donc. Fr. 15.35
En ajoutant à ce chiffre les frais d’assurances,
4 0/,3le fret, 20 sh. par tonne de 16 cwts.; le
. déchet, 1/, °/,3 deux mois d'intérêts à 5 0/,,
et les frais de débarquement à Marseille (40 c.

par sac); entout. . ........
Les 100 kilos de ce blé reviennent

. ..
les Docks de Marseille, à...

sous.
rendus

3.87

dans

.......

Fr. 19.99

“Si le change remontait à ? fr. 38, c'est-à-dire au pair in-

trinsèque de la roupie par rapport à notre pièce de cinq
francs, ces 100 kilos, rendus à Marseille, ressortiraient à

23 fr. 05.

Les faits et les chiffres qui précèdent sont très instructifs
en ce sens que, d’une part, ils ne peuvent manquer de dél'évidence, à certainséconomistes anglais que
montrerjusqu'à
l'exportation du blé des Indes n'aurait à subir de ce chef

que peu de changement à l'avenir; et que, d'autre part, ils
prouveront aux bimétallistes allemands combien est peu fon-
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dée leur assertion, quele retour au double étalon, sur la base
de 1 à 15 {/, mettrait dorénavant la culture européenne à

l'abri de la concurrence du blé indien.

Quoi qu'il en soit et sans mêler ce point de détail à la

question principale, il faut encore et toujours insister sur
une action de la part des Indes ou de l'Angleterre, ou plutôt
des deux à la fois. Le Stalu.quo ne saurait s’éterniser;-une

intervention s impose aussi bien à la colonie qu'àla mèrepatrie. .
ue
.

4e

ie

à

Mais le temps scse passe, le mal empire, sans
s qu’ on:yy porte

remède, sans que l'on s’en occupe même, en dépit.des pertes

actuelles, se chiffrant, bon an mal an, par 80 millions de
francs dans chaque budget indien, Quand. on voit qu’en'Alle,.magne, qui une seule fois a perdu sur son stock d'argent,
T1 millions de. marks, le mouvement en faveur du bimétallisme à pu gagner toutes les classes de la société, :et que le
Question Monétaire y est déjà, depuis bon nombre d'années,à
l'ordre du jour,.on
j
se,trouve, en vérité, en présence d'un

problème. difficile à résoudre.
:
Est-il admissible que les cinq milliards de francs d argent

qui circulent aux Indes ne pèsent pas plus. dans la balance
que les quelques centaines de millions de marks qui se

trouvent encore en Allemagne et dont on pourra certainement se défaire, à -un moment donné? Et ce peuple indien
tout entier qui, en basant son système monétaire sur l’argent, a lié, à tout jamais, sa prospérité au sort futur du mé-

tal blanc, restera-t-il muet, et les paroles enthousiastes qui

ont retenti en sa défense à différentes reprises, à Berlin, à
Cologne, à. Dresde, etc., ne trouveront-elles réellement aucun écho; ni à Londres, ni à Bombay, ni à Calcutta?
|

Onse refuseà le croire, bien que jusqu'ici cela se soit passe
ainsi.Ce sont doncles deux pays les plus intéressés à la question, l'Angleterre et l'Inde, qui ne lèvent même pas la main
enfaveur dela réhabilitation de l'argent, quandl' Allemagne,

après avoir presque terminé son évolution monétaire dans

me
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le sens du monométallisme or, déploie toutes ses forces pour
restituer au métal blanc son ancienne autorité, venant de

cette façon en aïde à l'Angleterre et à son immense colonie.
Situation fausse, s’il en fût! Situation absurde même, et

qui sera universellement reconnue telle, le jour où les
masses se pénétreront de ce qui, aujourd’hui encore, n'est
bien connu que des économistes patients et méticuleux qui
travaillent dans le silence du cabinet.
Ce jour-là, même les Anglais, il faut l’espérer, reconnaitront que cette situation est en contradiction flagrante
avec leurs traditions et leur belle devise « Help yourself »,
et alors, le revirement de l'opinion se produira, d’une ma-

nière irrésistible et définitive.
Seulement, nous le répétons, les moments semblent
comptés; il faut agir, avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd’hui encore, l'Allemagne tend la main à l'Angleterre et à
l'Inde pour former une vaste Union bimétallique, mais elle
attend, comme de raison, que l'initiative vienne de ces deux
pays. Qui sait si demain ses intentions seront encore les

mêmes, et quelle faute n’aurait-on pas commisealors, si l'on
perdait cette occasion unique de réhabiliter le métal blanc
et de rendre au monde entier la paix et la tranquillité dans

le domaine monétaire!

CHAPITRE

XV.

Italie.

L'adoption du système monétaire français en Italie re-

monte au 24 août 1862, date à laquelle l'unification du régime monétaire du pays devint un fait accompli. Le retrait
des anciennes monnaies d’or et d'argent, pris vigoureusement en main, à partir de 1863, rencontra cependant par
la suite des obstacles très sérieux, à cause du cours forcé
auquel le Gouvernement dut avoir recours, en 1866, et qui
ne fut aboli qu'en avril 1883. La démonétisation des différentes monnaies dont il est question ne prit fin qu’en décembre del’annéedernière, aprèsavoir portésur un ensemble
de 38.1 millions en or, 602.6 millions en argent et 28.3 mil‘ons en bronze.
L'opération de l’unification monétaire comportait nécessairement la fabrication de la nouvelle monnaie décimale,
. fabrication à laquelle le Gouvernement procéda, au fur età
‘ mesure que les anciennes monnaies rentraient au Trésor.
C'est précisément ce fait qui a déterminé la frappe d’une
forte somme en pièces de cinq lires qui, comme on lesait, s
sont répandues dans les autres pays de l’Union latine 2,
dès lors, ont été dénoncées par quelques écrivains hostiles
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à Ja politique monétaire de l'Italie, comme n'ayant rendu
aucun service au pays même, durant le règne du papier-

monnaie du moins.

|

.-

Or, s’il est vrai que le monnayage de pièces de cinglires,
de 1869 à 1879, comprend environ 356 millions de lires, il
faut, en regardant cette émission, tenir compte de la démonétisation, durant la même période, de 226 millions en
pièces duodécimales, etc., destinées à être remplacées par la

nouvelle monnaie d'argent. En outre, à la dernière Conférence monétaire de l'Union latine de 1885, le Gouvernement
iltalien a ouvertement déclaré qu’à l'échéance de la Convention il reprendrait toutes les pièces portant son effigie,

en les remboursanten or, desorte que sesinculpations sont
réduites à néant par cette attitude absolument correcte et
loyale.
C'est à dessein que nous nous arrêtons à cette importante
déclaration du Gouvernement italien, de nature à couper

courbaux attaques dirigées, dans ces derniers temps, contre
le décret du 12 août 1883 — d'après lequel les banques
d'émission sont tenues d’avoir deux tiers de leur encaisse en
or et un tiers seulement en argent — et surtout contre le

maintien dansla circulation des billets d'État de 5 et 10 lires.
En réalité, la définition loyale et nette de la position de
l'Italie, vis-à-vis de ses coassociés de l’Union latine, ex-

cluant la possibilité qu'un grief quelconque puisse se produire à ce sujet, les dispositions de la loi n'ont plus de portée
sur la Question Monétaire en général et rentrent dans le domaine de la législation interne du pays. Elles ne sauraient
plus, dès lors, servir de base à l'ensemble des considéra-

tions qui se sont fait valoir avec plus ou moins d'insistance,
avant l'importante déclaration du Gouvernement italien,
de laquelle nous venons de parler.
Afin de démontrer, du reste, jusqu'à quel point Ja frappe
de l'argent était justifiée par li démonétisation et le retrait d'anciennes monnaies de ce genre, nous traçons Île
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tableau suivant de la situation du pays, de 1862 à 1885.
. Les monnaies d'argent des anciens États retirées de la cir-

culation depuis 1862, année de l'introduction de la réforme

monétaire, jusqu’au 30 juin 1867,
Se montent à..

. . . . . .

OL

. ..

. ..

Plus solde à la Monnaie. de Naples..
Total en argent.
De cette somme, on a frappé:
en pièces de 5 lires.

en petites pièces.

Li. 992, 400, 000

..

.

. . . .

8,500,000

Li. 295,900,
000

Li. 7.9 millions.

.

141.0

»

‘Ensemble. . .

|

H restait donc.

148, 900, 000

. . .

Li. 147,000,000

comme solde d'argent retiré et non transformé en monnaies.
Ce solde a été, pourla plus grande partie, vendu à l’étranger, surtout à Londres où le métal était coté entre 6 f/1ç et
61 76 d. par oncestandard, de sorte qu'une petite prime fut
établie sur le prix de la frappe, qui ne ressortait qu à
60 7/s d. environ.

:

Du.t° juillet 1867 à la fin de 1875, le montant des pièces
d'argent retirées a été de Li, 194,200,000.
Durant la même période, la frappe‘ a été comme suit :

‘En pièces de 5 lires. . . . . .
* ‘En monnaie d'appoint.

. . .

Total.

. .

Li. 278,700,000
15,000,000

Li. 988,700,000

L'excédent de la fabrication sur les rentrées par la démonétisation a donc été, pour cette période, de Li. 94,500, 000.
Le métal exigé pour cette frappe a été acheté à l'étranger,
mais comme il n’y avait, dans les États de l'Union latine,

aucune limitation du monnayage d'argent et comme l'Îtalie devait se préparer à l'abolition du cours forcé,l’ acquisition de cette quantité — faite, il est vrai, dans les bas cours
sur le marché de Londres — n'a rien de surprenant. Quand,
1 La loi interdisant la frappe de l'argent pour compte des particuliers
porte la date du 17 juillet 1875.
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en vertu de la délibération de la Conférence monétaire, le

systèmedes contingents fut adopté pourles États de l'Union
latine, la Banque Nationale d'Italie", qui avaitalors l’exploitation des hôtels des monnaies du pays, possédait encore un
stock considérable d'argent. Voilà le vrai motif qui a engagé le Gouvernement italien à demander l'autorisation de
frapper, en pièces de cinq lires, ce qui de ce chef restait

encore, à cette époque, à la Banque.
Du 1“ janvier 1876 jusqu’à la fin de 1879, on a frappé

83 millions de lires en pièces de cinq lires, tandis qu'ilena
été retiré pour une somme de 52,800,000 lires. La démonc-

tisation, de 1880 à 1885, porte sur un total de 63 millions de
lires sans qu'aucune nouvelle frappe eût été permise dans
l'intervalle.A la dernière Conférence monétaire de 1855,

la limite d'émission de monnaie d'appoint a seulement été
augmentée pour l'Italie de 12.4 millions, c'est-à-dire fixée

au total de 182,400,000 lires, et le Gouvernement Italien a
été exceptionnellementautorisé à faire fabriquer une somme
de?0 millions en pièces divisionnaires d'argent; cettesomme

n'est, du reste, destinée qu'à assurer le remplacement des
anciennes monnaies, au moyen des pièces frappées au titre

de 0.835.
En ce qui concerne l'ensemble de la fabrication des nou-

velles monnaies d'or, d'argent ct de bronze, en voici les
chiffres :
Or.

De 1862 à 1865. . . . . ..
. . . .
1870...
1566
1872, .......
4871
1SS0. . . . . . .
1873
_.......
1SSL
_….....
15S2
ss...
1883
ISS5. . . . . .
ISS£
Total.

. ..

Li. 186,000,650
90,92$,290
670,200
47,835,180
16,860,560
139,523,0:0
+, 007,000
3,616,1$0
Li.

:19,202,S00

! Les hôtels des monnaies en Italie ont été atfermés à la Banque NatioLale de 1661 jusqu'au mois de janvier 1550.

268

ITALIE.
Pièces

de 5 lires.

De 1862 à 4863. ......
1866
1869

1868, ., .. ee.
1870. ...,..

ASTL

1873...

1874

1875...

....

1876

1877...

....

1878

Li

5,577,903
2,380,780
50,605,510

...

113,002,550

110,000,000

54,000,000

1879. ......

29, 000, 000

Total. : ..

Li. 304,566,045

_

Monnaie

De 1862 à 1885...

....

Monnaie

De 1862 à 1885.

d'appoint.

. . .. .

.

Li. 171,100,000

de bronze.

Li.

76,200,000

La fabrication de toutes les monnaies italiennes se faiten
régie dans les deux hôtels des monnaies de Rome et de 1lilan. La frappe de l’or est libre, celle des pièces de cinq lires

a été interdite aux particuliers par la loi du 17 juillet 1875.
La pièce de 20 c. en argent a été démonétisée par un décret

du 1° mars 1883. Le monnayage de pièces de.5 lires en or,
dont le total ne s'élève d’ailleurs qu’à
discontinué, à partir de l’année 1868.

3,058,895 lires, a été

Ce qui nous intéresse le plus, dans la statistique qui pré-

cède, c'est la frappe de 364 1/2 millions de lires environ en
pièces de cinq lires en argent, à une époque où le marché
du métal blanc était plus ou moins troublé. Il en résulte
que la presque totalité des pièces doit encore se trouver au-

jourd’hui en circulation, soït en Italie, soit dans les autres

pays de l'Union latine. En tout cas, on peut admettre qu'il
yenapourenviron 350 millions delires, dont probablement
* 100 millions dans le pays même, 30 millions en Suisse, ef
220 millions.en France. En Belgique, la circulation est
absolument insisnifiante; celle de la Grèce ne compte na-

turellement plus du tout, dans l’état actuel des choses. D'un
autre côté, on ne voit guère non plus de pièces étrangères
en Italie, bien qu’en vertu des lois internes, le cours légal
ait été accordé aux pièces de cinq francs françaises et
belges, fort longtemps avant la promulgation du décret de
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IS62. Ce cours légal, soit dit en passant, n'existe pas pour
les écus suisses et helléniques, mais comme les caisses d'État
sont tenues d'accepter pour n'importe quelle somme les
pièces de cingfrancs de l'Union latine en général, la question
du cours légal n’a aucune signification pratique, ni en Ita-

lie, ni dans les autres pays contractants.
|
|
Quant au rapatriement des pièces de 5 francs italiennes
. à l'échéance de la Convention latine, nous avons déjà dit

que l'Italie se réserve la faculté de réclamer l'application
des dispositions stipulées entre la France et la Belgique pour
le réglement de son compte. Dans ce cas, le maximum du
solde a également été fixé à 200 millions de francs, dont
100 millions doivent être remboursés en or, tandis que les
autres 100 millions continueront à circuler chez nous, jus-

qu’à ce que leur rentrée en Italie se soit effectuée par la
voie des échanges.
En Suisse, le remboursement des pièces, émises par l'Ttalie, etretirées de la circulation, aura lieu en or ou en pièces

suisses, sans pourtant que le total de ces remboursements
puisse excéder, pour l’ensemble de l'opération du retrait et
l'échange des pièces italiennes circulant en Suisse, la somme
de 30 millions de francs.
En fait de monnaie d’or, la circulation du pays en est

actuellement presque tout à fait dégarnie, ct ce ne sont que
les banques et le Trésor qui en détiennent un stock consi-

dérable; à la fin de 1855, il était de 495 millions de lires,

tandis que l’on évaluait les sommes entre les mains des
. particuliers, ete., à environ 60 millions, de sorte que le
total du stock d'or, à cette époque, pourrait être chifiré à

556 millions de lires. En 1881", c'est-à-dire avant l'émission

1 Voici, d'après M. J. Sachs, L'Italie el ses finances, Paris, 1685, quelle
était l'évaluation du stock monétaire, avast l'emprunt métallique :
20 0.0 des pitces d'or et d'argent fabriquées de ISE2 ES

Total des monraies d'appoint. sossonoscssesssocoesseresee

Anciennes monnaics décimales... cscsccosssonesnenerese
Munnaics cou déciniales. ce cocccoocsssescssemrescereussee
Monnaies
Toul péctral....

Lie 215,09, 0)
en

AOAQ
0, G9,Q0
13, 519,40

(Cu
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de l’ emprunt mélallique, on avait évalué les existences àà un

total approximatif de 215 millions.
Ici nous devons ouvrir une parenthèse pour jeter un regard rapide sur cette grandiose opération financière qui a
permis d’abolir le cours forcé et dont l’heureuse conception

revient à M. Ma, gliani, l'éminent économiste et homme
d’ État. Préparée de lon gue main avec un soin eb une connaissance de cause, au-dessus de tout éloge; secondée par”

une Chambre parfaitement à la hauteur de la situation ct
confiée à des hommes d’un rare talent, cette entreprise a
été menée à bonne fin et couronnée d'un plein succès SOUS.

tous les rapports.
Cependant, il faut en convenir, la tâche était desspin
difficiles, car il s'agissait de procurer au Trésor italien 644
millions en numéraire dont 444 millions en or, et l'on sait

qu'à cette époque, ce métal était tout autrement encore

convoité qu'il l’est aujourd’hui. Après bien des combinaisons du groupe contractant. des banquiers de Londres,
de Paris et d'Italie, et après une énorme manipulation de

métaux précieux, ne comprenant pas moins de 588 envois
et se répartissant sur la plupart des grands pays, le Trésor

italien a effectivement reçu, en espèces, 398 millions en or
et 38 millions en pièces de cinq francs d'argent, sans que ce
drain: age ait occasionné la moindre
grands marchés monétaires.

perturbation sur les

‘ Le fait est bon à retenir, d'autant plus qu'entre autres,
il vient à l'appui de la thèse que nous avons soutenue à plusieurs reprises, à savoir qu'au point de vue général, ilny
a a pas, de nos jours, de véritable disette d'or.
Cette évaluation laisse à désirer, à plus d’un point de vue, et nous Foudrions la remplacer par les chiffr es suivants qui nous parviennent d'une
source digne de foi:
Exon.
.

-

Trésor et banques. .....,

Particuliers... sous

7

101

AS
209

"EN ARGEXT
AUTITRE DE 0.900.

EX AFGEST .
AU TITRE DE 0.$$5.

(Ea mHlions de lires.)

44

‘127
471

u

59

5
6$
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En ce qui concerne la décomposition du chiffre de 398
millions, en voici les détails :
Lingots..

sos.

Impériales.. .......

Li. 93,353,000
29,755,000

Aigles. ..........
Souverains.
. ......
Couronnes allemandes. .

.

Alphonses d'or.

23,506,000
10,059, 000
d,200,000

. . ...

998,000
245,289,000

Pièces de 20 francs. . ..
Ensemble.

. ..

“Li. 39$S,229,000

Ce total se répartit, comme provenances, de la manière
suivante :
France...
Amérique.

...... r.
. .......

Allemagne...

Li.

66,744,000
65,S35,000

......

65,539,000

Angleterre.
.. .....
Jlalie..
. :........
Autriche... .......

d9,207,000
5S,459,000
38,552,000

Russie. ..........

25,295, 000

Auslralie..

.....

40,059,000

.......

5,5:0,000

Suisse. . .. . . . , .
Belgique...
. .. ess
Espagne... ......….

200,000
2,959, 000
.… 662,000

Danemark...

. ..

Total général.

.

Li. 398,222,000

Nous ne parlons pas du maniement des espèces d'argent,
fournies presque exclusivement par notre pays, mais nous
ne pouvons nous empêcher de citer le fait bizarre que les
écus pris à la Banque de France à Marseille, en destination
de Gënes, ressortaient au syndicat des banquiers, déduction faite des frais de transport, ete., à un change de?5.U5

parlivre sterling, là où les remises en orrevenaient à 25.16".
Cette particularité a été très remarquée à l'époque, et on

peut bien dire que c'est un cas unique méritant une men-

tion spécial dans l'Histoire Monétaire de notre temps. En
t Voir à ce propos l'intéressarte brochure de M, C. Mozenraad, L'Emprunt

italien (Paris IS.

2722
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effet, le métal blanc dont la valeur intrinsèque accusaitalors

une moins-value d'environ vingt pour cent était, à cette

occasion, recherché avec une prime de 9 c. par livre sterling, c’est-à-dire que les banquiers se voyaient obligés à
payer presque un demi pour cent en or, pour se procurer
ces petites barres d'argent munies de l'inscription « cinq
francs, » sans laquelle on les auraient payées vingt pour cent
de moins.

:

_

Les commentaires d'un tel fait sont superflus. Il est, de
son propre chef, tellement éloquent que tout ce que l'on
pourrait en dire serait de trop.
Il nous reste seulement ici à constater, pour compléterle
récit de la transaction dont nous venons de parler, que le.

Syndicat fut réellement effrayé de la dépréciation de l'or,
mesurée en monnaie d'argent, et ce à un tel point qu'il demanda au Ministre des Finances la permission de pouvoir

livrer de l'or, en remplacement de la somme d'argent sti._pulée dans le contrat. Celui-ci crut d’abord à une erreur,
mais, mis au courant de ce fait bizarre, s’empressa d'accep-

ter l'offre qui lui était faite.
Tel est, à grands traits, le résumé de Vimportante opé-

ration de l'acquisition des métaux précieux pour la reprise
des payements en espèces.

Enregistrons, à cette occasion,

encore les dates les plus saillantes que voici:
La loi du 7 avril 1881, décrétant l'emprunt pour l'aboli-

tion du cours forcé reçut, à partir du 27 juillet suivant, un
. Commencement d'exécution par les payements en monnaies

divisionnaires d'argent.
:
Le décret annonçant la reprise des payements en espèces
fut promulgué le 1%mars 1883.
L’'échange en monnaie métallique des billets a commencé
à partir du 12 avril 1883; ce jour-là, 6,783,875 lires seule-

ment, en billets de cinq lir es, furent présentés aux guichets,

tellement le public montra peu d’ empressement à obtenir
‘des pièces sonnantes.
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Nous fermons la parenthèse et retournons à notre statis-

tique monétaire, en faisant observer qu'immédiatementaprès
la reprise des payements et jusqu’à la fin de 1883, les évaluations du stock d’or varièrent de 700 à 730 millionsdelires.

La diminution porte donc sur un chiffre de 160 millions exportés principalement dans le courant de l’année dernière.
Quant à l'argent, on-évaluait le stock de pièces de 5 lires,

à la fin de 1883, à 170 millions, de sorte que l'exportation
a également enlevé à la circulation 70 millions de lires de

cette monnaie.
Nous arrivons maintenant à l'émission du papier-monnaie

qui a Joué dans les dernières années un rôle prépondérant
dans le pays et dont on n’a pas pu s'affranchir complètement
de nos jours, puisqu'il en circule encore aujourd’hui dans la
Péninsule pour 340 millionsdelires en billets del’ État. Mais
on ne peut nullement en conclure que le cours forcé ne soit
pas entièrement aboli en Italie. Ces billets s'échangent, au

contraire, contre de l'or et de l'argent à bureau ouvert, aux
trésoreries de l'État, aussi bien que les billets de banque,
aux caisses des établissements qui les ont émis, ctiln'y a

donc là rien qui ressemble au régime du papier-monnaie ct
au cours forcé.
Voici, en effet, comment la situation se présentait, au
moment de la reprise des payements. L'échange, ainsi que
nous l'avons déjà dit, commença le 12 avril 1883. Ce jour-

là, le Trésor possédait en espèces métalliques.
515.3 millions en or.
19.0
>»
en pièces de 5 francs.
156.7
6.7
677.1

>»

en monnaie d'appoint.

>

en monnaies non décimales.

millions en tout.

L'émission fiduciaire, pour compte de l'État, s'élevait par
contre à S$3 millions de lires, dont les 30 millions cités
précédemment devaient précisément rester en circulation.
A la fin de 1SS5, le chiffre des billets de l'ancien Consor15
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zio échéant à l'État n’était plus que de 138 millions com-

plètement couverts par de l'or et de l'argent, tenus en réserve dans une caisse spéciale d'échange. Ta circulation des
billets d'État était, comme déjà indiqué plus haut, de
340 millions, contre une encaisse au Trésor de 102 millions,
de sorte que le chiffre des billets à découvert se montait, en
réalité, à 238 millions.
:

La circulation de billets des banques d'émission, six en
tout, était, à la fin de 1885, de 948 millions, contre une réserve totale de 472 millions, ainsi composée :
Enor..:........
En pièces de 5 liresi..:
En monnaie d'appoint. .
En billets ex-cons. . ..
»
d'État. ....
»

debanque, etc.?

Ensemble.

_

L'émission

:

. ..

réellement non

Li. 2S0,000,000
44,000,000
. . 42,000,000
57,000,000
40,000,000

.

39,000, 000

Li. 412,000, 000

couverte

s'élevait donc à

416 millions, mais en écartant — pour notre but, bien en-

tendu — les trois derniers chiffres et ne poursuivant que

la statistique monétaire proprement dite, nous nous trouvons en présence d’un solde de 612 millionsnon couverts par
de l’or et de l'argent. Nous retenons ce chiffre pour l'ensemble de nos données, tout en reconnaissant que, dans l'acception ordinaire du terme, la couverture s ’étendait bien
à 472 millions de lires.
Les six banques d'émission dont nous venons de parler

sontla Banca Nazionale nel regno d'Italia, la Banca Na zionale
Toscana, la Banca Romana, la Banca Toscana di credit, Je
Banco di Napoli etle Banco di Sicilia.

_ Le droit d'émission est limité par la loi du 30 avril 1874,
‘ Le stock de pièces de cinq lires se décomposait, à la fin de décembre 1SS5;
de la manière suivante :
ÉCUS natiONAUX. ....ssooose .
D ÉLTANZOTS... sous e on...

Li. 38,072,900
5,528,355

2 Les billets d'autres établissements figurent par 32 millions.
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pour chacun de ces établissements, au triple du montant du
capital ou du patrimoine que possédaient les Banques à la
date du 31 décembre 1873 et dont voici les détails :
BANQUE D'ÉMISSIOX.

Banca
Banca
Banca
Banca

CAPITAL VERSÉ.

Nazionale.. . . . ..
Nazionale Toscana..
Romana. . , . ...
Toscana di credito..

CIRCULATION
. AUTORISÉE.

Li. 150,000,000
21,000,000
15,000,000
5,000,000

Li. 450,000,000
63,000,000
45,000 ,000
45, 000,000"

Banco di Napoli. ......

48,750,000

446,950, 000

Banco di Sicilia.

12,000,000

36,000,000

Li. 251,700,000

Li. 755,250,000

. .....

Totaux généraux.

.

Toutefois, la loi du 98 juin 1885, tenant compte des dispositions
des décrets des 12 août 1883 et 30 novembre 1884,

a autorisé les Banques à dépasser, sans limitation de montant!, la circulation normale etsujetteà l'impôt, pourvu que

l'excédent soit entièrement couvert par une réserve métallique, dont deux tiers ont à consister en or et un tiers en
argent.

Quant à la couverture en espèces métalliques de la circulation normale, elle a été fixée au tiers. Le papier-mon-

naie de l’État et les billets émis par les banques elles-mêmes
peuvent également servir de couverture.
Le Gouvernement perçoit une taxe de 1 pour cent sur

l'émission fiduciaire proprement dite, c’est-à-dire surla circulation effective, déduction faite de la réserve métallique.
Cette taxe diminue considérablement les bénéfices des
Banques du chef de l'émission de billets auxquels, en revanche, le cours légal a été accordé, même après la reprise
des payements en espèces.

Les billets émis en vertu de la loi de IS ctentièrement
couverts par de l'or et de l'argent ne sont pas sujets à cette
taxe.
! Précédemment, il s'agissait pour l'émission non preluclite d'une cireu:

lation limitée à querente pour cent du capital verse,

2356
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” Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, la circulation

de billets de banque s'élevait, à la fin de 1885, à 948 millions, dont 820 millions représentaient l'émission couverte
par un tiers en monnaie métallique, tandis que les autres

128 millions étaient représentés en totalité par une encaisse
en or et en argent. Il résulte de ces chiffres quela circulation productive des Banques dépassait, à cette époque, d'en-

viron 65 millions de lires, la limite des 755 1/4 millions, tra-

cée par le décret du 31 décembre 1878.
Le fait existe et demande une explication. À vrai dire,
l'émission supplémentaire n’a ni été prévue par la loi, ni
autorisée par le Gouvernement. Ce dernier a tout bonnement, pour cette fois-ci, fermé les yeux et laissé les Banques
franchir la limite légale, au lieu de les forcer à recourir à
une nouvelle augmentation de l’escompte, qui était alors
à 5 pour cent, c’est-à-dire à un niveau déjà très élevé.
Tout bien considéré, on ne saurait blâmer l’indulgence du

Gouvernementpourunedisposition temporairedesBanques,
en présence d’une situation qui, il faut en convenir, était
assez difficile, à l'époque dont il s'agit. On aurait assurcment pu restreindre brusquement, à un moment donné, les

opérations d’escompte, mais le remède aurait été pire que

le mal, et ceci d'autant plus que, durant la crise, le retour
ultérieur aux prescriptions normales était toujours resté
présent à l'esprit. En outre, il ne faut pas perdre de vue Je
fait méritant une mention spéciale que, dans la plupart de
cas pareils, les billets de banque d’autres établissements
ont compensé, en grande partie du moins, l'excédent en
question. C’est qu’ainsi, à la fin de décembre 1885, il se trouvait dans les caisses des Banques d'émission, 32 millions de
Jires en billets de banque dont il faut tenir compte, pour
réduire l'importance de l'émission supplémentaire à sa juste
valeur.
Du reste, la situation anormale dont nous venons de parler n’a pas tardé à faire place à un état de choses absolu-
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ment régulier, et, au commencement de mars dernier, nous
trouvons, en effet, que la circulation productive était déjà

réduite à environ 717. millions de lires.
.
Quoi qu'il en soit, et sans nous-arrêter outre mesure à des
‘faits qui, néanmoins, méritent quelque attention, à plus
d'un point de vue, nous devons dire que la mesure de fixer
la limite légale de l'émission des billets de banque au triple
du capital de ces établissements, ne nous paraît nullement

heureuse. Nous aurions préféré voir cette limite fixée — si
tanë est que la loi doive imposer un chiffre déterminé — de
façon à être appliquée à la moyenne de la circulation annuelle, au lieu de la circulation journalière ou décadaire,
ainsi que cela se pratique actuellement.
Revenant aux statistiques monétaires, nous récapitulons

dans le tableau suivant tous les chiffres cités plus haut ct
ayant trait à la circulation, en Italie, à la fin de 1855:
Or au Trésor... ........

» dans les banques...
» en circulation...

..

9S0,000,000

. . . ..

60,000,000

Argent au Trésor. . ......
dans les banques. . . .
»
»

en circulation...
. ..

Monnaie d’appoint..
de bronze.
»

. .....
. . . . . .

Billets d'État à découvert. . .
»

Li. 216,000,000

. ...

de banque à découvert.

Total général.

. . Li.

”

6,000,000
44,000,000
50,000,000

171,000,000
15,000,000

235,000, 000
612,000,000

1,752,000,009

Ii convient d'ajouter à ce chiffre 3 millions en monnaies
d'or et 74 millions en monnaies d'argent non décimales,
retirées dela cireulation et se trouvant, en ce moment, dans
les cofires du L'résor. D'aprèsla Nuova Antologia, publication

bimensuelle qui fait autorité en matière financière ct à
laquelle nous empruntons les statistiques précédentes, il
faudrait même majorer le chilire de 37 millions de monnaics
bourboniennes, ete., d'autres
millions dont 5 millions en
pièces d'or étrangères se trouvant encore entre les mains
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du public, de sorte que le total de ces monnaies non décimales atteindrait un totalde 92 millions de lires'.
En résumant tous les chiffres cités plus haut, nous obtenons le résultat suivant de la moyenne de la circulation par

tête d’habitant, pour une population de 30 millions d’âmes:
En or... osseuse

Li.

En argent. ............
En monnaie d'appoint. . . . ..

48.50

3.30
5.70

En bronze... ...........

2.50 .

En billets à découvert...
. ..

28.30

Total. ....

Li. 58.30

1 Voir le fascicule du 16 mars 1886. Voir également à ce propos les tra-

vaux remarquables

de MM. Simonelli,

Ferraris, Messedaglia, Romanelli

Stringher et autres économistes italiens qui se sont distingués dans les derniers temps, en faitde statistique monétaire.
\

CHAPITRE

XVI.

Mexique.

Les investigations portant sur l'appréciation exacte des
existences d’or et d'argent, au Mexique, se heurtent à des
difficultés considérables. Le métal jaune, ceci est certain,
n'y joue qu'un rôle tout à fait inférieur, la circulation étant

presque entièrement composée de monnaies d'argent. Jl
suffit à ce propos d'étudier de près la frappe et les listes
d'exportation pour se convaincre que l'or représente tout
au plus 5 pour centde la circulation métallique du Mexique.
Quant à l'argent, on sait que le paysse trouve au premier

rang de la production de ce métal et qu'il est depuis des

siècles le pourvoyeur principal du monde, en fait de lingots et surtout de monnaies. Ces dernières, bien connues

sous la dénomination de dollars ou piastres, jouent à l'heure
actuelle encore un rôle prédominant dans bon nombre
d'Etats d'Amérique, d'Asie et même d'Afrique. II va néanmoins de soi, que la baïsse profonde du métal blanc sur les
principaux marchés du monde et Ii démonétisation de l'argent dans certains pays, provoquée par l'adoption, se séné-

ralisant, de l'étalon unique d'or, à fait beaucoup de tort au

——
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prestige de la piastre mexicaine, surtout dans les dernières
dix années.
C'est ainsi 'que, dans toutes les contrées où l'Angleterre
est maîtresse, nous voyons de grands efforts pour retirer la
piastre de la circulation et la remplacer par de la monnaie
d'or, et même parfois par la monnaie d'appoint anglaise.
À partir de l’année 1878, nous rencontrons, en effet, une
série de décrets émanant des autorités coloniales anglaises,
comme en Gambie, à la Côte-d'Or, à Sainte-Lucie, aux Baha-

mas, à Trinidad, etc.; ayant toutes pour but final l’expulsion de la piastre mexicaine.

À

Hongkong, de 1862 à 1867, le Gouvernement anglais a

tâché de fâire adopter une piastre locale, frappée dans la
colonie même,

le Hongkong-dollar, mais l'expérience n'a

point réussi. Dans les établissements des Détroits, on s'est
aussi efforcé de remplacer la piastre mexicaine par la roupie, mais, dans ce cas également, les indigènes sont restés
fidèles à l’ancienne monnaie, et tout ce que l’on a pu obte-

. nir est.la fixation d’une parité pour quelques comptes du
Gouvernement.

À l’île Maurice, cependant, l'introduction

de la roupie a parfaitement réussi et marché de pair avec
la démonétisation de la piastre mexicaine.
Jalouxde la diffusion de plus en plus considérable de la
monnaie anglaise, tantôt de l'or, représenté par la livre
sterling, tantôt de l'argent, sous forme de la roupie, le Gou-

vernement des États-Unis de l'Amérique tenta également
de faire concurrence à la piastre. mexicaine.

On 2 donc

frappé, aux ateliers monétaires. américains, un dollar de
. commerce, où Trade-dollar, presque identique, comme Vileur intrinsèque, à-la pièce mexicaine. On ne saurait néan-

moins prétendre que cette innovation a été couronnée d'un
grand succès.
|
|

La Chine, tout particulièrement visée, se montrait refractaire à la nouvelle monnaie, tandis que les autres pay$,
tels que les établissements de Malacca, le Japon, la Cochin”
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chine, etc., ont conservé une attitude des plus indifférentes.
En fin de compte, ces pièces, étant de moins en moins demandées, le Gouvernement américain se vit obligé d'en cesser complètement la fabrication.
É
Quant à nous, nous n'avons pas méconnu, un seul ins-

tant, la supériorité du Trade-dollar sur de pareilles monnaies', Au poids de 420 crains à 900 millièmes de fin, tandis
que la piastre n’est qu'à 416. grains au titre de 0.902 environ,:il présente de prime abord une légère différence en.sa
faveur. Il convient toutefois de se souvenir d'un fait notoire, à savoir que beaucoup de piastres mexicaines, surtout
les anciennes pièces, contiennent un peu d’or que les ateliers monétaires du Mexique n’ont jamais su extraire complètement. Aujourd'hui encore, les piastres frappées aux
Monnaies de Guadalajara et de Durango se trient soigneu-

sement, parce qu'on sait qu'elles renferment jusqu'à ? pour
cent d'or, celles provenant de Guanajuato et d'Oaxaca
jouissent parfois d'une prime de 4 pour cent et même plus
sur les autres pièces, également à cause de leuralliage d’or.
Il n’y a donc pas lieu de s'étonner que les Chinois, si entendus, sachent très bien établir une distinction entre les
différentes espèces qui circulent chez eux, et qu'ils accor-

dent la préférence aux pièces mexicaines, frappées avec de
l'argent aurifère, sur les dollars américains qui n'offrent
sous ce rapport aucune possibilité d’un bénéfice ultérieur.
D'un autre côté, en Chine, on ne soumet pas davantage les
piastres à un nouvel affinage, de sorte qu'au fond la plupart
des personnesqui manientlespiastres mexicaines ne peuvent
tirer aucun profit individuel de ce qui, aux yeux des cambistes européens, constitue la véritable plus-value de ces
monnaies.
‘ Voici les détails des ditérents dollars en grammes:
Vicut doll, csp25n0h.
Dotl. eticsin..
Hongkonzedoil.

co ooses

sc oscsoosscssscnee
ee ssssossssce

Taie du. ess socssssseonrense
Yen Jap tises oosscossossosesse
Piastre fran çties.

so sscsoossses

25.895 grammes À 0,93

1},

27.1
2e,0:6

.
.

(URL
D.tesi

27.215

,

9.)

23.215
22,9%

.
.

0,4)
0,0)
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Revenons cependant à notre but principal, la statistique

monétaire du Mexique. Les évaluations delaproductiondes
_ métaux précieux se trouvent presque uniformément basées
sur la frappe dans les hôtels des monnaies qui sont aù
nombre de onze, ayant tous assez de travail régulier pour
être maintenus en activité. Il y a toutefois, lieu de supposer que le métal apporté à ces ateliers monétaires ne représente pas la totalité de la production et qu’il existe une
exportation et une consommation industrielle d’or et d’argent qui, toutes les deux, doivent augmenter sensiblement
le chiffre de l'exportation annuelle des mines du pays.
Depuisle 1* novembre 1882 notamment,

le droit d'ex-

portation de 5 pour cent sur les monnaies a été aboli: l'or
et l'argent, soit monnayés, en lingots, en poudre, soitsous
sur toute
toute autre forme, peuvent donclibrement circuler

l'étendue du territoire de la République et être exportés de
même, avec cette réserve que lés métaux précieux en lin- .
” gots ne provenant pas des hôtels des monnaies acquittent,
lors de l’exportation, un droit de {/, pour cent pour l’or, et
de /2 pour cent pour l’argent. Par contre, toutes les pièces
sortant des Monnaies mexicaines ne paient plus de droit de
|
sortie.
Quoi qu'il ensoitet en l'absence de chiffres officiels, nous
préférons nous en tenir aux publications des sommes frap-

pées dans le pays. Voici donc les détails depuis l’établissement des Monnaies mexicaines jusqu’à nos jours :
Or.

:

PIASTRES.

Macuquina ou Cob. . .
Columnaria ou Pillar..

Busto ou Tête.

....

Busto d’Iturbide. . . .
République (Aigle). . .
République 4er juillet.

1537-1731
1732-1771

8,497,950
19,8S9,014

1772-1891

40,391,447

1899-1S93
4824-1874
1874-1979
.… 1880-1582
1883-1824

557,392
45,907,372
3,117,914
4,466,2S4
907,600

Total.

. . ..

121,335, 933

.

.

: MEXIQUE.
| ARGENT.

Macuquina.
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. .....

PIASTRES.

1537-1781

752,067,456

1732-1771
1712-1821

421,629,91
SSS,563,9S9

Total. . ...

3,086,298,214

Columnaria.. . ....
Busto. ....,.... +

Busto d’Iturbide. . .. 1892-1893
République (Aigle). . . 1824-1874
République {er juillet. 1874-1879
1880-1882
1883-1984

18,575,569
739,092,559
104,503,339
73,782,184
48,083,921

On voit que le monnayage de l'argent qui nous intéresse
le plus dans ces tableaux se tient depuis cinq ans aux environs de 24 millions de piastres; cechiffre a été légèrement

dépassé en 1882, quand la frappe s'est montée à 25,146,261
piastres. D’après les listes officielles, l'exportation a été, en
ISSI : argent en barres de 3,040,079 piastres et monnaies
16,783,317 piastres ; en 1882 : 3,773,928 piastres argenten
barres et22,969,584 piastres en monnaies, tandis que la production des mines se chiffre, dans ces derniers temps,
d'après M. Soctbeer, de la manière suivante :
1819... ...........
18S0.. . ..........
+ [SSL . ......
.. ..
1882... ...,........
1883...
... . .. . . ..
...
ASS... . . . . .

669,000
701,000
121,000
738,000
139,000
190,000

kilos.
»
>»
>»
>
>»

Le kilogramme d'argent fin valant au Mexique environ
40 piastres, nous aurions pour [SSI environ 2) millions de
piastres, et pour ISS2environ 29 !/: millions, en regardd'une
frappe de 24 !/2 et 25 millions, et
et 27 3/, millions respectivement.
cordent point entre eux, ct ils nous
pour ce qui concerne la production

une exportation de 19*/
Tous ces chiffres ne s'acparaissent fort douteux,
du moins. Nous sommes,

en outre, très surpris de ne pas voir Ja frappedes piastres en

forte diminution et l'exportation des lingots s'augmentartà

l'avenant. Voici pourquoi :
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Les frais de fabrication, aussi bien de l'or que de l'argent
dans les hôtels des monnaies du Mexique, sont absolument
exagérés. Ils s'élèvent à 4.62 pour cent pour l'or et 4.41 pour
cent pour l'argent. Ce n’est donc évidemment qu'à défaut
d'autre expédient qu’on apporte des lingots d’or auxateliers
monétaires, car un semblable seingneuriage ne trouve que
rarement son-expression dans la cote des pièces d’or, surtout depuis que les Alphonses d’or, dont la frappe à Madrid
est gratuite, font une rude concurrence aux quadruples et
aux autres monnaies mexicaines de cette catégorie.
S'il en-est ainsi des P pièces d’or, 9

qui ne Jjouent du reste :

. qu’un rôle secondaire dansle pays, le monnayage des pièces
” d'argent offre, dans le même ordre d'idées, encore plus de
matière à réflexion. Au fond, le grand et, l’on pourrait dire,
le seul débouché en est à Londres ; de toute façon, les cours
qui s’y pratiquent pour ces pièces servent de régulateur universel à leur évaluation.

En thèse générale, les piastres

mexicaines, qui se traitent au poids et qui sont à environ

902 millièmes de fin — de sorte qu’une différence d’environ 2 {/2 pour cent, soit 1 3/16 d., devait être établie de ce

chef en faveur de l'argent dont le titre est de 0.925 — se
tiennent à Londres un peu au-dessous du métal en Jingots.
Elles se paient même

souvent 1 à 1 1/, d. en moins, eb ce

n’est que tout récemment qu’elles ont, à titre d'exception,
atteint un niveau plus élevé, grâce aux achats du Gouvernement français.
Souvent, pendant des mois consécutifs, il n’y avait point

d'acheteurs de piastres; on les vendait alors au prix de la

fonte, c’est-à-dire comme argent en barres au titre réglementaire. Comme nous avons constaté, tout à l'heure, que
ces pièces ont à supporter des frais de fabrication d'environ
41/a pour cent, il s’ensuit qu’une différence de 2 pour cent,
devrait par suite exister en leur faveur; en d'autres termes

elles devraient être cotées à présent à 1 5/$ d. par once atdessus du cours de l'argent en barres.
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En présence de ces faits et de ces chiffres, on estforcément
amené à se demander ce qui pousse les producteurs du
Mexiqà ue
faire convertir presque exclusivement
leur argent
en piastres, au lieu de l'envoyer simplement sous forme de
lingots à Londres, attendu que ces lingots procureraient
même, en cas d’alliage, un bénéfice supplémentaire.
Mais, revenons à notre statistique monétaire. Des sommes

énormes d’or etd’argent frappées dans le courant des siècles
et énoncées plus haut, il ne reste plus maintenant dans le

pays qu’une quantité très restreinte. En effet, d'après les
évaluations dignes de foi, la circulation ne s'élevait guère,

en 1885, au delà de 60 millions de piastres, soit 240 millions de francs en argent et de 4 millions de piastres seulement, ou 20 millions de francs en or. En fait de billon, il

n'existe plus que du bronze, dont la frappe s’estélevée, de
1872 à 1884, à 226,100 piastres, après le retrait de la monnaie de nickel, dont le public n’a pas voulu.

L’échec d’une monnaie qui, ailleurs, gagne d'année en
année en faveur et qui estle meilleur billon dont on puisse
se servir, doit être cherchée dans la circonstance que le Gouvernement a voulu en retirer un trop grand bénéfice, et en
faire prendre une quantité trop considérable à un public méfiant et accoutumé à une monnaie d'appoint, au même titre

etau poids proportionnel de la piastre elle-même. Les frac-

! On nous explique l'anomalie dont il s'agit par le fait que tous les lingots

d'or et d'argent destinés à l'exportation ont à supporter le même droit perçu
par lesateliers monétaires pour la fabrication des monnaies mexicaines. En

© d'autres termes, les barres d'or sont frappées d'un droit de 4.62 pour cent
et les barres d'argent de 4.41 pour cent. Nous en prenons acte ici, tout en
faisant remarquer que, daus ces conditions, il faut supposer que les hôtels
des monnaies du pays monopoliseut complètement les atfaires en metaux
précieux bruts, puisque autrement on ne so servirait pas de leur entremise
pour l'achat de lingots. D'un autre côté, la loi abolissant le droit de sortir
de cinq pour cent sur les monnaies parle bien, ainsi que rous l'avons indiqué plus haut, de lingots ne provenant pas d'atelicrs monctaires mexicains.
Ces lingots-ci seraient évidemment exempts de l'impôt d'environ 4 !/,; pour

cent ct n'auraient à acquitter le droit de !/; ou !/. pour cent du au Gouverucmeut.
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tions de celle-ci de 50 jusqu’à5 centavos sont, du reste,
identiques sous ce rapport à la monnaie courante et ont, en
effet, une valeur intrinsèque absolument égale à leur valeur
nominale.
|
On avait fait une

de nickel de

de monnaie

émission

£ millions de piastres, chiffre fixé d'emblée beaucoup trop
haut. En même temps, une partie en avait été cédée aux
banques bien au-dessous de la valeur nominale etse trouvait

ainsi avilie peu de temps après sa création. Dans ces conditions, l'émission d’une telle monnaie fiduciaire ne pouvait

pas réussir, et il fallait la retirer de la circulation. En effet,

en 1885 déjà, la totalité qui en existait dans le pays fut
envoyée en Europe pour être destinée à la fonte et vendue
sur le marché. |
En fait de papier-monnaie, il n’y a que les billets dela
Banque Nationale du Mexique.

:

Le capital de. cet établissement est de 20 millions de
piastres, dont 8 millions effectivement versés. La circula-

tion de ses billets se tient aux environs de l’encaisse mé-

tallique. À la fin de décembre 1885; l'émission de billets
était de 6,200,000 piastres, contre une réserve métallique

de 5,600,000 piastres. A la fin de janvier 1886, les chiffres

se présentaient de la manière suivante :
Billets en circulation. . . . .
Encaisse métallique; . . . ..

Piast.

6,
6

En nous basant sur une population de 10 millions d’âmes;
nous arrivons au résultat suivant pour la cireulation monc-

taire par tête d’habitant:
+ EnOPe.i.es...:
En

argent,

:..:.,..

En bronze,

. 5: ::.::,

Piast. 0.40 soit fr. 2
56
+

»

»

0.95

vi

924

D
»

=

mn.

>»
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Dans aucun pays du monde, les affaires monétaires n'ont
présenté une situation aussi compliquée et aussi confuse
que celle dont la Turquie est le théâtre depuis un temps
immémorial. Parfois, c'était le chaos complet et absolu;
à d'autres époques, les monnaies étrangères avaient pris
le dessus et, dans une certaine mesure, chassé les. pièces

turques hors de la circulation. Ces dernières elles-mêmes
avaient vu, maintes ct maintes fois, leurs poids et titres

modifiés, par suite des besoins financiers du Gouvernement.
Leur valeur avait, en même temps, subi une dépréciation
si inouïe que la piastre, unité du système monétaire qui

valaitautrefois jusqu'à 7 francs de notre monnaie, se trouve
aujourd’hui représentée par une pièce d'argent, nominalement fixée à 23 centimes, mais ayantune valeurintrinsèque
d'à peine 17 centimes. De 1734 à 1843, on ne compte pas

moins de 40 modifications des monnaies turques ct, de nos
jours, la circulation se ressent, malheureusement, encore
de la confusion qui a existé avant la réforme monétaire,

inaugurée, en 18%, par le Sultan Abdul- Medjid, mais qui

est encore loin de son achèvement, à l'heure qu'il est.
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La base du système adopté, en 1844, avait été le double
étalon, avec un rapport fixe de 1 à 15. 09, comportant un
prix de l'argent de 6? 3/s d. par once standard. A cette
époque

le cours réel sur le marché

de Londres était de

99 1/2 d. en moyenne, avec des fluctuations entre 59 1/4 et

59 2/,d

On se demande pourquoi la Turquie, sans motif plausible
qui justifiât une pareille mesure,

a choisi un rapport se

trouvant non seulement en désaccord flagrant avec le
Cours de Londres mais encore avec la relation de 1 à 15!
adoptée par la France. D'un côté, on voulait, sans aucun

doute, favoriser la frappe des pièces d'argent qui, en tout
temps, avaient fourni-un fort contingent à la circulation

monétaire;

de l’autre, Les frais de monnayage

étaient si

élevés que la marge entre les cours de l'étranger et le prix
de la Monnaie de Constantinople, défalcation faite de la perte
d'intérêts, du coût du transport et de l'assurance sur le
-métal importé et vu les risques qu’une telle opération comportait de temps à autre, n'offrait nullement les avantages
auxquels on aurait pu s'attendre, en n’envisageant que
les chiffres mêmes. En effet, en comptant 2 3/, pour cent
pour frais de frappe et environ 1 1/, à 1 {/ pour cent pour
les frais supplémentaires, on n’est pas loin du prix auquel,
à l’époque dont nous venons de parler, le monnayage des
pièces d’argent ressortait ?à l'hôtel des monnaies de Constantinople.

En pénétrant plus en avant dans la matière , l'on pourrait peut-être alléguer que le rapport de 1 à 15.09 avait été
choisi pour simplifier les calculs, mais nous sommes le premier à reconnaître ce qu’il y a de hasardé dans une telle hypothèse. Il est vrai que le poids de 1 gr. d'argent fin représente précisémentla valeur d’une piastre, et que le medjidié,

la pièce typiqueen fait de monnaie d'argent, estde 24.05 grbruts, et au titre de 0.830 équivaut ainsi exactement à
20 gr. d'argent fin. Mais, à l’époque dont il est question,

|
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on se servait encore presque exclusivement des poids turcs
et les coefficients basés sur ces poids donnaient des résultats fort incommodes.
Au lieu donc de se perdre en conjectures au sujet des
motifs qui ont déterminé l'adoption du rapportdel à 15.09,
il suffira de se rappeler qu'en Turquie l'émission des monnaies d’or et d'argent n’a jamais été faite d'après les règles
économiques.
Ceci dit, constatons que, depuis bien longtemps déjà, le
monde financier et commercial, ainsi que le Gouvernement
dansses transactions avec l'étranger, s'étaient prononcés en
faveur de l'or. C’est même ce métal qui était porté de préférence à la Monnaie, sous le règne d'Abdul-Medjid et

d'Abdul-Aziz.
Dans la circulation de la capitale et beaucoup plus encore
dans celle des provinces, on distingue, à vrai dire, cing
différentes monnaies, toutes largement employées dans les
payements, etayant, pour ainsi dire, cours légal pour toute
somme, au moins sur la base des cours de Bourse. Car

chaque espèce y est cotée régulièrement tous les jours, et
les pièces d'argent du type medjidié sont en outre tarifés
par le Gouvernement qui les reçoit en lieu et place de l'or
pour les droits de douane, etc., dont le payement est exigé
dans ce dernier métal. Les monnaies en question sont, outre
l'or, les pièces de 20, 10, 5, ? et 1 piastre en argent, formant

le medjidié et ses fractions; les altiliks de5, 21}: et 1!J;piastres; les béchliks de ? 2 ct 1 !/, piastres ctles métalliques de
Us, 1/3 et t/s de piastre. À ces monnaies se joignaient, il y
a pou de temps, les pièces de cuivre, aujourd'hui tout à fait
démonétisées, dans la capitale, mais circulant encore dans
quelques provinces, ainsi que le papier-monnaie * du Gouvernement qui depuis quelques années, a été entièrement
retiré de la circulation.
En fait de papicr-monnaie, il ne circule que les billcts de la Banque
Impériale Ottomarc remboursables çn or et s'élevant à présent au modeste
chitfre de 20,009 livres environ,

Q
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La confusion produite dans toute l’étedendue
l'Empire
par cette diversité de monnaies est naturellement très
grande. Ainsi que nous venons de le dire, elles prennent
tout à fait le caractère de monnaie courante, d'autant plus
qu’elles se distinguent avantageusement de la monnaie divisionnaire, grâce à leur valeur intrinsèque fort élevée. La
* confusion à laquelle nous venons de faire allusion est encore
intensifiée par le fait que dans chaque province l'unité
monétaire, la piastre, a une valeur différente, relativement.
à la monnaie d’or. Tandis qu’à Constantinople, par exemple,

le medjidié d’or, ou pièce de 100 piastres en or, vaut environ
108 piastres en argent, le prix est d'environ 127 piastres à
Smyrne, de 135 piastres à Andrinople, de 140 piastres à
Jérusalem, etc. Il va sans dire que les prix au détail se rè_ glent d’après ces cours, plus ou moins conventionnels et

variables; pour les affaires en gros et de banque, on se sert
toujours et partout de l'or; sous ce rapport l’unité du système monétaire est la piastre or, divisée en 40 paras Ci
correspondant à une valeur de 2? 3/, centimes français.

‘Pour bien nous rendre
en Turquie, il faut passer
il a été question.
Parlons d’abord de l’or
pondérant pour toutes les

compte de la situation monétaire
en revue toutes les monnaies dont
_
qui joue dans le pays un rôle prétransactions déjà énumérées. Les

dénomin ations des pièces sont commesuit : pièces de 5, ?"/,
1, 4/a ebt/, livres turques, au titre uniforme de 0. 916 */3;
celle d’une livre pesant 7.216 gr. et égalant exactement

2.78 francs de notre monnaie. La frappe de lamonnaie d'or,

us

1844 jusqu’en 1884, se présente de la manière sui-

vante :
. . .

L. T. 144,4S1,599

. . . . .

44,970,732

de Mourad. . . . . ..
dAbdul-Hamid.. . . .

13,200
4,591,675

Règne d’Abdul-Medjid.
»

»
.»>

_d’Abdul-A7iz,

Total.

. ..

L. T: 31,057,206
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Il s’agit maintenant de s’enquérir de ce qui reste actuellement dans le pays de ce monnayage d'or, dont la majeure
partie provient de la période de 1844 à 1875. Les opinions
différent considérablement à cet effet, d'autant plus que les

statistiques font défaut, ou, là où elles existent, sont fort
défectueuses. Nous avons, nous-même, fait des recherches

très étendues au sujet de l’exportation et de l'importation
de l'or, et nous sommes arrivé à un très faible chiffre pour
la sortie du métal précieux; elle ne s’éleverait, effectivement
qu'à environ 10 millions de francs, en totalité. Sans nous

fier outre mesure aux données mises à ‘notre disposition
de ce chef, nous devons constater ici un fait connu de

tous ceux qui se sont occupés de la statistique monétaire en
Turquie. Nous voulons parler du peu d'importance de la

transformation de livres turques en monnaies d'autres pays
dans les ateliers monétaires, en Europe. Où a donc passé

alors tout cet or que l'on croit aujourd’hui disparu et qui,
d’après d'aucuns, s’éleverait au chiffre formidable de 20 mil-

lions de livres, de sorte qu'il neresteraitactuellement dans
le pays qu'environ 11 millions de livres?
Quand on consulte les registres de la Monnaie de Paris, le
premier atelier monétaire de l'Europe, qui aurait naturel-

lement reçu la majeure partie
croit exportéés, l’on est étonné
nières quarante années, il n'y
versées au bureau de change de

des livres turques, que l’on
detrouver que, dans les deren a eu que des bagatelles de
cetétablissement.Ilnes’agit

en effet que de ? millions de francs en tout, apportés, pour
Ja plupart, par versements qui ne dépassent pas une valeur
de 200,000 francs, dans les plus fortes années. On voit que
ces chiffressont absolument insignifiants, bien qu'il s'agisse
de la place Ja plus importante pour les mouvements d’or
entre la Turquie et le reste de l'Europe. En ce qui concerne
les autres hôtels des monnaies, nous trouvons, en 1556,
comme fait saillant une entrée de 729,009 francs dans celui

de Brurelles, tandis que les relevés de l'établissement de

292

EMPIRE

OTTOMAN.

Vienne ne font pas une mention spéciale du remonnayage
de livres turques, confondu avec celui d’autres monnaies

de cegenre; c’est une preuve évidente que là-bas ilne s’agissait, de même, que de bagatelles!.
Une autre circonstance vient à l'appui de ce que nous venons d'avancer. Depuis nombre d’années, les cours des
changes sur Londres et Paris se tiennent presque constamment au-dessous du « gold-point » que nous fixonsà 111.29
piastres, pour les expéditions à Londres, et à 22.55 francs
pour celles de Paris. D’après nos renseignements directs,
l’on ne se souvient pas, à Constantinople, d'avoir expédié
de l’or monnayé turc, en quantité notable à l'Occident; par
contre, les envois de monnaies étrangères (surtout de pièces

de 20 francs, dont il existe presque toujours-un stock important dans les grandes villes) ont été, de temps en temps,
très considérables.
Tout en appuyant sur.les faits qui précèdent, il convient
de dire qu’il n’est pas moins certain que le chiffre des livres
turques d’or, livrées à la circulation par la Monnaie de Constantinople a dû se trouver fortement diminué , du chef des
envois à des pays qui se dérobent au contrôle, tels que la
Perse, l'Égypte, l'Inde, etc, ainsi que par suite de l'emploi

dans les arts et l’industrie. Sous ce dernier rapport, il faut
cependant faire ressortir le fait que, lorsque à Constanti‘ nople il y a demande d’or brut, on s’y sért uniquement de
ducats autrichiens, à cause de leur haut titre. En outre, il
est certain que de l’or en sommes considérables se trouve,
sous une forme ou l’autre, caché dans l'intérieur de la Tur-

quie. Ceci intensifie encore davantage la rareté du métal

dans les grands centres commerciaux, dont on se plaint par-

fois, sans que personne puisse'en fournir la preuve mathématique.

Tout considéré, nous croyons pouvoir évaluer le stock
1 De 1866 à 4885, la Monnaie de Vienne n’a fondu de livres turques qu'unc
quantité de 234 kilos, soit pour environ 737,000 francs.
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d’or en livres turques et en monnaies étrangères, au bas
mot, à 16 millions de livres turques, soit 360 millions de
—
|
francs.
Nous arrivons maintenant à l'argent. Nous avons déjà dit

que la position réservée à ce métal, dans le système monétaire de 1844, était celle de monnaie courante avec force

libératoire et frappe libre. En même temps, la loi avait
prévu un fractionnement des monnaies sur la même base
que celle de la pièce principale, le medjidié d'argent de 20

piastres.

k

En d’autres termes, les pièces de 2, 1 et même {/: piastres
étaient, proportionnellement au même titre et avaient le
même poids que le medjidié. Cette mesure, saine et honnête
dans sa conception primitive, avait néanmoins l’inconvénient que les toutes petites pièces présentaient une mau- .
vaise apparence à cause de leur petitesse. Le public n'en
faisant pas usage, la Monnaie n’en émettait pas en grande
quantité, surtout vu les frais considérables qu'entraînait la
fabrication de ces pièces minimes dont la plus petite ne pèse

que {/e gr. environ. Bien que, dans une certaine mesure,
cette restriction de l'émission de menue monnaie trouvâtsa
justification dans les circonstances mêmes, elle n'en devait
pas moins, ainsi que nous allons le voir, amener des résultats fâcheux, à un moment donné.

Aussi longtemps que les cours de l’argenten Europe res-

térent aux environs de GÙ d. et même un peu au-dessous,

et que la frappe de la Monnaie de Constantinople ne prit

pas de dimensions bien considérables, la circulation des
deux métaux ne donna lieu à aucune remarque. Mais avec

la grande baisse du métal blanc sur le marché de Londres

et la perspective d'en voir le pays inondé outre mesure, la

question de l'argent fut également mise à l'ordre du jour

en Turquie, et une campagne contre le métal blanc devait

forcément en résulter. Bientot, elle prit une certaine im-

portance et finit par amener une dépréciation du medjidié
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et de ses subdivisions; suivie, en 1880, de la suspension de
la frappe libre-pour les particuliers. On était alors arrivé
à une émission totale de 887 millions de piastres, se répar-

tissant de la manière suivante:
LL

Pièces de 20 piastres..

»
oo»
Dm
DE
D

140
5
2
4
"1/5

. . .: _ Piast.

778,689,500

»
»
pp»

s...
....
....

»

so.

23,000,000-

»

si

. 4,500,000

Total.

_

4,679,200
65,000,000
42,000,000

.

Piast. SS7,868,700

| Cette frappe comprend lexrègnee d'Abdul-Medjid, de 1844
à 1860, pour 380 millions; .d'Abdul- Aziz, de 1861 à 1876,
pour 320 millions; de Mourad pour 2 millions et d’Abdul-

Hamid, de. 1876 à 1880, pour 186 millions de piastres.
La dépréciation de l'argent dont il a été question plus
haut. occasionna naturellement une forte perte au Gouvernement qui, en effet, se vit forcé d'abaisser, par décret du
13 mars 1880, la valeur du medjidié et des fractions à 19
piastres en or, de sorte qu’à partir de cette époque, le cours
‘de 100 piastres en or se trouva fixé2à:105.3 piastres en argent. Mais, à la Bourse et dans le commerce , on cota la
livre or, à cette même époque, à 108 piastres en argent, ef
ce cours qui ne donne au medjidié qu’une valeur de 18 ‘/
piastres en or s’est maintenu jusqu'à nos jours. Il est super-

flu d'appuyer ici sur le fait que cette évaluation ne correspond nullement à la valeur réelle et surtout au prix de l’argent lui-même. En prenant pour base un cours de 47 {2 d
par once à Londres, égal à 7.63 livres turques par kilo fin,
nous arrivons, en effet, à une parité de-15 {/, piastres en

or par medjidié, ouautrement dit, à un prix de 131 piastres
en argent pour 100 piastres en or.
|
Pour tous ceux qui connaissent les embarras financiers
de la Turquie etl'impossibilité de maintenir, par une action
gouvernementale quelconque, le cours tout à fait fictif de
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la principale monnaie d'argentet de ses subdivisions, dont

la quantité se chiffre par 800 millions de piastres et peut- .
être davantage, le fait en question est un véritable mystère.
Il ne peut s’expliquer que par une ignorance complète de

la part des indigènes de tout ce qui se passe à l'étranger, en
fait de métal blanc; par la modicité de la circulation effective des médjidiés, par rapport à celle de l’or qui suffit largement à tous les payements stipulés dans ce métal; par
une habile manipulation, de la part des établissements de
crédit, des sommes d'argent en leur possession et, en dernier lieu, par le besoin absolu d’une monnaie d'argent dans
les petites transactions de la vie ordinaire, pour lesquelles
du reste, le medjidié n’a jamais cessé de valoir 20 piastres,
en petite monnaie d'argent, bien entendu.
Pour les autres cas, ainsi que nous. l'avons déjà dit, les

cours de la Bourse dictent l'évaluation du medjidié qui
semble être définitivement fixé au prix de 108 piastres en
cette monnaie pour 100 piastres or, n'importe ce que se
passe à l'étranger, en fait de variation du cours de l'argent
métal. En prenant ce même prix pour base de la conversion
du total dela frappe de S87 millions de piastres, nous arrivons à un équivalent de
L. T. $,221,000 en monnaies d’argent

dont probablement environ

L. T. $,000,000, soit 182 millions de francs
sont encore en circulation.
L'exportation des monnaies d'argent, basées comme elles
Je sont, sur un cours de 62? 5/s d. par once standard, n'a naturellement pu être grande, attendu que l'on n'a gutre fait
qu'eflleurer ce cours à Londres et que les frais de transport
-et autres y jouent un rôle trop important pour permettre

une pareille opération.
Il faut, en outre, prendre en considération que le Gouvernement ottoman a continué la frappe des monnaies d'ar-
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gent après 1880; il a, du moins, transformé une partie de
_ medjidiés en petites pièces, sans que les détails exacts en
aient été précisés. Aussi, donnons-nous sous quelque ré-

serve le relevé suivant de la frappe de 1876 à 1884, sous le
règne du Sultan Abdul-Hamid:
En pièces de 20 piastres.. . ..
»
10
D...
»
)
»
ss...
»
. 9
»
ss...
»
‘À
»
...
ss...
»
1/2
»

Piast. 194,760,000
1,610,000
*8,068,000
2970, 000
95,360,000
5,660,000

Total. . ..
Moins retraits, environ. . . . ..

Piast. 237,728,000
9,000,000

Restent. . ..

Piast. 298,728,000

Le total général s 'éleverait de cette façon àà environ
|

939 17, millions de piastres

soit à 108 pour cent.

L. T. 8,700,000, ou 197 millions de francs
Nous nous trouverions donc, comme résumé de nos chiffres primitifs, en présence d’un stock d’or d'environ
L. T. 16,000,000, contre 8,000,000 en argent.

Cette proportion entre l’or et l'argent n'aurait rien de
bien effrayant, si les monnaies de mauvais aloï, une sorte

de monnaie d'appoint remplissant néanmoins les fonctions
de monnaie courante et ne le lui cédant en rien, par rapport

. à la valeur intrinsèque, ne venaient pas compliquer singulièrement la situation.
_. Ces monnaies, s’appelant altiliks, béchliks et métalliques,
datent du règne de Mahmoud II, de 1808 à 1840, et n'ont
malheureusement pas été comprises dans la réforme monétaire de 1844. Elles se présentent sous une forme grossière

et incommode, et elles seraient tout à fait impropres à la
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circulation, si leur valeur intrinsèque ne les élevait précisément au rang de monnaie courante. Elles ne doivent,
tout de même, leur création, qu'aux événements qui rendaïent désirable une émission plus ou moins fiduciaire, au
point de vue d’un Gouvernement besoigneux et aux aboïis,
qui y trouvait un gros bénéfice. Peu à peu cependant, le
prix de toutes ces monnaies commença à baisser, et l’aviHssement prit bientôt de telles proportions que le Gouvernement fit d’abord beaucoup de difficultés, quand elles

furent présentées en payement, et se vit enfin forcé d’avoir
recours à une mesure radicale. En mars 1880, une loi fut
promulguée réduisant la valeur des altiliks de G à 5 pias-

tres, des béchliks de 3 à ? 1/2 piastres et des métalliques de
1à1% piastre, en démonétisant complètement, du même
coup, la monnaie de cuivre.

Cette mesure grave et se présentant sous un jour arbitraire, avait néanmoins été préparée par la marche des événements qui avaient, du reste, exercé jusqu’à un certain
point leur influence sur le développement des cours des
pièces en question. De cette façon, la perte se trouva tant
soit peu adoucie, au moment de la promulgation de la loi;

mais elle prit toujours des dimensions considérables, ainsi
qu’il résulte des chiffres suivants :
ALTILIRS
ET

FRACTIONS.

DÉCIHLIKS ET MÉTALe
LIQUES.

TOTAL.

(Ea millions de piastres.)

Frappe de 1$00 à 1810. . .

135

360

498$

. . . . ..

_1

190

121

. ..

137

240

311

Moins réduction à la valeur
. .......
actuelle.

24

120

Se

Solde. . ...
Retraits jusqu'en 18S2. ..

113
_S

120
…

933
LS

. Solde en circulation.

105

120

225

Moins retraits...

Solde.

La perte sur 225 millions de piastres dont
405 millions en altiliks et subdivisions

120

>

béchliks, métalliques et subdivisions
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s'était donc élevée au chiffre imposant de
444 millions de piastres

auquel s’ajoutait encore celle résultant de la démonétisation
de la monnaie de cuivre dont le total d'émission, quant èà la
valeur nominale, avait été d'environ
?

11à millions dé _piastres :

“En ce qui cconcerne maintenant la valeur intrinsèque de
ces pièces, elle se présente comme suit en monnaie d'or et

d'argent :

Le

EN OR.A 7.63

»

0.92
9.99

»°
» :.

4 1/, »
= 1.14 ».
D
paras.
Métallique de 20
paras. — 15
ù

.

©
19
.
19

»

>»

.
HO

x

=
=

10

©:
eu
19

ÿ

41/4»
; 1/9 °»

»

D»

,paras.
»

»

PAR KILO FIN. .

4.19 piast.
2.06 »

»

»

Se ©

HUal

t9
2

19 ct

=
OS

WU

LIVRES

—
=

»

Béchlik de. .

>

5
piast.
217, »

. Altilik de...

‘

»

0/0.

- piast.

SSSSc:

»

:

‘

10$

©

5

A

| WU

a.

»

CR

»

.

»

CE

9 l/2
»
4 1/à »
Métallique de 920
paras.
40
».

* Béchlik-de.

©!

41/4»

n

PAIR.

5.4 piast.

R't .

»

UUU

piast.
>
1/3
»
2

. AltiliK de...

ARGENT ,AU

&

. EN

»

=

11/3

5

»

=

35/4,

»

= 121.40 °/o

— 135.90
| - 109.20
| 133.30

En prenantes derniers chiffres comme base de notre calcul, nous obtenons le résultat suivant, au change de 22,0,

pour toutes les monnaies turques :
1100 piastres en or...

. . . . . . . . . . .

400

»

en medjidiés et fractions..

400
100

»
»

en
»
en altiliks.

au change de 108
. . . . . . . . .

del1/, piast. . .

400

»

en

400

»

en béchliks..

»

100

»

en métalliques.

. .

. . . + . + . .

. . , . . . ,

Fr.

92,80
17.40
20.98
48.50
16.80
90.50
17.40
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Pour ce calcul, nous avons pris le titre des altiliks à environ 0. 440, celui des béchliks à 0.200 et des métalliques à

0.170.
Les tableaux qui précèdent sont très instructifs en ce sens
qu'ils montrent au premier coup d'œil quelle devait être
en théorie la valeur réelle à attribuer dans la circulation àà

chaque monnaie. L'expérience nous enseigne que, dans la
pratique des affaires, ces considérations sont absolument
primées par la loi de l'offre et de la demande, et qu'alors

même que cette loi a été faussée, comme cela doit être ar-

rivé dans l'espèce, elle seule règle la valeur de chacune des
monnaies dont il s’agit.

=

Nousavons déjà parlé du cours auquel on cote le medjidié
d’ argent, exprimé en or. Comme on l’a vu, ce cours offre
matière à réflexion, infiniment moins toutefois que les prix
de la petite. monnaie elle-même. À l'égard de celle-ci, une

seule considération prédomine: sa rareté. C'est elle en effet
qui exerce une telle influence sur le marché où se traitent

les petites monnaies turques que les métalliques, ou pièces

de 20, 10 et5 paras se.cotentactuellement à 98 piastres pour
100 piastres en or, tandis que les altiliks et béchliks sont

à environ 103 pour cent.
En d’autres termes, ces misérables petites monnaies, —

dont une grande partie est reconnue fausse ou altérée, et
dont les meilleures pièces ne contiennent que 170 millièmes
d'argent fin, d'après les uns, et 160 millièmes d’après les

autres, — qui devaient valoir 133 piastres pour 100 piastres
d'or, obtiennent, en réalité, une prime d'à peu près ? pour
cent sur le métal précieux et de 10 pour cent sur les medjidiés d'argent. C'est doncla monnaie de billon, à proprement
parler, qui fait ? pour cent de prime sur la monnaie d'or.
Ce fait est unique dans l'Histoire Monétaire de notre temps,

et il mérite certainement que l'on s’y arrète. Il provient,
disons-le tout de suite, de ce que le Gouvernement ottoman

n'a jamais remplacé les petites monnaïes retirées de Ia
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circulation, et s’élevant, y compris le cuivre, à 234 millions
de piastres. C’est cette somme considérable qui rendait autrefoïs de grands services pour les transactions de peu d'importance et qui fait maintenant défaut dans la circulation.
De là, difficultés des plus sensibles pour solder les petits
achats de la vie ordinaire; disputes éternelles entre acheteurs et vendeurs; recours inévitable à des marques, des
jetons et des billets de particuliers et, en dernier lieu, aux

monnaies d'appoint d’autres pays, monnaies qui, une fois
entrées dans le pays, s’y maintiennent dans la circulation,
malgré l'interdiction dont elles ont été frappées à plusieurs
reprises.
La réforme monétaire en Turquie, dont on entend si
souvent parler de nos jours ne porte pas, en effet, comme
c'estle cas ailleurs, sur la question de l'argent ou sur le
bimétallisme; ‘elle. vise spécialement le retrait des mauvaises monnaies et leur remplacement par une monnaie
d'appoint qui soit bonne et, avant tout, abondante.
Maintes et maintes fois, des propositions ont été soumises

dans ce butau Gouvernement ottoman. Le Conseil del’Administration de la Dette Publique qui a pris l’affaire sérieusement à cœur a non seulement.offert son concours, mais
il est même prêt à des sacrifices considérables. La Banque
Impériale Ottomane en a fait autant, les uns et les autres
sans aucun succès jusqu'à présent.
|

On se demande en vain quels peuvent être les motifs qui
- empêchent l'adoption de mesures saines dans leurs conceptions, salutaires pour le Gouvernement aussi bien que pour

le peuple, et devant à tous les points de vue procurer de
grands bénéfices au Trésor Impérial.

En effet, la Turquie a non seulement une monnaie divi-

sionnaire de mauvais aloi, incommode, mal fractionnée ct
surtout beaucoup trop chère; la quantité en est, en outre,
insuffisante, et pourtoutes ces raisons une réforme s'impose.
En

ättendant,

les émissions

de jetons,

de

marques,

de

_
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monnaies frappées à efligies particulières, auxquelles on a
dû avoir recours par la force des choses, affaiblissent l’autorité du Souverain et entravent les prérogatives du Gouvernement qui, cela va sans dire, a seul le droit de battre
monnaie.

:

Il ne nous reste qu'à résumer les chiffres cités plus haut
pour former un tableau de la circulation ou du stock d’or

et d'argent de l'Empire Ottoman, à la fin de 1885. D'après
nos évaluations puisées aux meilleures sources, et que nous
estimons, en ce qui concerne la monnaie d'or, plutôt au-

dessous qu'au-dessus de la vérité, ces chiffres se présentent

de la manière.suivante :
Monnaie d'or.

. . . . . . . . .

L. T. 16,000,000

Argent en medjidiés et fractions.
Monnaie d’appoint.. . . . . . .

8,000,000
2,200,000

Total général. . . L. T..26,200,000
Réparti sur une population de 95 millions d’âmes, nous
obtenons le résultat suivant par tête d'habitant :
<
En

or...

.

D

e.

e.

e.

-

.

En argent... . . . ..
En monnaie d'appoint.

Piast.

64

32
9

soit

fr.

»
»

14.70

1.40
2

Total. . . . Piast. 103 soit fr. 24.10

Ou

CHAPITRE XVIIL.
- Pays

Pour

divers.

compléterla statistique monétaire, prise dans son

ensemble, il est nécessaire de jeter encore un coup d'œil
rapide sur un nombre de pays, grands et petits, qui pourdi-

ver motifs n’ont pu trouver une place dans les chapitres

précédents. D'abord, il est très difficile, parfois même impossible, de distinguer leur véritable politique monétaire;

ensuite, les points d'appui nous font défaut pour nous rendre
compte, ne fût-ce que sommairement, de la circulation de

l'or, de l’argent et du papier-monnaie, et, en dernier lieu,
les changements y sont souvent si brusques, que les recherches les plus minutieuses perdent leur valeur d’actualité. On peut dire qu’en thèse générale, tous ces pays ont
imité les systèmes monétaires de leurs voisins dont on 4

adopté, soit la dénomination des pièces, soit les monnaies
elles-mêmes, en y apportant les modifications que l'on jugeait nécessaires:
En ce qui concerne la base de ces systèmes, la législature

s’est constamment inspirée des tendances de l’époque, et il
n’est donc pas étonnant, si, de nos jours, le principe du

monométallisme or a prévalu sur le double étalon ou sur le
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régime de l'argent. La Question Monétaire n’est, en effet, nullement une question locale et qui puisse se résoudre isolément. Elle a un caractère international; il faut suivre le
courant de l'époque, eb aucune nation ne voudrait naturellemement faire un choix arriéré pour le métal servant de
base à son étalon monétaire. :

Or, l’on ne saurait méconnaître que la tendance de notre
temps est à l'adoption de l’étalon unique d’or, en place duquel on garde encore le bimétallisme, mais seulement à

titre de transition d'un système à l’autre. L'Allemagne,
l'Italie, la Hollande, la Belgique et d’autres États ont créé
cette nouvelle situation, et les autres pays sont obligés

d'emboîter le pas, qu'ils le veuillent ou non. Sur les grands
marchés monétaires, on ne compte qu’en or, tous les prix

sont exclusivement basés sur la monnaie d’or; les changes
reposent également sur l'or, et même les pays à papiermonnaie et étalon d'argent, comme la Russie et l'Autriche,
sont forcés de tenir compte de ces circonstances, en suspen-

dant la frappe de l'argent, en établissant les droits de douane
payables en or, et en négociant leurs emprunts sur la base

de ce métal.
En un mot, à l'exception de l'Inde et de la Chine, aucun
pays important n’est plus à même de suivre une politique

monétaire indépendante; partout, le commerce international qui ne reconnaît que la monnaie d'or, veut que l'on se
plie à ses exigences, et que l'on prenne les mesures nécessaires pour adopter l'étalon unique d'or.

Dans aucune partie du monde, cette tendance ne trouve
une expression plus éloquente, que précisément là où autrefois le métal blanc jouait un rôle des plus prépondérants.

Nous voulons parler de l'Amérique du Sud. Toute une série
de petits États dont auparavant les systèmes monétaires
étaient exclusivement basés sur le métal blanc, ont renoncé

à l'argent ou s'efforcent du moins de le faire; d'autres, qui
n'ont pas les moyens de maintenir leur cireulation mütal-
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lique et se trouvent sous le régime du papier-monnaie, ont

recours à l'or, dans tous Les cas où le payement en monnaie
effective est exigé, en tarifant favorablement les pièces d'or
les plus en usage. Personne ne songe plus à l'argent, ou,
lorsqu'on le comprend encore dans les tarifs, c'est précisé-

ment dans le but de coter les monnaies d'argent à un taux
tellement bas, que l’idée de favoriserl' introduction der or
n’en saute que plus aux yeux,
On n’a qu'à prendre pour exemple la situation faite à lu
piastre pour saisir toute la portée de ce que nous venons
d'avancer. Cette pièce d'argent, qu'elle soit d’origine mexicaine ou espagnole, a joué un rôle des plus importants dans

les systèmes monétaires de toute l'Amérique du Sud, des
Antilles, de l’Afrique septentrionale, de beaucoup de pays
et d’îles dela Méditerrannée, y compris Malte, ainsi que de

l'Égypte — et quelle est sa position de nos jours? Ici, c'est
le souverain anglais, là, l'aigle américain etl’Alphonse d'or
- espagnol qui l'ont chassée. Partout où l’orgueil national a
créé une monnaie propre au pays, elle a été remplacée, soit
par le Venezolano, le Bolivano, l'Argentino, le condor,
l'ona, soit par une foule d’autres monnaies d’or de n'importe
quelle dénomination. C’est, en effet, comme si l’on voulait
effacer cette désignation de « piastre » elle-même, tel est
l’empressement à favoriser les nouvelles monnaies de toutes
sortes, au détriment de l’ancienne pièce d’argent.

Là, où les Anglais ont pu faire valoir leur influence, les .
Jours de la piastre furent bientôt comptés. C’est avec une

véritable précipitation qu’elle a été bannie des systèmes mo_nétaires et remplacée par la monnaie d’or. En Terre-Neuve,
on était allé, il y a quelques années, Jusqu'à la tarifier à
80 cents, c’est-à-dire à moins de sa parité réelle, afin de

faire place au dollar américain. A Trinidad, le sort de la
piastre a été le même, etles monnaies d’oranglaises et amcricaines ont recueilli sa succession. À Gambie, la pièce de

20 francs, concurremment avec le souverain anglais, l'ont
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chassée de la colonie et, à Gibraltar, le Gouvernement an-

glais a même inventé exprès un système monétaire idéal,
pour n'avoir plus affaire à la piastre. On a élevé, en effet,

là-bas, le doblon d'Isabelle au rang d'unité monétaire, en décrétant que 16 piastres seraient à l'avenir reconnues comme
l'équivalent de la pièce espagnole.

|

IL est à remarquer ici que, lors dé l'adoption par l'Espagne
de l’étalon bimétallique, le Gouvernement anglais se trouva
fort embarassé. À dire vrai, de l'argent, on n'en voulait
point, et il fallait, par conséquent, songer à une nouvelle
combinaison qui permettait de conserver le régimede l'or.
Après bien des recherches, on la trouva finalement, en pre-

nant comme point de départ la nouvelle pièce, l’Alphonse
d'or, de sorte que de toute façon la piastre resta définitivement écartée de lu circulation monétaire de la colonie ! de

Gibraltar.

:

Singulière situation que l’on doit profondément déplorer!
En effet, tout considéré, on ne peutse défendre d'un sentiment de tristesse quand, aux expériences nourries, il n'y a
pas bien longtemps, au sujet de la propagande des principes
bimétalliques à faire dans un grand nombre d’ États de

l'Amérique, de l'Afrique et de l’Asie, l’on oppose les faits
et la véritable tournure que les circonstances ont prise. Au
lieu de voir le métal blanc reprendre de la faveur, nous nous
trouvons en face d’une attitude des plus hostiles; à la place
de l'extension de l'usage de la monnaie d'argent, nous ren-

controns l'adoption du système de l'or, sinon comme un fuit
accompli, du moins bien
de dispositions pour la
n'attend que le moment
Qui ne se souvient, à

préparée par une série de lois et
mise en vigueur desquelles l’on
propice.
cette occasion, des belles paroles

t On sait que le Gouvernement anglais n'a rencontré le méme succès, en

ce qui concerne l'expulsion de la piastre de ses colonies, aux Straits-Settlements où cette même pièce constitue Ja principale monnaie. Voir à ce
propos le chapitre traitant des Pays de l'Estrémie-Urient.

+ 20
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prononcées à\ la. première Conférence monétaire internatio-

nale de 1878, en vue de créer dans l'Amérique centrale et
méridionale, en Asie, dans les colonies anglaises et hollandaises, etc., un nouveau débouché au métal blanc dont
l'Europe voulait alors se désintéresser ! Les événements
nous ont bien démontré, en attendant, ce qu’il y a à attendre
de cette partie du monde, et l’histoire monétaire de ces pays
nous a, en vérité, complètement dessillé les yeux, quantau
sort réel fait à l'argent dans ces mêmes contrées que l’on
nous avait présentées comme

ses meilleurs amis. Encore

une chimère qui a dû faire place à la réalité et qui a démontré d'une manière. concluante que la division autoriritaire, ou plutôt arbitraire ; du monde en pays à étalon d'or

et pays à étalon d'argent n'avait aucune raison d'être.
En ce qui concerne les statistiques monétaires dans les
pays que nous allons passer en revue, elles se trouvent, ainsi
que nous l'avons déjà fait remarquer, dans un état de désarroi tel qu il nous oblige à ne donner nos chiffres que
sous réserve, et à leur accorder une certaine élasticité , ul
_ point de vue de l exactitude.
BOLIVIE,

La circulation d'or dans le pays est très insignifiante,

celle de l'argent, y compris le stock détenu dans la Banque
de Bolivie, estestimé à 4 millions de bolivianos ou 16 millions
de francs, toutau plus. Ce chiffre donnerait, pour une population de 2 1/, millions d'’âmes, une moyenne de
Fr. 7 en argent par tête d’habitant.

La production des mines d’argent est considérable; elle

varie entre 80 et 90 millions de francs; en 1884, l'exporta-

tion s’est élevée à 20 millions de bolivianos, soit 80 millions
de francs. D'après le Mint Report américain, la production
figure, pour l’année 1885, comme étant de 385,000 kilog:,

soit à raison de 180 francs par kilogr., 69 millions de francs.

|
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Suivant la même source, la production de l'or n'aurait été,

en 1884, que de 109 kilogr., soit 370,000 francs.
CHILI.

L'unité monétaire estle peso, ou peso corriente à 100 centavos, pesant 25 gr. à 0.900 fin, donc équivalant à notre
pièce de 5 fr. En or, on frappe une pièce de 10 pesos, appelée condor, dont le poids est de 15.253 gr. Le paysa le
double étalon, avec un rapport fixe de 1 à 16.39, mais l'ar-

gent étant évalué beaucoup trop haut, il s'ensuit que l'or
s’en va, ebon ne voit, en effet, plus de pièces d’or, de sorte
que le Chili est maintenant sous le régime de l'argent.

La monnaie divisionnaire n’a cours légal que jusqu'à
concurrence de 10 pesos. On en a émis temporairement, en
vertu du décret du {8 juin 1839, au titre de 0.500, tandis
que les fractions du pesos sont frappées à 0.900 de fin.
D'après des évaluations dignes de foi, la circulation se
composait, à la fin de 1885, de 5 à 6 millions de pesos en
argent, soit20 à 24 millions de francs, chiffre qui donnerait
pour une population de ? !/2 millions d'habitants une
moyenne de
Fr. 9 en argent par tête d'habitant.

On ne rencontre presque pas de monnaies d'or dans le
pays; elles sont exportées, dès qu'elles quittent l'hôtel des
monnaies.
La frappe a été comme suit dans les derniers temps :
Ex 0%

18S0.
ISSI.
1SS2,

. . . .
. . . .
. . . .

es. 105,930
125,250
137,520

EX ARGENT.

Pes. 2,226, 39
3,020,000
1,6€$S,%50

Il ÿ a une forte émission de billets de l'État ct de la
Banque;

leur total s'élève,
en ce moment, à environ 40 mil-

lions de pesos, soit 160 millions de francs.

La production de l'argent, en IS, est évaluée à 128,000
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kilogr., soit fr. 2,800, 000, et celle de l'or à 245 kilogr., soit
fr. 800, 000 environ.

ÉTATS DU CENTRE-AMÉRIQUE.
On compte depuis 1870, à Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua et Costa-Rica, en pesos d’or et d'argent,
‘frappés sur la base de notre pièce de 5 francs.
La circulation métallique de tous ces pays laisse beau- ‘
coup à désirer, Les statistiques sont également très défec-

‘tueuses. En général, in’ y existe pas beaucoup de monnaies
nouvelles.

Quant au stock total d’or et d’a rgent, il est évalué à environ

:

45 à 20 millions de francs en or
5 à 40
:.
» .
en argent.

Cette évaluation nous paraît très vagues et elle est cer_tainement sujette à caution.

. En fait de monnayage, nous citons celui de Ja Monnaie
de San José! qui, de 1829 à 1877, se présente comme suit:
En or... . . . . . . .
_ En argent.. . . . . .

Pes. 2,318,381
… 813,919

le tout en pièces anciennes.
© La Monnaie de Guatemala a frappé une faible somme en
piastres nouvelles; mais, dans ce pays comme dans les
autres, le monnayage porte principalement sur la monnaie

divisionnaire. En 1839, la fabrication de monnaies d'or s'est
élevée à 4,100 pesos.
En 1882, la Monnaie de Honduras a frappé 76,314 pesos
en argent.
1 Cette Monnaie se sert encore de l’ancien poids espagnol ct compte “

Le marco contena
marcos, à 8 onzas, à 8 ochavas, à 6 tomines, à 12 granos.
troy.
grains
4 3608 granos, est égal à 230.05 gr. ou 3,550.16
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ÉTATS-UNIS
DE COLOMBIE.
La circulation consiste presque exclusivement en pesos
d'argent, lesquels sont, comme dans les autres Républiques
de l’Amérique du Sud, l’équivalentexact de notre pièce de

5 fr. La
dors de
minué,
dans le

frappe de pièces d'or, c’est-à-dire de doubles con20 pesos et de condors de 10 pesos, a beaucoup diparce que cette monnaie ne rend plus aucun service
pays même et est immédiatement exportée.

Les hôtels des monnaies de Bogota, Popa yan et Medellin
ont frappé :
De 186$ à 1878 en or..

. .

Pes. 3,026,499

De 1$6$ à 157$ en argent.
En 1883 en argent. . . . .

2,195,591
699,114

La circulation actuelle ne saurait dépasser, avec l'encaisse
métallique des banques, 6 millions de pesos ou 24 millions
de francs en argent. Ce chiffre donnerait, pour une population de 8 millions d'âmes, une moyenne de
Fr. $S en argent par tète d'habitant.

La production de l'or est évaluée pour 1881 à 5,500 kilogr.,
soit fr. 20,000,000, et celle de l'argent à 18,300 kilogr., soit

fr. 3,300,000.
ÉQUATEUR.

Le pays se servait jusqu'en

188% des monnaies de ses

voisins, et la circulation consistait principalement en soles

du Pérou et en pesos des autres Républiques. En novembre
de la même année, on a procédé à la création d’une monnaie nationale, le sucre ou peso de %5 gr, au titre de 0.900,
dont on à fait frapper à la Monnaie de Birmingham :
En

pièces

de

{ sucre.

. .

»

divisionnaires.

»

Pes.

250,000

.

20,000

de nickel..

. . .

40,000

Total.

. . .

Pes. 310,000
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HAITI.
On compte en gourdes à 100 cents. Il y a quelques années,
le système monétaire de l'île était encore très compliqué,

par suite de la tarification de plusieurs monnaies étrangères, rendue nécessaire par l'absence d’une pièce natio-

nale et l'émission énorme de papier-monnaie.
La loi du 24 septembre 1880 a décrété la frappe d'une

monnaie nationale, appelée gourde, pesant 1.6129 gr. en
or, au titre de 0.900
pièces représentent
- argent. La monnaie
argent à également

et 25 gr. en argent au même titre. Ces.
donc l'équivalent de 5 fr. enoret en
divisionnaire de 50, 20, 10 et5 c. en
comme base le système français, c'est-

à-dire qu'elle est à 0.835 de fin.
La frappe devait comprendre :
Gourdes 2,200,000 environ,

dont

|
Gourdes 180,000 en pièces de 1, 2, 5 et 10 gr. en or.
»
830,000 en pièces de 1 gr. en argent.
» 4,1420,000en monnaie divisionnaire.
»

50,000

en bronze.

L'émission de la monnaie divisionnaire est réglée, comme

en France, à raison de G fr. par habitant.

La plus grande partie de la monnaie d’argent a déjà été
frappée à Paris ‘ et expédiée à Port-au-Prince.
Les monnaies étrangères sont retirées par la Banque ct
échangées contre la monnaie nationale. On rencontre encore des piastres mexicaines d'argent et des.pièces d'or
américaines. Le stock total d’or et d'argent est évalué à environ 4 millions de gourdes, soit à raison de leur valeur
actuelle de 4 fr., 16 millions de francs.
‘ La fabrication des monuaies d'or a été ajournée à une époque indeterminéc. Les 50,000 sgourdes en monnaie de bronze ont été fournies par l'atclicr Heaton de Birmingham.
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La Banque Nationale de Haïti, fondée en 1S8L au capital
de 10 millions de francs, a seule le droit d'émettre des billets, le montant total desquels ne doit pas dépasser le triple .

de son encaisse métallique.
En 1884 cependant, le Gouvernement, sans tenir compte
du privilège accordé à la Banque, a procédé à l'émission de
1,000,000 de gourdes en billets de l'État, en coupures de |

et? gourdes. L’amortissement en est garanti par trente pour
cent des recettes de la douane. La circulation monétaire n'a
pas, à ce qu'il paraît, beaucoup souffertà la longue de cette
émission de billets à découvert, bien que la population ne
lui ait tout d’abord pas fait bon accueil.
MAROC.

On compte en mitskals à 10 uckies à 4 mouzonnas à G flus;
parfois on fait les payements aussi en piastres tunisiennes
et en ducats d'Autriche. Le monnayage esttrès imparfait, ct
depuis nombre d'années on ne frappe plus ni l'or ni l'argent

comme monnaie courante. On tarife les monnaies étranoères, et le Gouvernement prend actuellement l1 pièce de
5 fr. d'argent à 32 !/: uckies. Les comptes avec l'étranger
se tiennent en pesos à 100 cents, ou à 20 réaux; 19 réaux —
:
5 fr.; 76 réaux = 20 fr.

Pour parer aux inconvénients résultant d'une telle situation, le Sultan a fait frapper, de [SSI à 188%, à la Monnaie
de Paris, de nouvelles pièces d'argent basées sur une piastre

ou pièce de 10onces du poids de 29.1? gr. etau titre de 0.900,
soit de 26.2 gr. d'argent fin. Ces pièces égalent donc, sur le
pied de notre pièce de 5 francs, 5 fr. S?, et valent, au cours
actuel d'environ 170 fr. par kilogr. d'argent fin, 4 fr. 45.

Cette fabrication comprenait, outre la pièce principalede
10 onces, des pièces de 5, de 2!/set de !/:onces, d'un poids
proportionnel, mais au titre de 835 millièmes seulement.

Jusqu'à présent, il n'a été livré au Gouvernement que
{7 millions de francs, soit à peu près 3 !/: millions de pias-
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tres. La circulation n’en a toutefois pas encore profité, le
Sultan ayant enfermé les nouvelles monnaies dans son Trésor, suivant les traditions de ses prédécesseurs.
Le stock d’or et d'argent dans le pays est certainement
considérable et dépasse probablement 40 millions de francs.
| En ce qui concerne les sommes détenues par le Sultan,

en or et en argent, elles sont évaluées d'une matière tellementextravagante que nous ne voudrions pas même répéter
ici l'énorme chiffre que l’on avance sous ce rapport dans certains milieux plus ou moins renseignés. Nous y renonçons

d'autant plus que ce chiffre est en vérité tout à fait disproportionné avec les existences probables de métaux précieux
dans-un tel pays, soit en ayant égard à son commerce, soit
à d’autres points de vue qui puissentse prêter à un contrôle

d’une pareille évaluation, tout sommaire qu'il soit.
PÉROU.

L'unité monétaire du pays est le so! à 100 centavos,
pièce d'argent de %5 gr., au titre de 0.900, par conséquenb
égale à notre pièce de 5 francs. On frappe aussi des mon-

naies d'or de 1, 2, 5, 10 et 20 sols, à 900 millièmes de fin,
la pièce de 20 sols au poids 32.258 gr., les autres en proportion.

L'intention était, il y a quelques ans, d'introduire dans
le pays. l'étalon unique d’or et d'adopter, comme base du
système monétaire, la pièce de 1 sol à laquelle on avait donné

la dénomination d’inca. Inutile d'ajouter que la guerre à
arrêté l'exécution de ce projetauquelon désir enéanmoins revenir, à un moment plus propice.
Depuis bien longtemps déjà, le pays est sous le régime

du papier-monnaie dont la circulation, en mars 1885, s'éle-

vait à 106 millions de sols.

|

En fait de monnayage, la Monnaie du pays a frappé, en
1884, pour 1,762,000 sols en argent.

Au commencement de 1885, la circulation de Ja monnaie
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d argent était évaluée à { million de sols, en outre, il y avait,
à cette époque, pour environ 500,000 sols dans les banques.

Le stock total de l'argent serait donc de 1,500,000, soit
fr. 6,000,000.
os
La production de l'or s’est élevée, en 1884, à 750,000 fr.;
celle de l'argent a été de 56,000 kilos, soit environ 10 mil-

lions de francs.
URUGUAY.

L'unité

monétaire

était autrefois le peso d'argent à

100 centavos pesant 25.48 gr, au titre de 0.917. En même
temps, il y avait aussi des pièces de ? !/2, de 9 et de 10
pesos en or. Les dernières pièces, représentées par des doublons, ont un poids de 16.97 gr. au titre de 0.917.
Aïnsi qu'il résulte de ces chiffres, le pays avait le double
étalon avec un rapport de 1 à 15; il était toutefois de fait
sous le régime du papier-monnaie, et on ne pouvait guère

parler d’une circulation métallique effective. Ceci était la
situation de 1862 à 1875. Une loi fut plus tard promulguée
décrétant l’unique étalon d’or, sur la base d’un peso idéal
dérivé du doublon et censé avoir un poids de 1.697 gr. à

0.917 de fin. Cette loi date du 7 juin 1876, mais, dans Pétat
critique des choses, elle devait rester lettre morte.

Sur ces entrefaites, le Gouvernement s'avisa d'avoir
recours à une autre piastre, c'est-à-dire celle qui avait êté

adoptée par la plupart des pays de l'Amérique du Snd et
dont il a déjà été question. Il fit donc frapper, à l'hôtel des
monnaies de Paris, 1,140,000 piastres, en pièces de ! pinstre,
de 50, 20 et 10 centavos, la piastre au poids de 25 gr., au
titre de 0.900, les autres pièces en proportion, après avoir
déjà fait noie pour une valeur de 151),000 piastres en
pièces de Î,
4 centavos en bronze.
Cette monnaie n'ayanteu aucun succès dans le pays, où
les tendances monométallistes se manifestaient de plus en
plus, le Gouvernement fit de nouvelies tentatives pour in-

. 84
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troduire l’étalon d'or, avec le peso de 1.697 gr. comme
unité. Il y parvint, en effet, après avoir fortement réduit
son papier-monnaie, de sorte qu'à présent, on ne compte
qu'en or, en employant les pièces d'argent qui circulent
encore dans le pays comme monnaie d'appoint, avec force
libératoire limitée à 10 pesos.
En l'absence de monnaies d’or nationales, on a tarifé les

pièces étrangères, parmi lesquelles le souverain anglais
figure pour 4.70 pesos, la pièce de 20 fr. pour 3.75 pesos,
la pièce de 20 marks pour 4.60 pesos, le double aigle américain pour 19.32 pesos, etc. C’est ainsi que la circulation
métallique consiste effectivement en pièces d’or étrangères,
mais la création d’une monnaie nationale est à l'ordre du
jour.
Le papier-monnaie du Gouvernement n’a plus cours légal

et disparaîtra peu à peu entièrement de la circulation.
L'émission n’est plus, à l'heure qu’il est, que de 1 !/ million de pesos.

Le stock métallique était évalué, à la fin de 1885, de la
manière suivante :
En
En
En
En

or en circulation.. . .
or dans les banques. .
argent en circulation. .
billets de banque. ..
Total.

. . .

Pes.

6,000,000
5,500,000
9 000,000
4,000,000 ‘

Pes. 17,500,000

soit 94 millions de francs environ.

VÉNÉZUÉLA.
L'unité monétaire est le Vénézolano (peso venezolano) à

100 centavos, pièce d'argent de 95 gr., au titre de 0. 900,
donc équivalant à notre pièce de 5 fr. On a aussi frappé des
pièces d’or sur la base du système monétaire français, appe-

lées de même Venezolanos, de sorte que le pays a le double
étalon avec un rapport de 1 à 15 {/2. La pièce de 1 fr. s'appelle Bolivar.
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La monnaie d'appoint consistant en pièces de 1 et ? décimes et de 5 centavos est au titre de 835 millièmes.

Le monnayage se répartit comme suit : de 1874 à 1881,

à la Monnaie de Paris,
Fr. 8,178,273 en argent,

en 1880, à la Monnaie de Bruæelles,
Fr. 1,650,000

en pièces de 20 Bolivars.

En vertu d’un décret, publié en juin 1884, il a été décidé
de frapper 5 millions de francs en pièces nationales, consistant en
Fr. 2,500,000 en pièces de 20 francs.
1,250,000
»
de 5
»
1,950,000 en monnaie d'appoint.

Le monnayage aura lieu à Caracas où un hôtel des mon-

naics va être installé prochainement.
On évalue, à présent, le stock métallique à
5 millions de francs en argent
20
»
en or

ces chiffres sont pourtant sujets à caution.
L'émission de la Banque Commerciale du Caracas est d'environ 2 millions de francs; les billets n'ont pas valeur légale,
mais ils sont reçus au pair.

La production de l'or était évaluée, en 1881, à 16 millions
de francs environ.

,

. CHAPITRE

XIX.

Les Pays de l’Extrême-Orient.
En nous occupant de la Question Monétaire dans les pays

de l’Extrême-Orient, nous nous proposons d'y introduire à
titre d'essai — qui se fait, autant que nous sachions, pour
la première fois — une ébauche de statistique. Elle est basée

d'une part, sur des chiffres plus ou moins officiels, et, de
l’autre, sur des combinaisons qui, nous nous hâtons de le

dire, laïsseront nécessairement à désirer au point du vue

de l'exactitude. Toutefois, ces combinaisons nous offrent le

seul moyen d'arriver au but général que nous avons en Vue;
et qui est de faire graviter toutes les parties du monde dans
l'orbite de nos observations, afin de rendre notre travail aussi

complet que possible. Dans l'espèce, la tâche était difficile,
les points d'appui nous faisant d'autant plus défaut qu'aucun auteur n'a traité Jusqu'ici ce sujet délicat. Aussi, n’est-

il pas possible de contrôler nos données, ni surtout nos
“évaluations du stock des métaux

précieux de ces pays,

évaluations que nous donnons d'ailleurs sous toutes réserves.
Que si l'on nous demande, comment les autres statisti-

cienss’y sont pris à l'égard de l’'Extrême-Orient, nous dirons
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qu'ils ont, ou écarté purement et simplementla question de

la statistique, en constatant le manque absolu de données
officielles, ou bien fait figurer un certain chiffre en bloc,
sans calcul justificatif ni base d'appréciation.

Ce moyen détourné de se tirer d'embarras faisait néanmoins parfois bon effet. Quant à nous, il est vrai, nous aime-

rions mieux abandonner le sujet tout à fait, que mettre en
avant des chiffres qui ne reposent sur aucun fond réel.
‘Nous convenons du reste qu'il n’y a pas grand mal à ne pas
pouvoir se rendre compte de la quantité d'or et d'argent
sous forme d’ornements ou de monnaies effectives, qui se
trouve aujourd'hui dans ces pays, ou qui y a été introduite

dans le courant des siècles, attendu que ces chiffres ne sauraient avoir une grande valeur, au point de vue du commerce et de la statistique internationale.
Ce qu'il y a d'important dans la question, c’est de savoir
si, durant une période où l'ensemble des mouvements des

métaux précieux a joué un grand rôle dans l'ExtrèmeOrient, l'importation en a dépassé l'exportation, ou viceversa; ensuite de constituer, au moyen des chiffres mêmes,
la situation qui en résulte pour le pays, à un moment
donné.

C'est précisément à ce point de vue que nous avons envisagé la question etabordé notre sujet, en établissant en premier lieu une sorte de statistique monétaire pour les districts
du détroitde Malacca, autrement
dit Straits-Settlements, sta-

tistique à laquelle nous ajouterons ensuite une description
aussi détaillée que possible des affaires monétaires en Cine
et au Japon.

En ce qui concerne d'abord les Straits-Settlements, nous
croyons que le lecteur pourra se faire une idée de la situation générale de ce pays au moyen du groupement des

chiffres que nous avons recueillis avec beaucoup de soin,
en Angleterre, -aux Indes et surtout à Singapore mème, et

qui permettent, en même temps, de tirer des conclusions

. LES

PAYS

DE

4

318

L’EXTRÈME-ORIENT.

au sujet du pouvoir d'absorption de ces contrées, dans un

avenir-plus ou moins rapproché.
LES STRAITS- SETTLEMENTS.

On sait que. les Sfraits-Settlements, avec Singapore, Pinang et Malacca, comme villes principales, appartiennent

l'Angleterre. La statistique monétaire établie par les au-

torités anglaises date de 1865 et comprend principalement
les envois de piastres et de monnaie d'appoint d’Angleterre à sa colonie. En.faitde monnaie courante, iln’y a pré‘cisément que les piastres mexicaines auxquelles on ajoint,
en 1875, en vertu d’un décret, le Trade-dollar américain,
‘le Hongkong-dollar anglais et le yen japonais.

Il est vrai qu’on a fait, il y a quelque temps déjà, l'essai
d'introduire dans la colonie également la monnaie des
Indes,la roupie, mais le projet n’a pas réussi, et l’idée a dû

êtré complètement abandonneé. Tout ce qui subsiste des
efforts tentés dans ce sens, est la fixation d’une sorte
de parité entre les piastres et les roupies, établie, tout
d’abord, à l'usage des bureaux du Gouvernement local et
ayant servi, plustard, au réglement de certains payements
entre les différentes caïsses de la colonie et de l’Inde. Cette
parité, fixée d’une façon toute arbitraire à 100 piastres

comme étant l'équivalent de 220 roupies, alors qu'elles ont
” une valeur intrinsèque de 226.938 roupies, n’a jamais euaucune importance pour le commerce et la banque, d’autani

moins que même les fractions de roupies changent de mains
sur une base différente.

Le fait que la monnaie des Indes n’a en aucun temps pris
racine aux Straits semble indiquer que, sous ce rapport du
moins, les habitants gravitent plutôt vers la Chine’ que
vers l'Inde. En tout cas, les piastres mexicaines et surtout
- 1 Considéré au point de vue des échanges commerciaux, ce fait n’a rien
d’anormal, attendu que l'élément chinois domine absolument dans le petit
et même parfois le haut commerce de la colonie anglaise.

-
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les anciennes, employées de préférence en Chine, sont tout
aussi recherchées aux Établissements des Détroits et obtiennent souvent une prime excessive — qui varie de 6 48
pour cent — sur les autres pièces de création récente, ainsi

que sur les yens et piastres de commerce françaises et américaines. La plupart, on pourraitmême dire lesneuf-dixièmes
des pièces de ce genre sont arrivées dans la colonie par la

voie d'Europe, principalement d'Angleterre. On les débarque
à Pinang et à Singapore, mais elles ne restent ni là ni dans

la colonie en général. Celle-ci, avec ses 400,000 habitants
en tout, ne serait, en effet, jamais à même d’absorber les
sommes énormes dont nous allons préciser l'importance au
moyen de chiffres exacts. Et cependant,

on n'arrive pas à

bien se rendre compte du mode ni de la voie de réexportation.
On sait, il est vrai, que la péninsule Malaisienne, aussi
bien que Bornéo, Sumatra, Siam, les possessions anglaises

et françaises de l'Inde en reçoivent annuellement une certaine quantité des Straits; qu’en outre les coolies chinois en
emportent, lorsqu'ils retournent

temps à autre, on
Pinang et de là en
tances ne suflisent
les existences dans

dans leur pays, que, de

fait des envois directs de Singapore à
Chine et au Japon. Maïs ces circonspas encore à établir la proportion entre
la colonie et les arrivages incessants ct

relativement énormes de piastres d'Europe, parfois aussi
d'Amérique et même des Indes anglaises.

Les chiffres suivants en fournissent la preuve. Les exportations, depuis 1869 jusqu’en 1880, de Bombay et de Calcutta
aux Straits, ont été de 635,000 livres sterling, tandis que

les importations de la même période ont porté sur un en-

semble de 2,292,000 livres. De ce chef, il resterait donc,

pour les douze années en question, un chiffre de 1,600,000
livres comme solde exportés des Straits à l'Inde. A partir
de 1SS0, les statistiques nous font malheureusement défaut.
Si maintenant nous nous tournons vers les exportations
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d *Angleter re aux Sér aits, nous trouvons, d’après la circulaire
de MM. Pile) y et Abel, qu'elles se présentent de la manière
suivante :
De 1865-1868...
. .. _
© 4869-1874...
. . . .
1875-1878..
. . . .
_ 1879-1880.. . . .. .
1881-1882... . . . .
1883-1884...
. . . .
1885
. .. . .. ….

Total général.

.

£

519,097
5,493,594
4,044,719
2,332,027
2,946,375
- 8,971,176
638, 682

£ 19,945,593

Il n’y a qu’une conclusion à tirer de ces chiffres, tout à

fait disproportionnésà l'extension du territoire et l'importance de la population de la colonie; c’est qu’une grande
._ partie des monnaies importées doit être cachée quelque part,
soit dans les Établissements des Détroits mêmes , soit dansles
pays voisins qui en reçoivent plus ou moins régulièrement

de Pinang ou de Singapore. La disproportion entre ce que
Yon peut admettre comme besoins réels de piastres, de

dollars, de yens, etc., pour la circulation et le commerce,

et l'absorption générale de ces monnaies ne devient que
plus flagrante par le fait que les envois de monnaies d’ appoint de la métropole :à la colonie ne sont nullement considérables, bien qu’en 1884, il.y ait eu une recrudescence
‘soudaine très remarquable et hors de toute proportion avec

‘ les autres années.
|
: Voici le relevé des sommes que le Gouvernement anglais
a expédiées, dans les derniers temps, aux Straits en pièces
de 20, 10 et 5 cents, et que nous mettons en regard des envois de piastres, de dollars, etc., de la même source. Ces
‘chiffres forment un contraste frappant et qui est tout en fi‘veur de la grosse monnaie; néanmoins l'accroissement, en

1884, de la monnaie d'appoint, par rapport aux piastres,

vaut la peine d’être signalé. Les chiffres des exportations

‘dont nous venons de parler se présentent de la manière suivante : :

LES
ANNÉES.

_ 1878.
1879.
1850.
1881.
1852.
1883.

PAYS
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EN FRACTIONS.

Piast. 90,000
50,000
45,000
15,000
10,000
60,000

321

EN PIASTRES,

Piast. 5,592,000
6,732,000
7,260 ,000
4,410,000
9,066,000
13,794,000

: En 1836, les envois n'avaient atteint que 20,009 piastres;
en 1884, ils s'étaient élevés à 190,000 piastres en monnaie
d'appoint, tandis que 10 millions de piastres avaient -été
importés en monnaie courante.

Tout compte fait, il est permis d'évaluer le stock d'argent en piastres, dollars et yens (on ne se sert pas du tout

de lingots dans ces contrées), détenude façon ou autre dans
les Straits-Seltlements à 20 millions, peut-être même à 25
millions de livres sterling, soit500 à 625 millions de francs.

Ce chiffre s’augmente annuellement en des proportions modérées, ainsi qu'il résulte des listes d'exportation d'argent
d'Angleterre à la colonie. En effet, ces envois sont en décroissance marquée depuis quelque temps et n'ont porté
l'an dernier, que sur un ensemble de 4 millions de piastres.
La circulation de la monnaie d'appoint d'argent ne dépasse pas, d’après nos évaluations, S00,000 piastres, soit

3,200,000 francs, chiffre qui donnerait ? piastres, soitSfr.,
par tête d'habitant.
L'or ne se voit guère dans le pays; il n’y a done pas lieu

we

de parler d'un stock de ce métal détenu dans les Straits,
sous forme soit de monnaies, soit de lingots.
CHINE.

Il est très diflicile de se faire une idée bien exacte de la
situation monétairede ce vaste pays; encore moins peut-on
se rendre compte de l'importance de la cireulation métal-

lique effective, ou des existences de métaux précieux en
lingots et en monnaies. Ce que nous venons de constater

en fait destatistiques monétaires pour les Sfraits, s'applique
21
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à la Chine!, à un bien plus haut degré encore. Les points
d'appui de nature à guider le-statisticien font pour ainsi
complétement défaut, et les investigations faites périodiquement par les économistes anglaiset américains, qui ont
fourni à la science tant d'éléments d'appréciation en matière monétaire, ne contiennent, en ce qui concerne la
Chine, rien que l’aveu francet point dissimulé de l'impossibilité de se procurer des renseignements exacts.
C’est ainsi que l’éminent statisticien américain, Horalio
C. Burchard, à qui l'on est redevable d'informations pré-

cieuses sur la circulation monétaire de presque tous les pays
du monde, a été également forcé d'écarter, faute de points

d'appui suffisants,la discussion de la situation en Chine.
En présence de ces faits dont nous ne songeons pas à méConnaître la portée, ce.n’est vraiment pas une tâche facile
de traiterce sujet délicat de façon à ce que le lecteur enre. tienne un aperçu à peu près fidèle des affaires monétaires
_de cet intéressant pays, et que l’homme d’étude puisse dégager de la discussion sur la matière elle-même, assez de
faits et de chiffres pour former. une appréciation indépen. dante.
-

. Quant à nous, comme nousavons fait depuis bon nombre
d'années des études spéciales sur le système monétaire

chinois et tout ce qui s’y rattache, nous abordons le sujet
avec la ferme conviction que notre exposé de l’ensemble de
ce système repose sur l’exacte vérité, bien qu'il puisse se

produire sur plus d’un plus point de détail des différences
d'opinion, ou des variations dans les calculs, dont nousaurons à nous occuper par la suite.

À cette appréciation subtile et consciencieuse d'une matière tellement complexe.et controversée, que presque pas
deux écrivains ne se trouvent d'accord sur une foule de dé* En parlant ‘de la Chine, nous y comprenons. la colonie anglaise (0
Hongkong qui en fait partie à tous les points de vue, sauf celui tout Spe

de la dépendance politique.
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tails, vient ce joindre un fait auquel nous attachons un
grand prix. C’est que nous avons soumis notre travail à
l'une des premières autorités de notre temps en pareille matière, de sorte que l'exposé du système monétaire chinois,
les parités des monnaies, le mode de faire des caleuls et le

traitement des lingots d'argent — tous détails d'une grande
importance dans un sens ou dans l'autre — doivent être
considérés comme rigoureusement exacts. Si nous insistons .
sur ce point, c'est, qu'ainsique nous venons dele dire, les manuelstraitant la matière présentent autant de contradictions
entre eux que les rapports consulaires des principaux pays.
Sous ce rapport, nous avons souventremarqué que mêmeles
chiffres les plus usuels ne s'accordent pas. Parfois, la faute
n'en est pas aux auteurs de ces documents, les affaires monétaires, en Chine, étant si compliquées et soumises à tant

de variations que ce qu’il y « néanmoins de stable, se perd
dans un ensemble de manipulations subtiles et d'un clas-

sement très difficile.
Pour ce qui est de nos données, elles proviennent, sans
exception aucune, des milieux financiers de Shanghaïet de
Hongkong, et nous les tenons directement d’une des prin-

cipales banques anglaises du pays. Là, où il ÿ a des stipulations officielles entre le Gouvernement chinois et les puis-

sances étrangères, nous nous en sommes fidèlement servi.
Ceci n'exclut cependant nullement la possibilité d'écarts
entre nos chiffres et ceux d'autres auteurs, surtout pour ce
qui a trait aux places de moindre importance; mais, même
dans ces cas, notre excellente source d'information est un
gaue de l'exactitude de nos renseignements.
D'ailleurs, nous ne manquerons pas de constater les cas
où il s'agit d'expliquer des questions vraiment difficileset
embrouillées, et où nous sommes obligé de prendre, pour

notre point de départ, des chiffres sur l'exactitude desquels
il peut y avoir donte, mais, alors même, nous pouvons atlir-

mer que nousavons exposé, d'accordavec notre autorité pré-
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citée, la situation telle qu'elle est envisagée sur les lieux
mêmes par les banquiers et commerçants qui se servent, en
effet, des chiffres et des calculs de la même manière que nous
avons. adoptée pour notre travail.
Tout cela bien posé, passons aux faits. On sait que la base
du système monétaire de la Chine est l'argent. Le métal est
fondu en lingots de différentes grandeurs et de finesse va. riable et représente, sous cette forme, la vraie et presque la:
seule monnaie du pays. Chaque province a néanmoins
adopté une base différente pour chiffrer la valeur de ces lin-

gots, bien que partout le fael constitue l'unité de poids.
Dès lors, autant de provinces, autant de taels-poids, ct
comme la monnaie de compte — monnaie idéale également intitulée tael —

est la résultante du tael-poids et

du titre de l'argent, il s'ensuit que la monnaie chinoise,
| proprement dite, ; doit être différente dans les diverses provinces.

Au fond, la libra des anciens Romains, variant de poids
et de titres dans tout le pays, indique un état de choses
analogue; seulement, dans ce cas, il s'agissait d’une mon-

naie effectivement frappée, tandis qu’en Chine, nous avons
affaire à une monnaie de compte idéale et qui n’est représen-

tée que par des lingots d'argent de tous lestitres ettous les
poids imaginables,

=

$ice tael-poids de la Chine, présente tant de variations,
* le titreest à l'avenant. C’est précisément cette circonstance
qui complique si'extraordinairement le système monétaite
du pays, car, au lieu d’un seul facteur à considérer pour Ja
monnaie, on en a deux, l’un, naturellement, aussi imp0I-

tant que l’autre. Dans l’impossibilité où l’on se trouve de
diviser les lingots, les affaires de détail se font au moyen
d’une monnaie de billon sans aucune valeur intrinsèque,
appelée cache! ou sapèque. Une enfilade de 1,000 de ces picces
{ Ces pièces s'appelent cash par les Anglais, sapèques par les Français,
piÿjes par les Hollandais et {ë ou {sien par les Chinois.
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devrait idéalement représenter un tael, mais il n’en est nullement.ainsi dans le commerce, quoique le cache constitue
nominalement la millième part d'un tael. En réalité, c'est
la loi de l'offre et de la demande qui règle le nombre de
caches qui constituent la valeur commerciale de l'unité idéale
du système monétaire. Par suite des émissions toujours

croissantes de caches, il faut 1,500, 1,600 et 1,800 pièces
pour former à présent un tael d'argent.
Pour se faire une idée complète de cesystème monétaire

primitif, il faudrait se reporter à plusieurs siècles en arrière
aux temps où un poids donné d'argent — sans que le titre
jouât un rôle bien déterminé — devint le régulateur des
échanges, au lieu et place du troc pur et simple, c'est-i-

dire oùle métal fut élevé aux fonctions de monnaie ou d'instrument d'échange par excellence. Afin de remédier aux
difficultés auxquelles donna lieu, à l’origine, la fixation du

poids et plus tard aussi le titre des lingots dont on se servait, on créa une classe de fonctionnaires qui, sur la demande des commerçants ct pour une légère rémunération,
poinçonnèrent chaque barre d'argent de son poids réel cten
même temps d’un autre poids résultant du titre. Selon que
celui-ci était en excès ou au-dessous du type adopté dans
les localités, le fonctionnaire élevait ou diminuait donc le

poids effectif des lingots soumis à son inspection. Ces employés étaient toujours responsables d'une erreur quelconque dans la fixation de leurs chiffres, et les commerçants
et banquiers qui considéraient les poinçons pour ainsi dire
comme officiels réglaient leurs affaires sur ces indications.
Tel a été, de temps immémorial, le système monétaire de
la Chine et tel il se présente encore de nos jours.
Afin qu'à l'aide d'un exemple pratique l'on puisse bien
se rendre compte du fonctionnement d'un tel système, nous
allons de suite procéder à l'étude des affaires monétaires

d'un des plus importants centres de commerce de Ia Chine
— nous voulons parler de Sianyhar.
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Comme partout ailleurs dans le pays, l’a rgent } cireule
sous la forme de lin gots ayant l'apparence d’un souliér dont
le nom de « shoe » que leur ont donné des Anglais. Ils portent le poinçon du fabricant avec l'indication de la ville et
* la date de sa mise en circulation. Ce lingot est préalablement soumis à l'essayeur indigène qui, au-dessus de la

marquedu fabricant, écrit en encre de Chine le poids effectif
et, en même temps, ainsi que nous l'avons déjà indiqué,le
poids additionnel, résultant soit de l'excès, soit de l’insufi-

sance du titre conventionnel de la place de Shanghai.
: Lorsque ce même lingot arrive dans une autre province
de l’Empire, il est remis au fonctionnaire local, qui oblitère
purement et simplement les anciens chiffres et les remplace
par d’autres, établis d'après le poids et le titre de l'endroit.
Ces soi-disant essais ne sont nullement faits à l'aide de procédés scientifiques, commé en Europe; ils ne reposent que
sur une inspection assez superficielle, mais telle est l’ex-

périencé et la pratique des essayeurs, qu’elles prêtent à
leurs-marques le caractère d’une remarquable exactitude.
Et, il faut le reconnaître, cette réputation est bien méritée,
même au point de vue des essais des pr emiers établissements européens.
:

Le poids monétaire de Shanghaï est le Chauping- -{ael, n0-

minalementde 565.78 grains; mais,'en pratique, seulement

de 565 1/2

grains ou de 36. 65 gr. Si, par exemple, le fonc-

tionnaire, appelé Kungkoo, marque de son nom un lingot,

en indiquant 49.50 Chauping-taels de poids ordinaire, plus
2.

pour titre additionnel, on obtient comme poids total

2.15 Chauping-taels. Ce lingot devient dès lors instrument

F échange, c'est-à-dire monnaie, sur la base de 100 taels

monnaie pour 98 taels de ce poids artificiel, ou idéal, ainsi
qu’il résulte de la marque du-fonctionnaire. Nous avons
alors à multiplier le poids par 100 et à diviser le produit
par 9%8, et nous aurions, dans ce cas, 53.21 taels en monnaie

de Shanghai, bien entendu, comme résultat du caléul.

e
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La majoration de la valuta chinoise que nous venons de
mentionner n'a pas été bien comprise, en Europe, pendant

longtemps, et même actuellement l'on ne s'en rend pas
encore tout à fait compte. Or, c'est tout simplement une
mesure on ne peut plus arbitraire-procédant du régime
du bon plaisir, et en même temps une injustice consacrée

par des siècles, car elle est en usage depuis un temps immémorial. La tradition lui attribue l'origine suivante :

Un gouverneur chinois vivant au moyen âge ct criblé de
dettes, imagina un plan pour extorquer de l'argent à ses

administrés, sous une autre forme que celle d’un impôt.
Dans

ce but,

il ramassa

tout

ce qu'il put obtenir

de

métal précieux, et cela fait, il décréta sous un prétexte
quelconque qu'à l'avenir 98 taels d'argent seraient égaux
à 100 taels en monnaie courante. Il avilit ainsi de ? pour
cent la valeur de l'argent formant la monnaie du pays
et donna à cet argent la désignation « sycee! » {pro-

noncez saicie), c’est-à-dire argent fin. Cette dépréciation
est encore de règle aujourd’hui même, et la monnaie qui résulte de cet état de choses s'appelle valuta de Shanghaï.
Le tael de Shanghai dont nous venons de parler se présente donc comme une monnaie idéale, au poids de 565 {/2

grains en argent d'un titre de 0.913, ou, pour mieux dire,
à 0.932 de fin, à condition de considérer 9$ de ces tacls

comme égaux à 100 taels valuta de Shanghai. En d'autres
termes, le tael de Shanghaï contient 516 !/2 grains ou
33.46 gr. d'argent fin, et représenterait, au cours de 47 d.
pur once, ou [51 francs par kilo fin, une valeur effective
d'environ 51 d. ou 5.72 francs..
A côté du tuel de Shanghai, Le tael Haikouan, ou tael du
Gouvernement, est le plus important de tout l'Empire. En
cette monnaie,

ou plutôt sur la base de ce poids, doivent

être payés les impôts par les indigènes aussi bien que par
1 Le motsnree veut dire soie, la ésignalion jour l'argent mictal ésticane
yin,
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les Européens. A Shanghai, ils se règlent dans la proportion de 100 taels Haikouan pour 111.40 taels de Shanghai.
Il en résulte que le tael Haïikouan équivaut à 591.67 grains
au titre de 0.973, ou à 579.69 grains = 37 1/, gr. d'argent
fin. Aux cours de 47 d. et de 171 francs, la valeur commer-

ciale en serait de 60 d. ou de 6.35 francs.

. En thèse générale, c’est bien là une image fidèle de lasituation; néanmoins, le Gouvernement chinois procède très
arbitrairement, en ce qui concerne la fixation de la valeur
des monnaies étrangères, telles que piastres, roupies et
Trade-dollars, qu’il accepte en payement des impôts. Souvent il a dû céder aux réclamations des Ministres et des
Consuls étrangers et accorder pour ces monnaies un meilleur cours, ou plutôt fixer une valeur se rapprochant davantage de celle de la monnaie elle-même. Dans ces derniers temps, le Ministre allemand, M. de Brandt, a fait de

louables efforts pour établir une base de comparaison
des
différents. taels dans Les ports ouverts aux Européens, base
qui jusqu'alors faisait complètement défaut.
Le troisième tael qui joue, principalement commesimple
poids, un grand rôle dans le pays est le tael de Canton. De
par la loi, il devrait être de 583.20 grains, ou de 37.78 gr;

en pratique, il n’est que de 579.84 gr., ou 37.58 gr.; 100
de ces taels égalent 102 1/2 taels de Shanghai et 98 tacls
Haikouan. Tout l'argent qui arrive à Shanghai sous forme
delingots d'Europe ou d'Amérique ne se vend pas d'après
le poids en usage dans cette ville, mais au contraire d’après
le tael de Canton.
Cette coutumebizarre qui ne sert qu’à embrouiller da-

_vantage la situation provient de ce qu’au moment de l'ouverture du port de Shanghaiau commerce des étrangers,
ceux-ci amenèrent à leur suite des compradores", véritables
‘ Le mot compradore est d'origine portugaise ct veut dire littéralement
acheteur. Le compradore est principalement le caissier des maisons ctran-

gères, mais il-est en même temps un intermédiaire obligé dans toutes les
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courtiers alors, aujourd’hui plutôt employés ou caissiers,
tous natifs de Canton. Ces derniers, pen on pas du tout au

courant des us et coutumes de la place de Shanghaï, conti-

nuaient à se servir de leur poids local, et tel est le tempérament conservateur des Chinois en général, que jusqu'à
ce jour le poids de Canton est resté la règle à Shanghai,
aussi bien qu'ailleurs.
Toutefois, ceci n'est applicable qu'aux affaires en lingots
d'argent; l'or setraite bien en poids de Shanghaï, etles cours

s'entendent pour l'argent, surla base de 100 tacls, poids de
Canton, autitre de 0.996; pour l'or, sur la base de 10 tacls,

poids de Shanghaï à 0.960 de fin.
Ainsi que nous allons le démontrer plus loin, l'or est produit, en Chine en assez grandes quantités, et il apparaît

principalement sous forme de petits lingots oblongs pesant
environ 10 taels, ou de 5,400 à 5,640 grains. Ils ne sont pas

d'un poids bien régulier, mais, en général, s'approchent de
ces chiffres. Le titre est tout au plus de 0.990.
bricants les mieux connus dans le pays, sont
Yet-Foong de Peking. Leurs lingots sont, en
titre de 0.981 0.982, maisd’autres fabricants

Les deux faTien-Foong ct
moyenne, au
moins connus

fabriquent des barres dontle titre varie entre0.985 à 0,990.
Pour les affaires en or, il est d'usage de donner une garantie du titre marqué sur les lingots.
A Canton, l'on fabrique beaucoup d'or en feuilles, ou
goll leaf qui joue un certain rôle dans le commerce. Son
titre est considérablement au-dessous de celui de l'or en
barres. Il est ordinairement vendu par paquets de 10 taels,

également au poids de Canton.
L'absence d'une monnaie effective nationale, ainsi que
d'une base uniforme pour la transformation des barres en
monnaie proprement dite, ont, en tout temps, amené les
étrangers à faire frapper des pièces destinées au commerce
transactions avec les indigènes, et il ne se fait guvre d'aifaire sur laquel'e
il ne perçoive pas de commission.
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avecla Chine. Maïs, ainsi que nous l'avons déjà fait res-

sortir à plusieurs reprises, toutes ces tentatives n’ont eu,
jusqu’à présent du moins, aucun succès. Il a semblé un mo-

ment que le Gouvernement chinois voulait céder et per-

mettrela création d'une monnaie effective représentant le
tael argent; cependant les négociations n’ont pas abouti, et,
en fin de compte, tout est resté dans le siaiu quo.
-Lestentatives dont nous venons de parler datent de l'année 1867; A cette époque, il existait à Hongkong un hôtel
des monnaies très bien dirigé par des Anglais qui avaient
frappé,à titre d'essai, une pièce d'apparence fort élégante,
représentant un tael en valuta. de Shanghai. Cette pièce‘

avait un: poids — correspondant à l’état réel des choses—
de 566 grains ou 36.67 gr., au titre de 982 millièmes, c'est-

à-dire à 555.8 grains ou 36.1 gr. d'argentfin.
” Ilest regrettable que:l'idée de mettre cette pièce en cir-

culation ait été. abandonnée, faute d'encouragement de la
part du Gouvernement chinois. On aurait eu alors une base
certaine pour toutes les transactions monétaires, base que,

à ce.qu'il paraît, on veut précisément écarter. Quant à la
pièce elle-même, nous sommes d'avis qu’elle réunissait tout
ce que l’on pouvait désirer de part et d'autre, d'autant plus
que l’on avait joint au poids à peu près exact du tael une
bonne moyenne, en ce qui concerne le titre de l’argent. |
. Le fait que nous venons de citer est très instructif, en démontrant les difficultés presque insurmontables, ou plutôt
l'impossibilité évidente de réussir à introduire en Chine une

monnaie de commerce, spécialement frappée dans ce but.
Cela a été le rêve des Anglais, des Américains, et même les

Allemands y ont songé un moment, lors de la démonisation :
de leurs monnaies d'argent. Peine perdue sous tous les r'apports! Les Chinois ne veulent reconnaître comme monnaie

indigène que leurs taels de compte. Pour ce qui est des
. { Un spécimen de cette pièce se trouve au Musée de l'hôtel des monnatés
de Paris.
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ports, la circulation des piastres mexicaines dont nousallons
nous occuper tout à l'heure, est parfaitement suffisante pour
tous les besoins, et les demandes ultérieures peuvent être
facilement satisfaites par la frappe incessante des ateliers

monétaires du Mexique. Il n’y a donc aucune chance de
succès pour une monnaie de commerce frappéeà l'effigie de

n'importe quelle nation!.
Tandis que, dans l'intérieur de la Chine, les piastres
mexicaines, auxquelles nous venons de fuire allusion, ne
Jouent qu’un rôle toutà fait secondaire, la circulation en

esttrès importante dans les placesmaritimes. Ilest vrai que,
de même que l'argent en barres, elles n'y sont reçues en
payement qu'au poids, mais on se trouve au moins en pré-

sence d’un rapport fixe, celui de 1,000 piastres égalant
717 taels, poids de Canton, rapport qui sert de base dans
les calculs ayant trait aux affaires monétaires.

Les piastres ont été introduites pour la première fois,
en Chine, vers le xvi° siècle, par les commerçants espaignols établis aux Philippines qui entretenaient des rela-

tions suivies avec les ports chinoisdela province de Fo-Kien.
Seulement, les piastres qui pénétrèrent alors dans l'Empire
du Milieu avaient une origine purement espagnole et, au
moment où elles commencèrent à circuler dans les villes

chinoises, elles portaient l'efligie du roi Charles d'Espagne,
d'où leur vint le nom de Carolus qui, il y a une dizaine d'années, servait encore à les désigner dans tont l'Extrème-

Orient. Quoique la circulation des piastres mericaines soit
aujourd'huiénormedans le pays et qu'elles soientreconnues
dans tous les ports comme monnaie, ilexiste tout de mème

encore bon nombre

de Chinois qui n'acceptent que des

piastres Carolus et refusent les pièces portant toute autre

empreinte.
t On sait que le Gouvernement

français a dernicresent introduit en Co-

chinchine francaise une piastre de commerce qui re quitte ecrendact pucre

Ja colonie et se présente tout à fait coruuie une mor.uaie locale.
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À Shanghai,
les piastres sont divisées en trois classes :

N° 1, consiste en pièces bien fabriquées, de plein poids,
ayant une apparence antique, puisque les Chinois n'aiment
pas les coins propres et le crénelage des nations de l'Ouest.
N° 2, sont à peu près les mêmes pièces, mais en général,
un peu inférieures. N° 3, sont des pièces encore plus infé-.
rieures que le n° 2. Les piastres Maximilien, cellesà la Balance et les pièces défectueuses ne passent pas à Shanghai.
Pour se garer des contrefaçons, les banquiers chinois ont
l'habitude de vérifier une à une les piastres qu’ils reçoivent
et de les frapper en même temps d’un poinçon
poincon q qui les trans-

formentalorsen piastres «chopped » ou vérifiées. Cette opération souvent répétée ne tarde naturellement pas à déformer
complètement les pièces et à diminuer leur valeur réelle;

mais malgré cette dépréciation, elles sont encore acceptées
presque partout de préférence aux piastres ordinaires, parce
que celui qui les reçoit aime mieux subir cette dépréciation
‘que de s’exposer à encaisser des pièces fausses n'ayant au|
cune valeur.
… À en croire les derniers avis reçus de la Chine, cette habitude de « chopper » les piastres, tiendrait à disparaître

peu à peu. Beaucoup de banques et de banquiers ont déjà
cessé de pratiquer cette opération et d’autres, dans le Nord
surtout, se contentent maintenant de marquer les pièces
vérifiées avec un cachet à l’encre de Chine qui résiste peu
au frottement, mais qui peut être apposé un grand nombre
de fois sur une même piastre sans rien lui faire perdre de
sa valeur ou de sa forme.

À Hongkong, bien que la piastre mexicaine soit la monnaie de compte, les dollars légers et coupés circulent beaucoup. Ces dollars ou piastres pèsent environ 416 grains où
26.96 gr., tandis que les clear dollars ou pièces intactes
ont un poids variant entre 417 1/2 à 417 3/ grains ou 27.05

et 27.07 gr. C'est pourquoi les piastres intactes font une
prime d'environ quatre pour cent sur les autres.
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Ja classification des piastres à Hongkong se fait à peu près
comme à Shanghai. Les bonnes pièces de plein poids obtiennent une prime; les pièces ordinaires sont prises au pair,
tandis que les pièces légères, défectueuses et fendues perdent beaucoup. Parfois, on les traite sur le marché jusqu'à
quinze pour cent de perte.
En général, onse sert presque exclusivementdansles ports
maritimes, à l'exception de Shanghaï, de la piastre ou du
dollar, comme on l'appelle en Chine, pour toutes les transactions commerciales, et le Gouvernement chinois en fu-

vorise même la circulation par un tarif convenable, pour
l'acquittement des droits de douane. Ën moyenne, ilaccepte,
comme équivalent de 100 taels de la douane, 155 piastres
ù Amoy, 131 12 piastres à Ningpo, 150 piastres à Tientsin,
143 piastres à Tchifou, ete. Ces prix, à peu près fixes, ne

laisseraient rien à désirer au point de vue pratique, s'il ne
fallait pas compter avec les chicanes des douaniers qui, ne
recevant pas de salaire, cherchent leur rémunération dans
la mise en pratique de certaines ruses, en faisant toutes
sortes de difficultés au sujetdu poids des piastres, de l’acceptation de pièces qu’ils prétendent être défectueuses, ou autrement impropres à la circulation, ete.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la circulation des piastres

dans les ports maritimes est incontestablement fort considérable, tandis que dans l’intérieur du pays, l'argent en
barres constitue Ja monnaie par préférence de Ja Chine.

Mais les importations constantes de piastres ct de dollars
d'Europe et d'Amérique dont nous allons nous occuper plus
tard, et qui servent en grande partie à fondre des lingots,
sontun obstacle presque insurmontable à une évaluation à
peu près exacte de la circulation métallique.

Quoi.qu'il en soit, nous essayerons néanmoins d'établir
une sorte de statistique montaire de la Chine. Dans ce but,
nous avons réuni les chiffres des mouvements des métaux
précieux dans les deux sens, ainsi qu'ils résultent des docu-
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ments qui oht été mis à notre disposition, et qui y joueront

évidemmént le rôle principal dans l'ensemble des éléments

: dônt cettestatistique se composera. Malheureusement, nous

n'avons pu y joindre d’autres données qui soient de nature
à Jeter un peu plus de clarté sur la situation monétaire du
pays. En même temps, nous devons constater que celles que
nous avons pu nous procurer ne sont ni bien nombreuses,
ni même

de dates récentes, et cependant, toutes maigres

qu'elles soient à tous les points de vue, la compilation nous
à occasionné un travail excessif, et qui n’est guère en Tap-

port avec le résultat obtenu.

:

En mentionnant dans nos statistiques les métaux précieux

en général, nous n ’entendons par là que l'or et l'argent en

bärres, rempliss
la véritabl
ant e fonction de monnaie, et en
outre, les piastres, les dollars etautres piècesétrangères d'argent qui circulent dans le pays. Nous désignerons l'argent
enlingots parle nom déjà cité de «sycee » qu'il porte en Chine.
En ce qui concerne l'argent, remarquons de suite que des
quantités sans. doute:très considérables de piastres et de
sycee doivent exister dans le pays sans pouvoir néanmoins
atteindre une proportion, tantsoit peu normale, au chiffre de
à la population énorme de l'EEmpire, évaluée à pres de 400

millions d'âmes,.
:
Pour ce qui est de l'or, le pays en produit une certaine
quantité; ce sont surtout les provinces du Nord qui en fournissent, ainsi que.la Mongolie. Le montant total de la production n’est pas connu, les estimations varient entre 20 cb

80 millions de fr. par an. En 1877, l'exportation de Tientsin

s'élevait à 524,223 taels; en 1878, à 1,546,156 taels; en

1879, à 1,714,950 taëls et en 1880, elle atteignit même le

chiffre maximum connu jusqu’à présent de 1, $7 1,310 taels.
Tout cet or, à ce que l’on dit, provenait précisément des la-

voirs de la Monsolie!.
1 Voir le livre intéressant de M. Strauss : « La Chine, son histoire ct Ses

ressources,» (Bruxelles, 1874.)
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Les renseignements que nous avons pu réunir sur la matière en général sont bien pauvres, ils s'accordent toutefois à évaluer à très peu de chose, le stock actuel d’or dans
le pays même. Sans aucun doute, les trois quarts de la pro-

duction totale de la Chine prennent le chemin de l'étranser. Les chiffres sont éloquents sous ce rapport et c'est sur-

tout l'Inde qui absorbe annuellement de fortes quantités
d’or chinois, variant, dans ces derniers temps, entre S00, 000
et 1,500,000 de livres par an.
L'Ans gleterre, elle aussi, en reçoit maintenant, aprèsavoir
vu presque complètement cesser ces envois pendant la pé-

riode de 1861 à 1872. Voici les chiffres que nous avons pu
recueillir à ce sujet :
L'exportation d'or de la Chine vers l'Inde a été comme
suit :
De 1869 à 1571..
1872
1S13..
1S7%
1875..
1876
1S178..
1$19
1SS0..
ISSL
1SS2..
1SS3
. 1885...

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

«
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

£ #,050,000
2,193,000
1,S96,000
2,98+,000
2,017,000
2,926,000
3,028,000

£

°

et celle de la Chine en Augleterre :
. .

.

.

.

.

.

1S72..

. .

1873

1S12..

.

4876

1S79..

. . . . ..

1SS0O

1SSI..

.

De 1869

à

.
.

.
.

.

.

11,000
153,000

9,935,000
9,000

.

Par contre, l'importation d'or de la Russie en Chine a êté
commesuit :
De 1861
1SS2

à ISSI.
[SKS.

. . . . .
...

Rbl.

15,75$,000
540,00

Ce dernier mouvement d'or qui, de temps en temps, avait
pris une certaine importance ne joue plus aujourd'hui aucun rôle. Les envois se font presque exclusivement en im-

périales; les barres ne servent pas à ce but.
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Si les statistiques se rapportant à l'or sont des plus défectueuses, celles de l'argent sont dans un état analogue, sinon pire; à vrai dire, les données, au moyen desquelles on
pourrait se rendre compte du stock détenu dans le pays sous

une forme où une autre, font complètement défaut.

Voici tout ce que nous avons pu réunir, en fait de renseiSnements sur cette délicate matière.

Les gisements de minerais argentifères sont très nombreux dans presque toutes les provinces de l’Empire, mais
surtout dans la Mongolie, le Chansi, la Corée, le Kansoo
et le Yunnan. Cette dernière province est particulièrement
riche sous ce rapport; on estime le produit des mines d'Ho-

chan et et Song-Sin seules à ? millions de taels. La totalité de
la production, entravée qu'elle l’est par les mesures du Gou-"
vernement' qui ne concède l'exploitation des mines qu'au
prix de lourdes charges, est difficile à préciser; les évaluations varient entre 25 et 35 millions de francs par añ.

A en croire les journaux anglais, l’Impératrice régente de Chine aurait tout dernièrement rendu un décret, en vertu

duquel le vice-roi de Yung-Quei et le gouverneur du Funnan

auront à constituer une Société publique ayant pour but

d'exploiter plus méthodiquement les richesses minières du
-pays et principalement de.la province du Yunnan.
|
_ En ce qui concerne l'argent, la Chine en exportalt,
jusqu’en 1 852, plus qu’elle n’en recevait. Mais depuis lors,
grâce au développement de l'exportation des produits chinois, les importations de lingots et surtout de monnaies
{ 11 paraît que ce sont des raisons économiques qui ont déterminé l'inter-

diction de l'exploitation de certaines mines de métaux précieux en Chine.

En effet, l'or et l'argent constituaient autrefois les principaux articles de
commerce de l'ile Haï-nan. Le Gouvernement, croyant que l'exploitation

des mines détournait les hommes

du travail de la terre qui est la source

principale de la richesse nationale, défendit le commerce

des métaux pi

cieux dans l’île sous peine de mort. Les entraves de cette sorte ont Da _.
rellement provoqué une réduction des demandes d'entreprises et amenc, Pi t
contre, une augmentation d'exploitations secrètes. C'est pourquoi le protu!
annuel des mines est difficile à établir avec exactitude.
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d'argent dépassent de beaucoup les sorties du sycee. Ce n'est
que dans les derniers temps, comme on verra plus loin, que
les envois de piastres ont beaucoup diminué par suite des
achats par la Chine d'articles de consommation à l'étranger,

principalement aux Indes anglaises. On remarquera sous
ce rapport l'augmentation des remises d’or dela Chine, dont
il a été question plus haut, à partir de l’année 1881.
La totalité des importations d'argent de 1868 à 1875, s’est
élevée, pour toutes les provenances, à environ 26,000,000
de livres, contre une exportation d'environ 12,000,000 de
livres, de sorte que, de ce chef, un solde de 14,000,000 de

livres serait resté dans le pays.

Pour les années suivantes, les importations se présentent
ainsi :
de l'Inde :
De 1876

. ..
. ...

£ 1,027,000

.. ....
à 4878...

3,01S,000

à 15S0.

d'Angleterre :
De 1876

.. ..
18S0.. ...
1883. .......
_…...... .

1879
1SS1
ASSET

1,150,000
1,992,009
1,031,000

6:9,000

ASS

.

des Ltats- Unis :
De 1876
4879

à 1875...
. ......
1S$0..
18S3.

ASSL

. .... ….

7,900,000
2,S00,000
3,000,000

2,500,000

ASS

de lu Russie :
De

1879

187$. .......
. . . . . ..
ISSO.

1SSI
1SSE
RS

SSSR
_ .....…..
se...

1876

à

Total...

430,000
490,000
620,00)
15,090
219,000

£ 25,405,009

Envois d'autres pays :
Estimés À environ,

. . .

Total général. . . .

1,500,0)0

£ 29,905,
9)
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De ce chiffre, il faut déduire les expéditions de Chine!
aux Indes qui se présentent comme suit:
De 1876 à 4880. .......
£ 7,360,000
1881
és
‘461,000
_1882
4883... ......
2,718,000
1884
.….... e.
533,000
Total.

En

:

£ 10,852 000

outre, il faudrait réserver ri à 2 millions de livres

pour les exportations d'argent de Chine en Angleterre lesquelles, en 1878, 'élevaient :à environ 400,000 de livres,
et, en 1879 dépassaienti, 100,000 de livres, ces mouvements
contradictoires méritent d'être signalés, ; d'autant plus qu'ils

se produisent périodiquement, pour üne raison ou une autre,
et exercent alors une influence marquée sur le marché de”
l'argent. On se rappellera, à cette occasion, qu’en ‘1870, la
Chine a envoyé à l'Angleterre de l’argent-métal pour une
valeur de 481,882 livres, en 1871, même 3,068,216 livres,
en 1873, 499, 622 livres, et en 1874, 311,741 livres. Toutes
ces sommes sont, du reste, comprises dans l'ensemble du
. mouvement dont il a été question plus haut.
Nous voudrions en même temps faire quelques observations au sujet des chiffres concernant l'exportation de la
Russie en Chine, via Kiachta, chiffres qui figurent également
dans le tableau précité. Il résulte, en effet, _des ‘statistiques officielles que, pour la période de 1861 à 1881, c’està-dire celle qui nous intéresse le plus, l'exportation totale

s'est élevée à 26,506,186 roubles, ainsi composés : .

-_

de

Argent en barres... ....

Rbl. 7,497,568

Monnaies russes... . . ..'.
7»
étrangères. 5.

| S,047,912
10,960, 706

{ Les exportations d'argent de Chine aux États-Unis sont absolument
insignifiantes etne dépassent pas un total d'environ£ 100,000 pour la période
dei836 à 1884. Les importations consistent surtout en lingots d'argent eten
piastres mexicaines. Les dernières sont maintenant expédiées de préférenco
deSan-Francisco à Hongkong; en 1884, il en a été expédié, 423,000 piastres,

plus gros chiffre atteint jusqu'ici.
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Ces chiffres ne peuvent pas être tout à fait exacts, ou du
moins, ils ne peuvent pas représenter le total de l'exportation des monnaies russes, même par cette voie seule qui est,
il est vrai, la route préférée. On sait trop bien que, depuis
quelques années déjà, le Gouvernement russe ne frappe
plus d'autres monnaies d'argent que celles destinées au
commerce de ses sujets avec la Chine. Or, de 1866 à ISSH,
la totalité des monnaies d'argent de ce genre frappées en

Russie s'élevait à Rb1. 26,500,000. La plus grande partie de
cette somme:a, probablement, pris le chemin de la Chine;
autrement, on ne pourrait pas s'expliquer pourquoi le Gouvernement avait fait frapper, récemment encore et surtout en 1876, Rbl. 800,008, en 1877, Rbl. 7,883,005, et
même Rbl. 8,918,010 en argent en 1878, monnaie pour

laquelle il n’y avait certainement pas d'autre emploi que les
besoins du commerce avec la Chine.
Résumant les chiffres cités plus haut et sans apporter au-

cune modification aux statistiques russes, nous obtenons la
situation générale suivante :

|

Importation nette de 1868 à 1855...
Importation

de 1876 à 1S$5..
Total

© 14,000,000

. . . ..

30,000,000

général. , ..

£ 15,000,000

Moins, exportations aux Indes et en
Angleterre, environ.

. .......
Restent,

. ..

12,000,000
£ 52,060,000

comme solde acquis, en 1859.

Ausujet des importations nettesavant 186$, nous n'avons
pas de points d'appui assez sûrs pour pouvoir les évaluer

1 La loi suspendant la frappe de l'arsent pourcompte du puhiic, à l'excez.
tion toutefois des sommes nécessaires au commerce avec la Chise, date cu
9 septembre 1850. Et néanmoins la fabrication de roubt « catiors apris,en

1877 et 1878, une extension démesurce et tout à fait ca contradiction avec
les chiffres de l'exportation en Chine. H est crident que ces doux fortes

émissions n'ont pas été dirigées sur la Chire, mais sont eutréva én Rouu:anie; en Serbie et en Bulgarie cü elles ont causé plus tard tant &e troubics.
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avecexactitude. De 1860 à 1868, l'Angleterre seule a exporté
en Chine environ 16,000,000 delivres dontseulement 3,000
livres sont revenues.
Tout compte fait, on peut donc affirmer que, dans les der-

nières 25 années, la Chine a absorbé une cinquantaine de
millions de livres sterling en argent métal et en piastres. À

ce chiffre très respectable, vient s'ajouter le stock d'argent déjà existant dans le pays, non compris le produit de
ses mines que l’on pourrait peut-être compenser avec les
exportations, pendant la période de 1860 à 1868 mentionnée plus haut.
:
L

Il s’agit maintenantde faire une évaluation de ce stock,

ce qui est extrêmement difficile. Vers le xvi° siècle déjà, à
l'époque où le commerce de Manille avec Acapulco prit une
grande extension, les ports de la Chine, tels que Canton,

Ningpo et Amoy, recevaient de fortes parties de piastres
espagnoles, importées par des gallions de l'Amérique du

Sud. M. de Comyn évaluait à 400 millions de piastres l'importation de cette monnaie en Extrême-Orient, de 1571 à
1821, dont un tiers serait, d’après cette autorité, entré en

Chine. Prenant donc pour base de nos calculs un chiffre total de 50,000,000 de livres, qui représenteraient alors les

importations, eb ce qui se trouvait déjà, en fait d'argent,
dans le pays, et y ajoutant 60 millions, au bas mot, pour le

produitdes mines depuis 1820, nous arriverions à un stock
probable, avant 1850, de :
Environ 410,000,000 de livres en argent.

Tout considéré, ce chiffre nous paraît plutôt trop faible
que trop élevé. L'abondance de l'argent en Chine, surtout

sous forme de barres, estun fait bien établi, etla facilité avec

laquelle le pays a pu satisfaire, à certaines époques dont il
a été question plus haut‘, aux demandes venant de l'étran1 Il convient de rappeler, à cette occasion, avec quelle aise la Chine a,

Ls
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suffisante. Malheureusement,

il

n’éxiste aucune estimation sérieuse qui pourrait nous servir à contrôler le chiffre que nous venons d'avanceret qui,
en conséquence, est sujet à caution. D'un autre côté, les

détails de nos calculs ontété puisés aux meilleures sources,
de sorte qu'au moins sous ce rapport, l’ensemble de notre
travail renferme bien tous les renseignements et toutes les

données que l’on pourrait désirer.
Un élément, il est vrai, et probablement un élément très
sérieux pour l'examen de l’état réel des choses nous échappe
complètement; nous voulons parler de l'importation non

seulement de l'argent, mais encore de l'or par les coolies
retournant dans leur pays des Straits-Settlements, de la
Californie, de l'Australie, de Queensland, de Bornéo, etc.
On sait qu'ils remportent presque tous un peu de monnaie,
voire même des barres d'argent et de la poudre d’or, reçu

comme paye, ou bien aussi gagné directement dansles mines
et les lavoirs.
D'après les registres tenus dans les principaux ports de
l'Empire, plus de 40,000 Chinois retournent annuellement
dans ces circonstances dans leur patrie, ct la somme d'ar-

gent qu'ils lui apportent de cette façon ne peut certainement pas être insignifiante, quoiqu'il soit absolument im-

possible d'en déterminer l'importance, même pas en ayant

recours à un calcul des plus approximatifs.
En résumant les chiflres indiqués plus haut, nous arri-

vons au résultat final suivant :

Stock, au commencement de ce siècle, au
MINIMUM

ss.

Produit des mines pour les besoins moné-

£ 50,000,000

taires dans les dernières 60 années. . . .
Importation nette de 1800 à 185$. . . . . .

50,009,000
50,000 ,0U0

Total en Syccee. . +

£ 150,000 ,UUU

soit 3,700 millions de francs.
dans le temps, payé les indemnités de guerre et notamment
piastres à l'Apsleterre ct 24 nillons,cu EC,

?1 millions de

à la l'rance ct a l'Aüsletcire.
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Par le terme « sycee, » nous comprenons ici non seulement l’argent en lingots, mais encore les piastres de toutes
sortes et les dollars.
|
D
jure
Il serait naturellement impossible de donner, même
2
ap-

proximativement, une estimation du chiffre dece stock détenu dans les grands centres commerciaux. En général, on

peut dire que les lingots se trouvent plutôt dans l'intérieur
dupaysetles monnaies, consistant exclusivementenpiastres
et dollars, dans les grandes villes et les ports ouverts aux

étrangers, ainsi qu’à Hong-Kong Presque partout, les négociants donnent la préférence

:à l'argent non monnayé,

tandis que les commerçants en détail, les. boutiquiers et les
particuliers se servent entre eux de dollars-et de-piastres.
Depuis quelque temps déjà, l'argent en barres, à en croire
les apparences, n’est que peu. ou .même.pas du tout de-

mandé; du moins pourrait-on faire valoir cette opinion par
rapport au métal argent anglais et américain qui ne s’exporte, à présent en Chine, que par petites quantités, et a
dû céder le pas aux monnaies. D’un autre côté, on ne doit
pas perdre non plus de vue le fait remarquable que l’émis-

sion des Trade-dollars que les États-Unis destinaient au
complètement abandonnée déjà depuis 18782.
En examinant encore une fois les’statistiques mises à
notre disposition et en nous livrant-de nouveau à un calcul
des probabilités dont nous sommes pourtant-le premier à
reconnaître le côté faible, nous pourrions peut-être diviser
le chiffre auquel nous étions arrivé précédemment en

20,000,000 de livres en piastres, dollars, ete...
1 En 1881, le Gouvernement anglais estimait la circulation monétaire à
Hongkong à Piast. 2,200,000, y compr is la monnaie divisionnaire.
? Ainsi que nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la spéculation
américaine enlève tout ce qui se trouve encore en fait de Trade-dollars, en
Chine, pour ramener ces pièces aux États-Unis où elles se confondent dans

la circulation avec les Bland-dollars. On sait qu'il ya une différence d'environ 20 pour cent entre les deux pièces.

nn

commerce avec la Chine, n’a aucunement réussi
et a:été
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circulant principalement dans les places maritimes et en
130,000,000 de livres,en argent en barres

détenues sous forme de sycee dans l'intérieur du pays.
Nous n'avons guère besoin de rappeler au lecteur que
l'un et l’autrede ces chiffres sont donnés sous toutes ré-

serves.
JAPON.

Dans un pays comme le Japon qui, pendant une série de
siècles, s’est renfermé dans un isolement complet, les mœurs

du peuple se sont façonnées d’une manière toute spéciale.
Cette circonstance crée des difficultés sérieuses à qui veutse
former une idée exacte desexistences d’or ct d'argent dans le

pays, surtout en ce qui concerne la circulation effective des
monnaies. Quant à la frappe des métaux précieux, il existe
il est vrai, des statistiques aussi complètes que dans n'importe quel autre pays, et les ateliers monétaires d'Osaka et
de Tokio fonctionnent avec une régularité et uneexactitude

qui ne laissent absolument
rien à désirer. Aussi la difficulté
ne vient-elle pas de là; les points d'appui que nous possédons, sous ce rapport, permettent, au contraire, parfaite-

ment une appréciation raisonnée du stock de l'or et de l'argent en circulation, mais ce qui existe sous forme d’ornements ou même de monnaies enfouies dans la terre, se dérobe
à toute évaluation. Une chose est certaine: c'est que depuis

des siècles il a été recueilli, principalement dans les provinces du Nord et de l'Est, une quantité considérable de
poudred’or, etque les indigènessont, généralement parlant,

renommés pour leur habitude d'amasser de l'or et de l'argent, surtout sous forme d'orneménts.
Avant de nous occuper de la statistique, jetons un coup

d'œil rétrospectif sur la situation monétaire du pays dans
ces derniers temps, situation qui nous offre, en effet, un ta-

bleau instructif de la confusion produite par la baisse de
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l'argent, et dont ces régions ont eu à souffrir tout autant
que l’Europe même.
|
|
On sait que l’unité du système monétaire japonais est le
yen, divisé en 100 sen ou cents. En principe, le pays avait
adopté le double étalon; du moins, en abandonnant, en 1871,

l'ancien système basé sur le bou, dont la frappe était des
plus irrégulières, le Gouvernement éprouva le besoin d’admettre l'or concurremment
avec l'argent, à titre de monnaie
courante. Dans cet ordre d'idées, on frappa, il y a environ
quinze ans, des yens d'or à 1.667 gr. et des yens d'argent
de 26.956 gr., tous deux à 900 millièmes de fin. En d’autres
termes, le double étalon fut introduit dans le pays, avec un

rapport de 1 or à 16.17 argent, et le prix del’argentsetrouvait par cette relation fixé àà la parité de 58 1/, d. par once

standard à Londres.
Dans ces conditions, l'or ne pouvait évidemment pas rester dans le pays, la frappe de l’argent devenant très lucrative, au moment où le métal était coté. à plus bas prix en
Burope, et où l’on pouvait l’impoïter contre des remises en

. Aussi, le Gouvernement japonais s’aperçut-il bientôt
dé l'erreur commise, en adoptant cette base pour le double
étalon de son système monétaire. On revint donc vite au
simple étalon d'argent et on augmenta en même temps le
poids du yen à 27.215 gr., en retenant le titre à 0.900. Ceci
se passa vers l’année 187T1, juste à l’époque où les États-Unis

tentèrent les plus grands efforts pour imposer leur Tradedollar à la circulation monétaire des pays de l'ExtrêmeOrient.
Le yen Japonais fut donc frappé, à ce moment, au même
titre etau même poids que le dollar de commerceaméricain
de 420 grains, ou 27.215 gr., et le Gouvernement crut avoir
touché juste. En tout cas, on était d'opinion d’avoir pris des
mesures efficaces pour résister à l'invasion d’une monnaie
étrangère, en créant une pièce nationale de la même valeur
intrinsèque. On avait néanmoins fait fausse route, et le but
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fut complètement manqué. Le nouveau yen ne fut pas
goûté, il est vrai, mais le dollar américain ne réussit pas
davantage.
En effet, écartant l'une et l’autre pièce, les Japonais retenaient tout simplement l’ancienne monnaie légère, et
comme le Gouvernement y trouvait son compte, il s'associa

au mouvement et adopta de nouveau, au commencement de
1879, le yen de 26.956 gr. ou 416 grains. Suivant l’éternelle
loi de Gresham, la mauvaise monnaie avait donc, au Japon

aussi bien qu'ailleurs, chassé la bonne, et les choses en sont
aujourd’hui précisément au même point. C’est à peine si, de
nos jours, le dollar américain circule encore au Japon, de
même qu'il perd journellementde l'influence dans l'Extrême-

Orient ',etle yen léger est, pour ainsi dire, la seule monnaie
du pays.
Depuis cinq ou six ans, le papier-monnaie du Gouverne-

ment a, il est vrai, pris jusqu’à un certain point la place de
l'argent dans la circulation de l’intérieur du pays; mais des
efforts se font, en ce moment même, pour le retirer complè-

tement. En octobre 1885, l'émission se présentait encore de
Ja manière suivante :
Papier-monnaic, anciennes vignettes.
nouvelles vignettes.
»

Yens. #1,165,812
41,414,700

Total. . ...

Yens. SS,SS0,512

A partir du 1° janvier 1886, ce papier-monnaiïc doit être
graduellement échangé contre du numéraire argent et détruit. Au mois de décembre 1855, il était déjà coté à peu près
au pair, après avoir perdu 1S pour cent contre la monnaie
métallique. La réserve en or et en argent qui se trouvaitau
Trésor, en 1885, et était destinée à l'extinction de ces bil-

lets, s'élevait à environ 40 millions de yens.

Le papier-monnaie émis par les banques se tient aux en‘ Nous répétons que la spéculation américaine enlève tout ce que l'on

Louve encore en fait de Trade-dullars sur les marchés de l'Extréme-Orieut,
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virons de 30 millions de yens; l'émission s’en fait sur dépôt de fonds d'État.
Au commencement du mois d'octobre 1885, la circulation
des 139. banques nationales fonctionnant àà cette époque se
présentait comme suit:
En coupures

Le

de 1 yen.

De

. ..

Yens. 11,263,000

Don

D

>.

2,440,000
Dee

SC
»

90

ot.

.

42,955,000

‘4,202,000

»....

. 619,000:.

Total: ie vie

Yens.. 30, 479; 000.

“De cette circulation, 23 millions de :yens n ‘étaient alors
pas couverts par une encaisse métallique, de sorte'que le
total de l'émission fiduciaire, déduction faite dé la: réserve,

était d'environ 70 millions de yens.
Pour ce qui est de la production de l'or et de l'argent au
Japon, les statistiques varient beaucoup; voici, d'aprèsles
informatious reçues directement de Yokohama, quel était,

pendant les dernières 18 années, le produit de l'exploita. tion des principales mines du pays:
On

Mine

d’Aikawat,

d'octobre

PRODUIT

EN-MOMMÉS.

1868

ARGENT

‘

PRODUIT

EN MOMMÉS.

à juin 1882... ..........

183,718

5,916,190

Mine d’Ikouno, de septembre 1868
à juin 1882. ...........
Mine d’Anin, de novembre 1875 à.
juin 1882.
............ |

|
259,971

à
"
2,549,490
_
873,689

Mine d’Imai, der novembre 1875 à:

juin 14882. ....,........
Mine de Kossaka, de 1870 à 1882.

852

92,351
13,182

2,380,1 43
2,438,484

|
Totaux. ...
481,324
14,150,906
Le momme!: correspondant à 9.18 gr., nouss obtenons les
résultats suivants:

o

1,819 kilos, soit 6 1/, millions de francs pour l'or.

93,490

:

»

- 917,

D

.

pour l'argent.

! La valeur du mommé peut être évaluée à 13 francs pour l'or et 65 cen-

times pour l'argent.

|
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le dernier chiffre à raison de 175 fr, par kilo d'argent fin.
Depuis ce temps, la production annuelle est donnée comme
suit :

439,000 mominés, soit 1 3/, millions de francs pour l'or.
6,510,000

»

:

41],

.

».

.

pour l'argent.

Une grande partie de cette production est apportée aux
hôtels des monnaies, qui, dans les dernières cinq années,

ont frappé environ 500,000 yens d'or et 4 millions de yens
d’ argent. Le total du monnayage d'argent de 1871 au 30
juin 1885, s'élève à 32,518,858 yens.
Pour arriver maintenant à l'évaluation du stock actuel

d'or et d'argent, il faut ajouter à la frappe des monnaies
nouvelles la circulation des pièces anciennes, tâche assurément peu aisée, le chiffre de cette circulation étant difficile

à établir. D’après des données qui nous parviennent du
pays même, on pourrait l'estimer à environ 50 millions de
yens pour l'or et à 25 millions de yens pour l'argent. Nous

nous trouverions alors en présence du stock monétaire suivant :
Or, espèces et lingots, au Trésor et dans
les Banques...
. .... .......
Monnaies d'or en circulation et thésaurisées. . .,. . ..... css.
Argent, espèces ct lingots, au Trésor ct
dans les banques... .......... .
Monnaies d'argent en circulation. . . ..
Total général.

. . .

Yens. 10,000,000
S0,000,000
30,000,000
25,000,000
Yens.

145,000,000

Nous avons tout lieu de considérer ce chiffre comme bien
au-dessous de la vérité. Tout d'abord, il ÿ a dans le pays

beaucoup de monnaies étrangères dont l'évaluation est
impossible et qui, à certaines époques de l'année, font con-

sidérablement grossir la cireulation. Ensuite, il faut se souvenir que le papier-monnaie du Gouvernement a déjà èté
réduit considérablement par les rachats des billets en mon-
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naie d’or et d'argent. De ce chef, une cinquantaine de millions de yens a. dû rentrer dans la circulation métallique
du pays, car, en janvier 1884, l'émission du papier-monnaie du Gouvernement ‘ s'élevait encore à 140 millions de
yens, tandis que, comme il est indiqué plus haut, elle n’était

que de 89 millions, en octobre de l’année dernière.
f Au commencement
manière suivante :

de 1885, l'encaisse du Trésor se décomposait de la

Pièces d'or japonaises. ...., un
»
étrangères... ....,
Pièces d'argent japonaises...
»
étrangères..."

Yens. 6,850,000
2,818,000
91,392,000
9,000

CHAPITRE

XX.

°

Portugal.

Le système monétaire actuel du Portugal a été établi par
Ja-loi du 29 juillet 1854 et repose sur l'or comme étalon
unique. Avant cette époque, le pays était, à proprement
parler, sous le régime de l'argent, mais l'émission des pièces
d'or, tantôt comme monnaie de commerce, tantôt comme

monnaie courante, y jouait un grand rôle, si grand en eflct
que l’on a pu croire qu'il s’agissait d’un véritable système
bimétallique, avec monnayage libre des deux métaux.
Quoiï qu’on en dise, tel n’était cependant pas le cas, ainsi que

nous allons le prouver par les faits mêmes.
Au commencement de ce siècle, et durant toute la période

où le rapport de 1 à 15 !/2 était établi en France ct celui de
L à 15.21 en Angleterre, le Portugal possédait comme unité
monétaire une monnaie d'argent, appelée cruzado à 400 reïs,
plus tard portée à 480 reis. Les payements, néanmoins, se

faisaient également en monnaie d'or: dobras et demi-dobras
ou pecas, frappées sur la base de 1 or à 13/2 argent, sans
que, dans Ja confusion profonde créée par le monnayage
d'une quantité de pièces diverses d’or et d'argent, on ait pu
reconnaitre quelles étaient celles qui représentaient véri-
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tablement, à cette époque- “à, le système monétaire effectif
du pays.
Plus tard, en 1822, nous sommes en présence des mêmes
monnaies, auxquelles on avait cependant, en obéissance à
la loi bimétallique de la France, attribué une autre valeur
nominale, de sorte que le rapport de 1 à 18 {/9, non justifié
par les prix respectifs des métaux précieux à l'étranger, se

trouva transformé en 1 à 16. Nouvelle erreur, corrigée en-

core une fois, en 1835, par l'adoption de l’étalon d'argent,
sur la base du milreis, pièce de 29.61 gr. au titre de 916 2/3
millièmes, donc de 27.14 gr. d'argent fin, comme monnaie
courante, avec permission toutefois de payer également en
pièces d’or qui faisaient ressortir la relation entre les deux
métaux comme 1 à 15 1/0.
En 1847 1, nouveau changement tout à fait inexplicable et

nulleñiént justifié par les événements après le choix si judicieux du rapportréel, ainsi qu “il résultait du prix des métaux
sur le marché. Quant ?à la manière de procéder, onau gménta,
cette fois-ci, sans rimé ni raison, la valeur nominale de la
‘couronne de 5,000 à 5,333 reis, en laissant, bien entendu,
subsister celle du milreis telle quelle, de sorte que le rap-

port fut changé en 1 or à 16 !/2 argent.
C’est ainsi que nous nous trouvons de fait en présence
des rapports suivants avec leurs équivalents en pence par

once standard pour r argent:
ANNÉES.

En 1800...,.
7 4829...

. 4835...
A84T.

um

. RAPBPORT..

1412à13 1/,
* 4.à 16

4à1451/..
11617

,

PRIX DE L'ARGENT.

70 d.

1

.
.

89

60 Ÿ/s87

Nous nous arrêtons à dessein à ces chiffres et à ces faits

pour démontrer la confusion qui régnait dans le système monétairé du pays; depuis le commencément de ce siècle Jus-

qu'en 1854, époque de l'introduction de l’étalon unique d'or,
avec l’argent comme simple monnaie d'appoint. Nous vou-
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drions, en même temps, faire ressortirici à quel pointle délégué portugais, à la Conférence monétairede 1881, se trompait, en citant des circonstances si vagueset si obscures à

l'appui de son assertion que la fixation d’un rapport stable

entre l'oret l'argent était en général une chose impossible.
Si, c'est ainsi que raïsonnait M. le comte de San Miguel, si,

dans un petit pays comme le Portugal tant de changements
avaient été inévitables, pour arriver à maintenir le double
étalon (sic), et s'il en était résulté la nécessité de passer au

monométallisme oï, — quelle meilleure preuve pourrait-on
alors désirer que le système bimétallique, généralement

parlant, ne saurait bien fonctioriner et qu'aucun pays ne
devrait l’adopter?

LL

Tel fut le raisonnement d'un homme qui n'avait saisi ni
tous les détails du système monétaire de son propre pays

ni le rôle qu'y jouaient alternativement les monnaies d'or
et les monnaies d'argent, qui, cependant, aurait dû se
rendre compte de l’action du cours des métaux précieux à

l'étranger sur le monnayage en Portugal même. Comment,
en effet, est-il possible d'admettre un seul instant que l'hôtel

des monnaies de Lisbonne ait pu fonctionner, pour compte
du public, bien entendu — sans quoi l'en ne peut naturellement parler d'un système de double étalon — sur la
base d’un rapport de 1 à 13 !/2, comportant un cours de
70 d. par once standard pour l'argent; ou encore de 1 à
161/2, c'est-à-dire avec 57 !/2 d., en présence d’un système
bimétallique actif en France, avec la relation de ! à 15/2,
donnant à l'argent une valeur fixe etinaltérable de GU’/s d.

par once standard.

Le profit énorme résultant de l'échange des pièces por-

tugaises, tantôt d’or, tantôt d'argent, contre les deux métaux bruts achetés à prix fixe sur le marché de Paris ct
présentés à la Monnaie de Lisbonne pour la frappe, n'au-

rait pas tardé à forcer le Gouvernement d'abandonner la
base fausse de son système monétaire et de se rapprocher
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de celui de la France, s’il s'était agi, comme l’affirmait le
délégué portugais, d’un double étalon avec frappe libre
dans ce pays. Aucun Etat n'aurait résisté, dans ces condi-

tions, à la pression exercée sous ce rapport par la France,
et c’est tout à fait méconnaître la loi de l'offre et de la demande, ainsi qu’elle se dégage d’elle-même de l’action du
bimétallisme actif que de vouloir prouver le contraire.
Qu'on se représente bien la situation : la France prend
tout l’or qu’on lui offre, sur la base de 1 à 15/2, en payant

en argent dont le prix est de cette façon évalué à 60 7/s d.
par once standard, comme également elle accepte toute

quantité d'argent offerte à 60 7/5 d., rendant, par contre, de
l'or sur la même base de 1 à 15 1/2. Et l’on veut qu'à Lisbonne les rapports soient tellement intervertis que, tantôt

l'on puisse y vendre l'argent à l'équivalent de 70 d. par
once standard, au moyen de la frappe de monnaies courantes, tantôt l’acheter à 57 d., par ces mêmes pièces tarifiées autrement en or. Singulière idée! L'action de l’arbitrage a, en tout temps, exercé son influence de régulateur

et de niveleur des cours d’un pays, exprimés dans la monnaie de l’autre. Les frais de frappe et de transport, et la
perte d'intérêt rendraient de telles opérations moins lucratives, qu’elles ne s’en feraient pas moins, et ce sera toujours
au moins fort de céder. Dans le cas du Portugal, la situation
est vraiment par trop transparente pour exiger une plus

longue explication de notre part; et, néanmoins, à la Conférence monétaire dont nous venons de parler, personne ne

s’est levé pour réfuter une semblable appréciation du bimétallisme, avec la frappe libre, bien entendu, de l'or et l'argent.

|

Revenons à l'établissement de l’'étalon unique d’or dont

il a été question plus haut. Ainsi qu’il fallait s'y attendre,
on basait sur ce changement de grandes espérances, en fait
d'amélioration de la situation embrouillée, espérances quil
ne furent cependant réalisées qu'à moitié. A en croire, il est
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vrai, les monométallistes endurcis, nous aurions ici affaire
à un système monétaire à nul autre pareil. Mais, regardé

de près, veut-on savoir comment les choses se présentent en
réalité ?
Le fait est que l’on ne voit dans le pays que très peu d’or
et beaucoup de monnaie d'appoint et de cuivre; ce dernier
métal à même joué, en tout temps et joue encore, à l'heure
actuelle, un rôle très important dans la circulation métallique du pays. Il est vrai que la monnaie d'argent ne devait

avoir force libératoire que jusqu’à concurrence de 5 milreis; mais depuis maintes et maintes années, la coutume
invétérée, bien que non reconnue par aucune loi, veut
qu'on accepte à chaque payement un tiers en argent. Quant
à la monnaie de cuivre qui a même été représentée sous
forme de billets de banque! jusqu'à une époque récente, elle
jouit du même privilège. Du reste, le tableau de Ia frappe
de lhôtel-.des monnaies de Lisbonne permet bien de juger

Ja situation sous ce rapport et de se rendre compte de la répartition de la monnaie nationale.
Voici les chiffres des émissions de 1854 à 1885:
En

En monnaie
En

Milr,

0or............
»

d'appoint...
de bronze.

6,675,000

S,S17,436
.

1,600,000

En d'autres termes, la fabrication de la monnaie d'appoint dépasse celle de l'or de presque ? {/; millions de
milreis. A cette occasion, il faut cependant prendre en

considération le fait important que la circulation de souverains anglais, qui ont valeur légale dans

le pays, est

là pour combler la lacune; mais il est difficile d'admettre

que cette monnaie, tarifée par le chiffre peu commode de
4 (Ja milreis pour la pièce entière ct de 2 17, milreis pour le
t Les billets de la Finçue de Portugal émis en monnaie de cuivre sont
presque

tous retirés de la cireulation. D'apres un décret eu Gouverneinent

du 23 décembre 1683, ces billets cessent d'avoir cours Iéjal à partir du
der janvicr 1887.
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demi-souverain, puisse faire une grande concurrence, dans
les affaires journalières, bien entendu, à l'or national consistant en pièces de 1, 2, 5 et 10 milreis.
|
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas croire que l'or
anglais soit répandu dans la circulation monétaire du pays,
‘autant qu'on paraît le supposer dans certains milieux.
Quant à-nous, nous sommes d’avis qu’il ne faut pas metire

en compte de ce chef plus de 35 millions de milreis, de
sorte que l’on arriverait à un total d'environ41 millions de
milreis, comme chiffre total des existences d’or en Fortu-

gal, y compris les réserves métalliques des banques dont il
sera question plus tard. A ce chiffre de 41 millions de milreis, soit 230 millions de francs, se joignent environ 9 millions de milreis, soit 50 millions de francs en argent et environ ? millions de milreis, soit 11 millions, en bronze et

cuivre !. On voit que la monnaie fiduciaire figure dansl'ensemble de la circulation métallique pour environ 30 pour

cent et qu’elle représente presque’ deux fois le chiffre de
l'émission des pièces d’or nationales.

|

Ilimporte à cette occasion, de mentionner les évaluations

du stock d’or qui nous parviennent d’une haute autorité en
matière monétaire de Lisbonne, d’après lesquelles la situatuation se présenterait de la manière suivante, à la fin de
1 885 :
Importations d’or, moins exportations
de 1834 à 1885 en souverains anglais.

Monnayage de pièces nationales.

Milr.

. . .

41,000, 000

6,000,000

Evaluation de l'existence de monnaies

anciennes? ..,..........

|

Total général. ..

. .

3,000, 000
2377

Milr. 50,000,009

{ Le chiffre total d'émission de la nouvelle monnaie de bronze, qui se COMpose de 96 pour cent de cuivre, de 2 pour cent d’étain et de 2 pour cent de
zinc a été fixé à 2 millions de milreis. Les anciennes pièces de cuivre vont
- être retirées de la circulation.

et Ics
2 En fait de monnaies d'or, il n’y a plus que les peças de 8 milr,
demi-peças de 4 milr.
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Cette évaluation est certainement exagérée, surtout en
ce qui concerne le solde de l'importation d'or anglais.
Les chiffres, sans doute, ont été pris des listes d'exporta-

‘tion officielles, mais le système de contrebande méthodiquement organisé dans le pays jusqu’au mois de mai 1884! —
époque où les droits de sortiesur l'or monnayéontété abolis
— à été jusque-là un empêchement sérieux à l'appréciation

exacte de l'exportation. Les droits en question, s’élevaient
avec d’autres frais additionnels, à peu près à un pour cent
sur la valeur, ils étaient donc fort onéreux et ne faisaient
qu'encourager la contrebande?.

En fait de papier-monnaie, ilya d'abord l'émission de la
Banque de Portugal. Son capital s'élève à 8 millions de milreis. Ses billets sont reçus dans les caissesde l'État, sans
constituer autrement valeur légale dans le pays. La circulation de ces billets rencontre même des difficultés en pro-

vince, mais d'aprèsles dernières nouvelles, ordre a été donné
-aux agences et correspondants de la Banque * d’en faciliter,

autant que possible, l'échange contre de l'or.
Ensuite, sept autres Banques, dont cinq à Porto, une à
Braga et une à Guimaraes, ont également le privilège

d'émettre des billets qui ont cours dans leur district respectif, mais ne sont pas reçus par les caisses de l'Etat. En
vertu de la loi de 1854, les billets de banque doivent exclut La loi abolissant les droits de sortie date bien du mois de mai 1881, mais
clle n'a été définitivement mise à exécution qu'à la fin de mars 1850.
2 Nous avons salué avec une vive satisfaction l'abolition de cet imjüt qui
pèche contre les lois économiques et que nous avons combattu à plusieurs
reprises, entre autre, dans notre Währunyspolitik, page {21 * COMME une mc
sure des plus malencontreuses. En rénéral, on peut dire que le droit d'exportation n'était qu'une gêne pour le commerce et Ja banque, qu il rapportait peu au Trésor, et qu'il ne faisait que stinulér les exportateurs à avoir
recours à tous les moyens possibles pour s'affranchir d'un iniy üt hors de

toute proportionavec le béncticedes opérations cechanke. Inutile il appuyer,

en outre, sur le fait que le droit en questioë avait trouve s0n Cxpossion
dans les cours des changes métnies.
3 Voir à cet etfet le Rapport de la Bançus de Portail de l'excre
cice LSSS.
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sivement représenter de l'or et être remboursés dans cette
monnaie.
Voici la situation de ces établissements en ce qui concerne la circulation de billets et l’encaisse métallique, au
31 janvier dernier :
BANQUES.

Banque
»
»

ENCAISSE.

de Portugal. . .... Milr.1,496,027
CommercialedePorto.
215,448
Union de Porto. . ..
206,546

»

Mercantil.. ...,..

»

Util de Publ, .....

»
» :

Minho. ...,.,....
Guimaraes.. .....

»

* CIRCULATION.

Allianga.

186,935

205,404

447,944

680,470

356,396

479,070

109,237
41,324

260
10,000

. . .. Milr.2,989,787

7,281,050

...,...

Totaux.

5,44S,896
124,980
332,000

L'émissiondes billets à découverts’élevait donc, à l'époque

indiquée, à environ 4,300,000 milreis, soit à 24 millions de.
francs.
.
En nous basant sur les chiffres qui précèdent, nous arrivons, pour la fin de 1885, au résultat final suivant:
Or dans les banques.

. . ..

..

Mir.

» en circulation... : .. . « ..
Monnaie d'appoint. . . . . . ..
»
de bronze. . . . . ..
Billets à découvert.

3,000,000

° 88,000,000
S,800,000
2,000,000

. . . . ..

Total général.

..

4,300,000
Milr.

56,100,000

soit 314 millions de francs.
Réparti sur une population de41{/; millions d'âmes, nous

‘obtenons la moyenne suivante par tête d’habitant :
Enor.

.........

Milr.

9,40
0.50
4 9

En monnaie d'appoint.
En bronze... .....
. En billets à découvert.
Total.

...

9.70 soit fr. 54.30

Milr.

»
»
»

11.50
2,80
5.00

13.30 soit fr. 74.50

CHAPITRE

XXI.

Roumanie.

Avant le 1° janvier 1868, époque à laquelle le nouveau
Système monétaire, basé sur le lei ou franc comme unité,
a été introduit en Roumanie, il régnait dans ce pays une

grande confusion en fait de monnaies, la piastre variant en
valeur et en dénomination était la principale monnaie; mais
à défaut de pièces nationales, il fallait avoir recours à la
tarification d'un nombre de monnaies d’or ct d'argent
étrangères, dont quelques-unes se trouvent aujourd'hui

encore en circulation.
En adoptant le système français, le Gouvernement avait
eu soin de procéder aussi systématiquement que possible.
Tout d’abord, on avait fait frapper des monnaies d'appoint
en argent et de billon en bronze, et, en même

temps, on

s'était servi des autres pièces de l'Union latine, espérant
pouvoir y entrer plus tard. A l'égard de l'or, on avait surtout retenu les pièces de la France, de la Belgique, cte.;
ensuite des ducats autrichiens, des impériales russes ct des

livres turques, toutes tarifées officiellement. Ces dernières
devenaient cependant de plus en plus rares, puisque leur

prix fixé à 22 fr. 70, encore un peu au-dessus du cous au-
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quel la Monnaie de Paris les accepte, laissait une marge
pour l'exportation en Turquie même. En outre, les affaires
en laines et en blé, à Galatz et Braïla, bien que faites en
francs roumains, étaient basées sur la livre turque priseinvariablement pour 22 fr. 82, de sorte que ces pièces ne pouvaient pas entrer dans la circulation monétaire de la Roumanie à proprement parler.

_

Pour cè qui est des autres pièces d'or, les prix étaient

fixés comme suit : Les impériales à 20 fr. 60, les ducais à
11 fr. 75 et les souverains anglais à 25 fr.', c'est-à-dire
tontes trop bas, précisément pour qu’on pût donner la préférence aux monnaies de l'Union latine et pour faciliter la
frappe d’une monnaie d’or nationale. La guerre turco-russe

amena cependant une telle invasion de roubles argent en
que la circulation en fut encombrée,

Roumanie,

et l'or

commença à émigrer. Au commencement, on accepta Ces

piècesà 4 fr., c'est-à-dire tellement au-dessus de leur valeur réelle, mesurée

en or, que bientôt une prime sur ce

dernier métal s'établit, pousséeun moment jusqu’à 7 ‘/e
pour cent. Le Gouvernement effrayé de cet état de choses

réduisit le prix du tarif à 3 fr. 70, espérant ainsi réussir, €b
en effet, à défaut d'autres pièces de ce genre, les roubles cireulèrent pendant quélque temps assez librement dans le pays

jusqu'au moment de la fondation de la Banque Nationale

de Roumanie.
.La première résolution prise par cet établissement, en
.

1880, fut de n’admettre que de la monnaie nationale d'ar-

:

.

e

nv

gent dont il n'existait à cette époque que 25 millions de

francs en monnaie d'appoint. Le chiffre absorhé du chef des

4 D'après un projet de loi soumis à la Chambre en mars 1866, la pièce de
20 marks a été taxée à 24 fr. G9, la livre sterling à 25 fr. 21, la livre turque

à 22 fr. 78, l'impériale à 20 fr. 66 et le ducat russe à 12 fr. 40.

menNous ne pouvons qu'approuver cette mesure, qui tasant les pièces

tionnées à leur juste valeur, facilitera les transactions. Espérons qu'avec le

nouveau tarif, disparaîtra aussi Ja différence de cours entre la valeur des
livres turques dans les ports ct celle de l'intérieur du pays.
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versements sur les actions s'élevait à 12 millions de francs,

de sorte qu'une vraie disette de monnaie d'argent se produisit dans le pays, et que l'on était forcé de se servir de
l'or pour la circulation. C'était d'autant plus facile que la
prime sur ce métal, par suite des mesures prises par le Gou-

vernement, s'était abaissée à environ 1 pour cent et que le
prix du tarif du rouble avait été ultérieurement réduit à
3 fr. 50. A ce cours leur importation ne convenait plus;
tout au contraire, une grande partie de ces pièces fut réexportée.

Le chiffre de l’émission des monnaies d'argent avait été,
en attendant, sensiblement augmenté, non seulement par
la frappe de la monnaie d'appoint, mais aussi par la création d’une pièce de 5 francs, à l’instar de celles de l'Union

latine. En présence de ce fait, on ne pouvait plus compter
sur le maintien de l’étalon d'or, qui, en effet, fut complètement abandonné. Au commencement, il est vrai, on ne
frappa que 20 millions de francs en pièces de 5 francs, les-

quelles furent si bien absorbées par la circulation, que l'argent ne perdait presque rien vis-à-vis de l'or malgré sa dé-

préciation d'environ 18 pour cent à l'étranger. Ce ne fut
que pendant l'hiver de 1881-82, c'est-à-djre à l'époque où il
n'y avait pas d'exportation de céréales, qu'une légère prime

d'environ 3 pour cent s'établit dans les centres d'affaires.
Pour remédier

à cet état de

choses,

considéré

alors

comme très nuisible au commerce, li Banque Nationale fit

venir pour son propre compte de l'étranger, non sans s’im-

poser des sacrifices personnels à cette occasion, [1 millions
de francs en or, en 1S8?; 15 millions même,en 1853, et, en
outre 3 millions pour le Gouvernement roumain. Tout cet
or fut immédiatement mis en circulation et empécha le développement d'une prime sérieuse, quoiqu'on fit toujours,
à la Bourse cet dans les affaires de banque, une léuère diffé-

rence en faveur de l'or.
Le désir de garder l'étalon unique d'or, malsré les émis.
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sions d'argent en pièces de 5 francs et en monnaie divisionnaire qui suivirent la frappe des 20 millions dont il a été
question plus haut, était donc bien manifeste, autant dans

les cercles officiels que dans le monde des affaires; mais ce
n’est qu’à la Bourse et dans le commerce en gros qu’on sut
le maintenir. C’est exclusivement dans ces milieux que l'on
a continué de compter en or, et d'établir sur cette base le
cours des valeurs et le prix des marchandises. De là découle
également l'habitude de payer en or les traites tirées de
l'étranger sur la Roumanie, tandis que lés tirages de place
à place sont réglés en argent, ou, ce qui revient au même

en billets de banque.

Les émissions de monnaies d’argent dont nous venons
de parler, arrivèrent bientôt à un chiffre tellement élevé que

nonseulementellesabsorbèrent presque tout l’or qui se trouvait encore dans le pays, mais. qu’elles commencèrent à
détériorer toute la valuta roumaine et à la rabaïsser au rang

d'une simple monnaie d'argent. Rien de plus naturel! Au
lieu de songer à une augmentation de la monnaie d’or, le
Gouvernement n'avait pensé qu’au profit momentané réalisé par une frappe d'argent avec 16 ou 18 pour cent de sei-

gneuriage ct avait ajouté aux 20 millions en pièces de5

fr.

(émission 1880), autres 271/2 millions de francs en la même
monnaie, de sorte que la somme totale existant maintenant
dans le pays s'élève à 47 1/2 millions de francs ‘ en pièces de

5 francs, auxquels se joignent encore 80 {/, millions en
monnaie d'appoint.

Il s’agit donc d’une frappe totale de 78 millions en argent

vis-à-vis de laquelle celle de 3,805,800 francs en or fait bien
triste figure. Ajoutons, pour compléter le tableau du mon-

nayage national, que l'émission de la monnaie de bronze
Les chiffres exacts de la frappe de pièces de 5 lei sont comme suit :
De 1579-1880..............,..........
ssorossssessees
ses
1331...
1882-1984... suoscsssssostese
Toul.........

Fr. 29,000,009
12,000, 009
15,700,009
Er.

#7,700,000
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s'élève à 6,000,000 francs, c'est-à-dire à deux tiers de la
somme prévue de 9 millons, émission certainement très

modeste, surtout pour un pays où la tendance à gagner
gros sur la frappe des monnaies à bas titre prévaut et l’emporte sur d’autres considérations d’un ordre plus élevé.
Il va sans dire que les 4 millions d'or national ne représentent pas le stock total de ce métal dans le pays.

Nous sommes d'avis qu'il faut y ajouter une dizaine de
millions de francs principalement en pièces autrichiennes
eb françaises, qui s’y trouveraient encore dans les grandes

villes, telles que Bucarest, Galatz, Jassy et Braïla, d’après
les renseignements qui nous parviennent à ce sujet de
M. Focsaneanu de Bucarest, et qui porteraient alors le stock
total d'or en Roumanie à environ 15 millions de francs.
Dans ces derniers temps, les exportations du métal précieux
ont pris une telle extension que la prime sur l'or est montée jusqu'à 18 3/, pour cent, taux auquel elle était cotée au

mois de décembre 1SS5. En février et mars de l’année courante, elle a varié entre 15 et 16 pour cent.
La Roumanie nous offre le triste spectacle du résultat de
prétendre maintenir la valuta au niveau de la parité de l'or,
sans en posséder
une quantité suflisante permettantde l'en-

tourer de toutes les garanties nécessaires à cet citet. Si l'on
avait arrêté à temps la frappe excessive de la monnaie d'argent, on aurait gardé l'or expédié depuis à l'étranger —

une cinquantaine de millions de francs, comme nous l'avons
vu— pour payer le métal dont la valeur s'est du reste sensiblementaviliedans l'intervalle. Au cours de #7 d. paronce,

soitenviron 171 fr. par kilo fin, la pièce de5 fr. roumainene

rautque 3fr. 85 tout au plus, et l'agio sur l'or peutatteindre

23 pour cent, avant qu'une seule pièce de ce genre soit des-

tinée à l'étranger sous forme de remise. Donc, au lieu de
faire une bonne allaire avec sa frappe d'argent, le Gouver-

nement se trouve aujourd'hui en furte perte, commereialement parlant, et en présence de li mauvaise tendance du
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métal blanc, on ne peut vraiment savoir si cette perte ne
s’augmentera pas considérablement à l'avenir.
Quañt au papier-monnaie, la circulation en consiste principalement en billets de la Banque Nationale. Cet établissement a été fondé en 1880, au capital de 12 millions.Il est
autorisé à émettre en billets trois fois le montant de son en-

caisse, plus le chiffre de son portefeuille sur l'étranger. En
outre, leGouvernementroumain a émis, en 1880, du papiermonnaie.garanti par une première hypothèque sur des immeubles de l'État. Ces billets Muypothécaires n'ont pas cours

forcé et doivent être retirés de la circulation en 1886"; ils
se trouvent, à l’heure qu’il est, presque entièrement entre

les mains de la Banque Nationale, qui, à la fin de 1865, en
détenait pour. 25.9 millions de francs.
À la même époque, l’encaisse de la Banque s élevait à
34 millions, principalement en argent, et son émission était
de 112 millions, de sorte que la circulation fiduciaire montait à 78 millious de francs.

En nous basant sur les chiffres qui précèdent, nous arrivons, pour la fin de 1885, au résultat suivant :
Or à la Banque us.

…:...

» en circulation. . . .. Los
Argent à la Banque... .....
._. »
en circulation. . ... .
Monnaie d'appoint. ... . ....
»
de bronze... .....
. Billets de banque à découvert. .
Total général. . .

Fr.

9,000,000

13,000,000
.
82,000,000
15,000,000
‘80,000,
000 :
6,000,000
..78,000,000
Fr. 176,000,000

1 Par une convention conclue entre le Gouvernement roumain et la Banque

Nationale, le terme de l'échéance des billets hypothécaires, expiré le 12 jum
|
1885, est prorogé jusqu’au 30 juin 4912. e
Le remboursement à la Banque sera assuré par la vente des
meubles, dont le produit est fixé à un minimum d’un million de
an.
L'État accorde à la Banque Nationale une indemnité annuelle
cent sur Ja valeur des billets hypothécaires quise trouveront dans
de la Banque, à l'époque de chaque acompte.

biens imfrancs par
de 1 pour
les caisses

La concession de la Banque Nationale est prolongée jusqu’ au 31 décembre

1912.
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Réparties sur une population de 5 {/e millions d'âmes, la

proportion par tête d’habitant s'établit de la manière suivante :
Enor. ........,.......

Fr. 2.90

Enargent....,..,..,.....,

8.50

En monnaie d'appoint. . .....

5.50

»
de bronze.. .....
En billetsà découvert... ....,

4.10
14.90

Total. ...

Fr. 32.90

Nous profitons de la discussion des affaires monétaires de
la Roumanie pour jeter en passant un coup d'œil rapide sur
la situation de deux pays, la Bulgarieet la Serbie, qui ont
également adopté le franc commeunité métallique, mais qui
ne jouent pas un rôle assez important pour que nous leur
consacrions un chapitre spécial.
BULGARIE.

Le système monétaire français a été introduit dans le
pays par la loi du 27 mai 1880. Le franc s'appelle leva et la
pièce de 20 leva Alexandre d’or.

Jusqu'à présent, le Gouvernement a principalement fait

monnayer des pièces d'argent et de bronze. L'année dernière surtout, il a fait transformer en pièces de à leva tous
les roubles' qui se trouvaient encore en circulation. En
émettant de ce chef 15 millions de francs, le Gouvernement

existé jusa simultanément réduit la tarification qui avait
qu'à cette époque pour les roubles, à un taux qui ne permet
plus de les introduire en Bulgarie.
La frappe de la monnaie d'appoint se présente de la ma-

nière suivante :
bul.
t La Monnaie de Suint-Pétersourg a frappe en rouvollez monnaies
et
LS
en
leva,
2,722
gares d'argent pour 1,70,40% leva, cn LE pour
pour 7,12,03) leva, en 1883. La monnaie de brunss a ett fouruiie par late

live monétaire Heaton de lirinirgh an.
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En pièces de 9 leva.
LE

4

»
En monnaie

. . ...

»

Leva. 4,000,000

.,.,..

4,500,000

Jo
D»
,....
de bronze.
. ..

Total général.

. ..

4,750,000
2,100,000

Leva. 12,350,000

SERBIE.

L'ancien système monétaire, basé sur la piastre a été

remplacé, en vertu de la loi du 11 novembre 1878, par

l'adoption de notre régime. Le franc figure en Serbie sous
la dénomination de dinar; la pièce de 20 dinars s'appelle
Milan d'or. Jusqu'à présent, elle n’est pas encore acceptée

par les caisses de l'Union latine, maïs des démarches on
été faites dans ce sens, et l'Italie a déjà consenti à lesrecevoir.

|

D'après la loi précitée, on n’est pas tenu de recevoir plus
de 500 dinars en-pièces de cinq dinars, mais cette disposition n’est pas observée et ces pièces ont jusqu’à présent conservé force libératoire pour toute somme. Quant à la monnaie d'appoint, elle n’est valeur légale que pour 50 dinars
en pièces d'argent et pour un dinar en billon.
La frappe ‘ devait comprendre :
* 250,000 pièces de 20 dinars. .
500,000
* »
1410 » ..
. 200,000
n
3
» ..
750,000
»
2 » ..
800, 000
»
4 » ..
600,000
»
Il, » ..

Din.

‘Montant autorisé à fabriquér.
Frappé en argent avant 1875.

Din. 14,800,000
6,000, 000

»

|

bronze

Total.

»

. . . .

.

3,000,000
3,000, 000
1,000,000
1,500,000
800, 000
1,200,000
600,000

Din. 21,400,000

En outre, il y a plusieurs émissions de monnaies de nickel, dont nous n'avons pu nous procurer les détails exacts.
! La Serbie ne possédant pas de Monnaïe

nationale, les monnaies d'or et

d'argent ont été frappées à Fienn? ct à Paris, et celles de nickel et de bronze
à Birmingham.

CHAPITRE XXIL.
Russie

et

Finlande.

Dans un pays comme la Russie où depuis 1855 le papiermonnaie règne sans interruption en maître suprême, il est

pour ainsi dire impossible de parler d’une circulation monétaire effective. Aussi ne nous reste-t-il, pour le but que
nous nous sommes proposé, qu'à donner les chiffres du
stock d’or et d'argent de la Banque de l’Empire, seule détentrice, pratiquement parlant, de monnaie métallique.
Le total de ce stock, tant en espèces qu'en lingots, s’éle-

vait à la fin de 1885, à 170 millions de roubles en or, et à
1 million en argent, comme réserve métallique propre, ct
à 52 millions de roubles, consistant presque exclusivement

eù or et se répartissantsur le siège central de Saint-Pétersbourg et les succursales, comme encaisse ordinaire". L'ensemble du stock métallique de la Banque était donc de
293 millions de roubles, soit S92 millions de francs.

A la même époque, le Gouvernement disposait des sommes
suivantes en monnaie métallique :
t Deces 32 millions de roubles en monnaie métallique, 44 millions se trou-

vaient en or au siège central de la Banque et2 millions dans les succursales,
Le total de la monnaie d'appoint ctait de 4 millions. L'ensemblede l'encaisse
métallique représentait, aux cours du jour, 54,450,04 ruubics papier.
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À l'Hôtel des Monnaies :
En or. .,.......,...
En

argent. ,...,.....

En monnaie d'appoint. ..
En
>
de cuivre...
Ensemble.

. ..

RbI. 22,930,000
2,559,000

17,000
247,000
Rbl. 25,049,000

.

. À la Banque de l'Empire :
En 0. .....,...,..,
En argent. .........
Total général.

. . .

2,155,000
2,767,000
Rbl. 30,571,000

En ce qui concerne.la monnaie fiduciaire, l'émission de
billets de crédit est de 716 millions de roubles, chiffre an-

cien auquel s'ajoutent, en ce moment, 330 millions émis à
titre temporaire, contre 467 millions en 1881; 387 millions
- au 1° janvier 1884, et 357 millions au 1° juillet de la même

année. Le total de l'émission de billets de crédit s'élève
donc a présent à 1,046 millions de roubles, soit à raison
de? fr. 50 par rouble, à 2,615 millions de francs, dont environ 155 millions de roubles sont constamment tenus Cn

réserve à la Banque, de sorte que seulement 890 millions
“environ se trouvent en circulation.

Les retraits de billets opérés, en Russie, dans les derniers
‘temps paraissent avoir eu quelque influence sur le taux de
lescompte qui se tient, depuis des années déjà, à un niveau
très élevé. Il y a là, sans’ doute, une réduction notable
des moyens de payement, mais il ne faut pas confondre
abondance de numéraire avec abondance de capitaux, ct,

_en outre,

les facilités offertes par le système de chèque et

de virement, assez bien développé dans les grands centres

de commerce du pays, tendent à restreindre de plus en plus
l'emploi et surtout la demande de papier-monnaie.

Le degré de dépréciation des billets russes n’a jamais éte
‘en harmonie avec les émissions, ni surtout avec les retraits
‘de la circulation des fortes sommes dont il a été question
plus haut: ces derniers n’ont eu non plus aux Bourses de
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l'étranger, une influence perceptible sur les cours de la valuta russe. La note principale à signaler sous ce rapport

est une baisse croissante qui a atteint son apogée en 1878,
année de la guerre avec la Turquie. On a coté alors 2 fr. 32
par rouble, après 3 fr. 27, à la fin de 1875; 8 fr. 07, à la fin

de 1876; 2 fr. 48, à la fin de 1878; fr. 59, à la fin de 1879,
1880 et 1881, et de 2 fr. 38, à la fin de 1882 , 1883, 18814 et

1885.

L

Le plus haut cours coté, dans les dernières vingt années,
a été de 3 fr. 60, à la fin de 1808, cours qui n'accuse effectivement qu’une perte de 10 pour cent, relativement ‘au
pair du rouble, sur la base de l'or, c’est-à-dire de 4 fr. par

rouble métallique. Quant à la dépréciation actuelle de la
valula russe, elle représente, au cours de ? fr. 48 environ,
38 pour cent.
Nous venons de faire allusion à la valeur intrinsèque du

rouble métallique, que nous avons fixée à 4 francs. Il convient néanmoins de rappeler que la base d'origine du système monétaire russe n'était pas l'or, mais l'argent. La loi

du ? juillet (n. st.) 1810, disposait, en effet, que 22.76 roubles devaient être frappés avec une livre russe d’ ment
fin, proportion qui donne au rouble un poids de 18 gr. d'argent fin et au prix de 170 fr. le kilogr., ne lui “confère
qu'une valeur commerciale de 3 fr. 06.
Le monnayage de l'argent a été; en tout temps, très restreint en Russie, ct depuis une dizaine d'années, on ne

frappe plus, en fait de roubles entiers, que le néces saire pour
le commerce avec la Chine. L'exportation des monnaies

d'argent de ce chef est très insignifiante et tend encore ü
diminuer davantage. Voici les sommes exportées de Russ
en Chine, via Kiachta, dans les derniers temps.
RhI. 5,992,000
S66
166

9

1S72.........
à

Toial général. . .

227 0)

=>
OS 1.00)
11,441,000

Kb.

20,610,000
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Ces chiffres comprennent les envois de lingots d'argent,
envois qui maintenant l’emportent sur les monnaies et ne
donnent, par conséquent, qu’une idée incomplète de l’ex-.
portation de roubles entiers. Quoi qu’il en soit, le fait que
de fortes quantités de ces pièces, au lieu de trouver leur
débouché en Chine, ont émigré en Roumanie, en Serbie en
Bulgarie et même en Turquie, est trop notoire pour que
nous y insistions ici. On peut même dire que les monnaies
d'argent qui circulent à présent dans les trois premiers pays

proviennent presque exclusivement des roubles introduits
surtout pendant la dernière guerre; quant à la Turquie, elle
a servi à la Russie de déversoir constant pour ces pièces,à
cause de leur évaluation exagérée qui s'est maintenue
jusqu’à nos jours.
Pour ce qui est de la monnaie d'appoint en Russie, il faut
distinguer les pièces de {/2 et de 4/; de rouble qui étaient
jusqu'ici frappées au même titre que lesroubles entiers etpar
conséquent, sont regardées comme de la monnaie courante.

Cetitre étaitde 868 millièmes, mais depuisle 1 janvier 1886,
ces pièces sont frappées à 900 millièmes de fin, en proportion exacte du poids du rouble entier. La vraie monnaie
divisionnaire, émise en vertu de la loi du 2 avril 1867, n’est
que de 500 millièmes de fin. Elle comprend les pièces de
20, 15, 10 et5 copecks etse présente comme un vrai billon
n'ayant que la moitié de sa valeur nominale en argent, de
sorte qu’un rouble de cette monnaie vaut actuellement

1 fr.55 tout au plus. De cette façon il ne peut être ques-

tion de l’expédier à l'étranger, à moins que le cours du
rouble papier ne tombe aux environs d'un pareil niveau,

ce qui n’est naturellement pas à craindre.
L'émission de la monnaie de bronze a été également dé-

crétée par la loi du ? avril 1867; elle se fait sur la base
1 Voir la série d'articles que nous

avons consacrés à ce sujct, en 1€S5,

dans le Phare du Bosphore de Constantinople, ville dont la cir culation mo-

nétaire regorge précisément de monnaies russes d'argent qui sont évaluées
à un cours beaucoup trop élevé, par rapport à leur valeur intrinséque.
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d’une fabrication de 50 roubles avec une livre russe. Ces
monnaies, ainsi que celles d'argent à bas titre ne sont valeur
légale que jusqu’à concurrence de 3 roubles.
Le système monétaire de la Russie a été légèrement modifié, au commencement de cette année. La nouvelle loi,

entrée en vigueur à partir du 1*janvier 1886, apporte,en
effet, les modifications suivantes aux monnaies d’or et d’argent:
:

L'unité monétaire de l'empire, le rouble argent, divisé
en 100 copecks, contiendra 4 zolotniks, 21 dolis d'argent fin.
La monnaie courante est, comme par le passé, représentée

par l’or et l'argent.

|

En fait de monnaies d’or, on frappera des pièces de

10 roubles (impériales) et de 5 roubles (demi-impériales).
L’impériale contiendra 2 zolotniks 69.36 dolis d’orfin, et la

demi-impériale 1 zol. 84.68 dolis d’or fin.
Les pièces d’or et d'argent seront à l'avenir au titre 0.900,

au lieu de 0.916, et 0.868 respectivement, comme elles
étaient frappées jusqu’à présent. La monnaie d'appoint d'argent et de bronze ne subit pas de changement.

Ainsi qu’il résulte des chiflres cités pourle poids des difrentes pièces, le futur système monétaire de Ja Russie est
donc basé sur le rapport de 1 or à 15 !/2 argent, contre I à
15.45 ! adopté auparavant.
! En jetant un regard sur la marche historique du rapport entre les deux

métaux en Russie, nous voyons que depuis 1711 l'argent a graduellement
baissé de prix. Ainsi, la monnaie d'argent frappée en vertu de l'oukase de
1744 était au titre de 70,96, et la valeur d'un zolotnik d'alliage s'établissait
à 15 c. D'une livre d'argent au titre de 50/10 on frappait 14 r. 40 cop. Un
Jusrouble argent contenait dans scs proportions $? 5/3 dolis d'argent pur.

ducats, dont on
qu'en 174$ on avait en Russie en fait de monnaie d or los
avait une vaducat
Le
03/5.
de
titre
frappait 418 pièces d'une livre d'or au
d or pur.
colis
33.021
contenait
d'or
rouble
qu'un
façon
de
leur de 2 r. 25 c.,
core
donnees
ces
apres
d
s'établit
métaux
deux
les
Le rapport entre

13.S39 à {. Ce rapporta successivement varie; il ctait de fes

à l en

d ù

de
de 13.618 à 1 (en 1755), de 44.101 à { (en Lis) et de 15.021 àat(t sue
pue
tucta
de
uantits
la
Lis,
octobre
3
du
Paul 1e), Entin, par un oukase
le rapyort de
dans le rouble argent a été réduits à ! zototnis 21 dus, et

te 15 à 1.
l'argent à l'or s'établiseait dans la proportion

2
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Quant au rouble argent, son poids ressort à 17.99 or. fin,

de sorte que la valeur intrinsèque de cette pièce est restée
li même, tandis que le poids brut a été réduit de 20. Tèl à
19.99
La
6.544
6.451

gr.
.
demi-impéri ale, dont le poids brut était autrefois de
gr. et le poids net de 5.999 gr., sera, à l'avenir, de
gr. au titre de 0.900-et à 5.806 gr. d’orfin.

On voit que l’on se trouve en présence d’une monnaie de
la même valeur intrinsèque que notre pièce de 20 francs,
et que la parité de 100 roubles d’or se trouve, de ce fait,
fixée à 400 fr., contre 401 fr. 21 c., chiffre résultant aupa“avant du fait que l’ancienne demi-impériale avait été éva-

luée, en Russie, à 5 roubles 15 copecks. La réduction de la
valeur nominale de cette pièce, exprimée en monnaie étran-

gère, est donc égale à 3 pour cent. Inutile de dire que cette
réduction doit également trouver son expression dans la

cote en roubles papier de la nouvelle demi- impériale" aux
Bourses du pays même.
|
.
Voici les détails de la frappe dans les derniers temps, à
l’exception de l'or, dont nous parlerons plus tard:
MONNAIE

D'ARGENT

4857 à 1860. . . . .. ..
ASGL
1868...
.. . ...
1869
4872. ........
1873
1876........ ,
1877
1878..........
4879
1881. . . . .. Vos
1882
1883. . .......
Totah ...

COURANTE.

Rbl. 12,650,000 1,868, 000
|
9, 600,000
._ 2,900,000
16,800,000
1,895,000
2,139, 000
-Rbl. 40,852,000

L’oukase de l'emper eur Alexandre 1e", du 29 août 4810, qui a servi jusqu’ici de base au système monétaire, établit comme unité le rouble argent
au titre de 83 4/3-96, contenant 4 zolotniks 21 dolis d’argent pur, et il laissait sans modification le rapport de l'or à l'argent.
Ce rapport de 15 à 1 a été porté plus tard à la proportion de 15.145 à Î par
l'augmentation de la valeur nominale de la demi-impér jale, de 5 roubles à
5 roubles 15 copecks.
! La frappe des nouvelles monnaies d'or aura lieu à partir du 13 mai,
celle des monnaics d'argent à partir du 13 avril de cette année.
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D'ARGENT

D’APPOINT.

1867 à 1872 ........
1873
1878. ........
1879
1881. ...... ..
1882 ‘© 1883. . .......
188%

Rbl. 27,754,000
28,080,000
47,582,000
2,780,000

1885. ........

1,S95,000

Total. . ..
MONNAIE

DE

Rbl. 78,091,000

BRONZE.

1879 à 1883. . . ...
. ..
184
1885. ........

__
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Total. ...

Rbl.

4,690,000
211,000

Rbl.

4,901,000

En ce qui concerne l'or, on sait que la Russie joue un
rôle prépondérant dans l'ensemble de la production du
monde entier. La moyenne annuelle des dernières dix an-

nées est d'environ 126 millions de francs, et il paraît que le
Gouvernement russe veut maintenir ce chiffre à ce niveau,

car des ordres ont été donnés pour l’année courante, aux
autorités de l'hôtel des monnaies de Saint-Pétersbourg, de
faire les préparatifs nécessaires pour l’aflinage d’un poids
d'or de 2,140 pouds, total de la production à laquelle on
S’attend dans cette année.

Comme tout le métal provenant des mines doit être livré
au Gouvernement, qui remet en échange des traites à six
mois de date sur l'hôtel des monnaies à Saint-létersbourg,
l'ensemble de la production de l'or devrait être bien déterminé ct connu en Russie. Néanmoins, les chiffres livrés
à Ja publication et venant de sources autorisées accusent

toujours des écarts tels entr'eux qu'une statistique exacte
de la production d'or du pays n'est rien moins que facile.
Nous donnons les chiffres suivants dont la plupartnous par-

viennent directement de Saint-Pétersbourg, tandis que le

reste est emprunté à des sources diverses.

LL

La production de l'or, en Russie, date de l'année [S20;
U Voir plus loin la statistique de la production ca pouls d'or fiu dont cs
chitfres ne s'accorderaicut nullement avec uec tele icorense.
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elle n’était alors que de 20 pouds. Depuis 18%5, l’exploitation des mines s’est faite méthodiquement, sans cependant
produire, tout d’abord du moins, de grands résultats. Jusqu’en 1830, elle n’a guère donné plus de 850 pouds paran;

dix ans plus tard, elle s'élève jusqu’à une extraction annuelle de 500 pouds; mais, de 1841 à 1856, elle varie déjà
entre 1,250 et 1,400 pouds par an, et, à partir de cette
époque, elle est évaluée en monnaie de la manière sui-

vante :

|
1857 à 1866. . . . . .. :_
1867
1871. .....:.
1872
41877... ....
1878
1880... ....
1881
41889... ,....
1833
ss
"ASS
..... ..
1885
_.......
1886 (prévision). . . ..

Francs. 790,000,000
517,000,000
720,000,000
410,000,000
. :
935,000,000
117,000,000
- 413,000,000
118,000,000
|
4120,000,000

Total. . .. Francs. 3,170,000,000

_ La moyenne de ces trente années ressort donc à environ

106 millions de francs, chiffre dépassé d’une dizaine de mil-

lions de francs dans ces derniers temps.
Dans son ensemble,

ces statistiques laissent, ainsi que

nous venons de le dire, beaucoup à désirer; malheureuse-

ment les moyens de contrôle nous font, jusqu’à un certain
point défaut, et nous ne pouvons donc remplacer tous les

chiffres cités par d’autres ! qui soient moins sujets à caution.
Nous sommes toutefois d'avis que la production, depuis une

quinzaine d'années du moins, est donnée avec beaucoup

plus d'exactitude que celle qui à été apportée aux chiffres
antérieurs.
1 11 paraît que les derniers quatre chiffres ont récemment subi une cor‘rection sensible de la part des autorités en Russie, car, au moment de mettre
sous presse, on nous communique les chiffres ofliciels suivants de la production :
1883...

4,796 pouds, suit 100 ibillions de francs.

ssoroouse

ns seousee
ASS.
LSSS.. onmorsonssee

18SG (prévision)...

-

2,350
2,327

2,400

»
»

»

133
{131

120

»
,

»

RUSSIE

ET FINLANDE,

.

73:

Nous dressons, d’après des statistiques officielles, le ta-

bleau suivant de la: production d'or de 1868 à 1883 :
PRODUCTION.
D'OR FIN,

ANNÉES.

186$

. . . . . . ÉVALUATION |
L
DE.L'OR FIN.

1,635 pouds

1869

29,820,000 roubles

1,842 ‘»

. 1870.

‘91056000

1057" mn

1871.

2,187

.»

1872
OYÉ)
1874
1875

2,197
2,090
1,799
1,889

»
»
»
»

:

» .

96,711 :000

»

99.872.000

»

29,083,000
»
. 28,546,000 : »
2:94,569,000
»
25,192,000
»

.

1876

9,602

»

1877
1878
1879

2,249
2,329
2,319

»
»
»

30,716,000
31,199,000
31,674,000

»
»
v

1880

2,355

op»

32,163,000

»

14,374,000

- »

1881

4,052

»

. 1882

1,239

»

1883

4,796

»

* Totaux.

©

31,167 pouds

35,535,000

:

»

46,919,000

»

24,523,000

»

495,618,000 roubles

Quant à l’emploi de ce chiffre de 31,167 pouds d’or fin,
nous possédons des données également officielles, qui cependant portent sur un total de 31,627 pouds pour la pé-

riode de 1868 à 1883, desorte qu'une différence de 460 pouds
soit6,280,000 roubles ou environ 25 millions de francs reste

encore à décompter. En présence des écarts très sensibles
des publications même les plus autorisées sur la production
d’or en Russie, dont il a déjà été question plus haut, et vu

le fait notoire que les chiflres sont tantôt donnés pour le
métal fin, et tantôt pour de l'or ä bas titre, nous ne saurions
nous prononcer sur Jesstatistiques de l'exploition des mines
d'une manière définitive. Dans ces conditions, nous nous

bornons à citer les chiffres suivants au sujet de l'emploi
de l’ensemble de la production‘ pendant l'époque dont il
s'agit:
1 Ces détails nous ont été communiqués par le directeur de la Monnaie
de Saint-Pétersbourg; ils ont donc un caractère otliciel,

374

RUSSIE ET

FINLANDE,

Frappe de 384,182,158 rbl.. . ....
Lingots d’or pour 598,000 rbl.
..
Médailles d’or.......... ...
‘ Lingots ‘pour la Banque.. . . . . . ..

Poups D'or Fix.

: 98,138

43
96
- 8,237

‘Fil d’or pour l'industrie.. . ......

67

Déchet et perte. . ...........

. 46

Total général. . .

31,627

Comme il s'agit ici d'or fin, il faut le convertir en francs
au prix quela Honnaïie de Saint- Pétersbourg boniïfie par poud.

Ce prix étant de 13,653 1/; roubles en or, l'équivalent, à
raison de 4 francs par rouble, représente 54,613 francs.La
production totale des 16 années en question de 31,627 pouds
d’or fin s’éleverait

donc à 431 millions de roubles , Soit

1,724 millions de francs, et sur cette basela moyenne res-.
sortirait à environ 108 millions de francs par an. Il est
utile de retenir ce chiffre, parce qu’il fournit, en effet, une

base sérieuse d'appréciation, tandis que rien ne vient à
l'appui des autres données, pas même la frappe d’impériales
à laquelle. nous avons

donné

ailleurs!

une

importance

qu’elle ne mérite aucunement, à ce que nous avons appris

sur ce sujet plus tard.

|

Le fait est que la Monnaie a livré, sur la production d'or,
des lingots !à la Banque pour un chiffre important, et quela
fabrication de médailles

en a également eu sa part. En

outre, il ne faut pas oublier que cet établissement n’a pas
toujours employé pour Ja frappe des monnaies d'or, de mé-

tal produit dans le pays même. Nous relevons sous ce rapport les années 1862 et 1863 dans lesquelles non moins de
2,075 pouds d’or fin importés de l'étranger ont été envoyés
par la Banque à la Monnaie pour être convertis en 8, millions de roubles d’impériales.
Tout considéré, nous sommes d'avis que bien des erreurs
au sujet de la production de l'or, proviennent du fait que
1 Voir notre Gold, Silber und

Waehrung,

page 131.
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le poids énoncé en pouds est pris pour de l'or fin, tandis
qu'il s’agit presque toujours d'un métal à bas titre qui varie
dans l'évaluation entre 12,288 et 13,200 roubles en or, soit

de 49,152-à 52,800 francs,
au lieu de 13,653 roübles ou
94,613 francs, prix: payé pour le poud d'or fin. Pour être
tout à fait exact, on devrait prendre comme point de départ Le prix de 14,062 roubles 92 cop. auquel le Gouverne-

ment vend au publicle poud sous forme d'anciennes impériales, de sorte que l’équivalent serait 56,252 francs, ou, à

raison de 16 3/4 kilogr. par poud, environ 3,430 francs par
kilogr. d’or fin.
|
Voici maintenant quelle a été la f: rappe de l'or, du com-

mencement de ce siècle jusqu’à nos jours :
De 1802 à 1506 en impériales. . ..
14804
1878 en demi-impériales.
1807
14817

Rbl.

187$ en ducats russes...
1867 enducats hollandais.
Total de 1802 à 1878.

. .

2,014,690
S03,121,725
. 20,983,495
6+,6:5,S0S

Rbl. S90,065,624S

Les sommes constatées dans ce relevé expriment la va-

leur nominale qui pour l'or a été fixée à trois pour cent en
sus par la loi du 1° juillet 1839, en vertu de laquelle dans
les payements effectués et reçus par l’ État et les anse

ments de crédit, l'impériale est acceptée pour 10r. 30c.,
demi-impériale pour 5 r. 15 c., et le ducat russe pour: ar. ie.c.
Le cours légal du ducat de {lollande était, aux termes de

la loi du 22 janvier 1840, de 2 r. 93 !/3c.
Calculée au cours légal, la valeur des monnaies d'or,

frappées de 1802 à 1878, s'établit comme suit:
+ ..
Impériales.. . ....
.
..
.
.
les.
Demi-impéria

Rbl.

2,075,05$
S27,215,376

. . . . . .
Ducats russes...
Ducats de Hollande. . . .

2 S91, 599
66,9$6,226

. .

Rbl. 916,76$,699

Total.

A partir de cette époque, le monnayage d'or se présente
de la manière suivante :
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4879-1880. .........

Rbl. 67,425,096
. ‘

4881-1882... ,,......
1883-1885.. .......
Total.

49,879,096
80,335,412 |

...

-Rbl. 197,639,304

Le total de la frappe, de 1802 à 1885, s'élève donc à en‘viron 1,114 millions de roubles, soit 4,456 millions de
francs.
Aïnsi que nous l'avons fait ressortir précédemment, cette
fabrication énorme de monnaies d’or ne profite pas au pays

et, depuis bien longtemps déjà, les exportations l’emportent
sur les importations du métal précieux. Voici les chiffresque
nous avons pu réunir à cet effet qui comprennent cependant aussi les mouvements d'argent:
ANNÉES.

.

IMPORTATION.

EXPORTATION.

SoLDE n’EXPORTATIOS.

(En millions de roubles.) .

4875

1876

5.7

26.1

4.6

101.9

4877

10.2

1878

15.9

90.4

+

97.3

13.3.

—

2.6

18.9

:

+

+

8

1879
1880

13.9
41.4

8.9
26.3

—
+

5
14.9

1881
14882
1883
1884

8.8
9.4
6.5
0.9

67.8
19.1
49.9
” 8.9

+
+
+
—

59
69.7
43.4
2

1883

6.8

8.2

+

1.4

En effet, depuis 1840 jusqu'au commencement de 1886,
l'exportation avait atteint le chiffre énorme de 753 millions

de roubles, soit 3,012 millions de francs, presque exclusi-

vement en or, et tout porte à croire que la Russie contlnuera, dans l'avenir, à pourvoir l'Europe de métal précieux,
dans la même mesure que jusqu’à présent. C’est l'Allemagne
qui en profite en première ligne, et la demi-impériale russe
joue, effectivement, le même rôle prépondérant dans ses

ateliers monétaires qu'à li Reichsbani: qui en détient tou-

jours un stock considérable.
. Dans les grands mouvements

|
d'or qui se produisent de
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temps en temps, la demi-impériale est également au pre-

mier rang; les envois de monnaies étrangères d’or en J'alie,
riales russes; elles y figuraient pour 59,755,000 francs, sur
_un total de 129,578,000 francs. Même l'hôtel des monnaies

de Vienne en a fondu 339,649 pièces de 1872 à 1880, tandis
que les chiffres des versements à la Monnaïe de Bruxelles

étaient de 14,556,000 francs, en 1876, et de 23,029,000 fr.,
en 1877.
:
Revenant aux statistiques monétaires, nous avons de nou-

veau à constater les difficultés qui se présentent à nous, en
face d’une circulation ne se composant que de papier-monnaie et de monnaie d'appoint. Afin d'y introduire, néanmoins, tous les éléments dont il a été question plus haut,
nous traçons le tableau suivant de la circulation dans la-

quelle nous faisons figurer l’encaisse métallique de la
Banque en or et en argent au pair, c’est-à-dire sans tenir
compte de la prime sur l’or s’élevant, en ce moment, à
38 pour cent.
Voici quelle aurait été — dans ces conditions, bien entendu—la circulation monétaire, en Russie, à la fin de 1885:
Circulation de billets. . . . ....
Moins encaisse de la Banque. . . .
Circulation à découvert.

. .

Rbl. S90,000,000
293, 000,000
Rbl.

667,000,000

soit, à raison de ? fr. 50 par rouble, environ 1,667 millions
de francs.

Quant à la situation générale, elle se présenterait de Ja
- manière suivante :
Or à la Banque.
. .
> au Trésor. . . ..
Argent... ......
Monnaie d'appoint. .
de bronze. .
>
.
découvert
à
Billets

Totaux généraux.

Rbl.

217,000,000 soit tr. S65,000,000
100,000,000
>
25,000,000
36,000,000
>
12,000,009
190,000,000
>
78,000,000
25,000,000
>
10,000,000
> 1,007,000,000
667,000,009

Rbl. 1,009,000,000

Fr. 2,8S6,000,000
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+ Répartie sur une population de 103 millions âmes, la
moyenne par tête d’ habitant, s'établirait alors ainsi:
‘En or: .. DES .
“Rbl. 2.30 soit fr.’ 9,90
En argent. . . .. ...
» 40
>
. » 80
. En mena
d'appoint.
.
» 75.
»
1.60
En
»
de bronze.
»10.
»
» 95
En billets à découvert
6.40
.»
16 »

Totaux.

.

| Rbl. 9.63 soit fr. 27.35

FINLANDE.

Avant 1866, le système monétaire était celui dela Russie
al exclusion, toutefois, du papier-monnaie, qui ne passait
pas en F inlande. Plus tard, une monnaie d'argent appelée
marks et correspondant à notre franc à été créée comme

monnaie de compte, à titre de transition au système actuel,
basé sur l’étalon d’or et décrété par la loi du 9 août 1871.
Les pièces d’or frappées, en vertu de cette loi, sont de 10 et
20 marks, d’après notre système monétaire. Les monnaies
d'argent ont le même titre que les roubles, c'est-à-dire
0.868;:les pièces de 1 et 2? marks sont au poids de 10.36 et
de 5.16 gr; les pièces de {/2 et 1/,; mark sont seulement à

0.750 de fin. Elles n’ont cours légal que jusqu’à concurrence
de 10 marks, en pièces de 2? marks, et-de 1 mark, et jusqu î
2 marks, en pièces de 50 et de 25 pennis. Les monnaies de
cuivre n’ont cours que pour un mark. Les monnaies d'appoint de la Russie sont reçues en payement sur la base du
rouble égalant 4 marks, et ce, jusqu’ à concurrence de

10 marks.
Le chiffre de l'émission de la monnaie d'appoint contraste
défavorablement avec celle de l'or; ceci résulte de la frappe

de 1877 jusqu'à 1885, qui se présente de la manière sui-

vante:
OR.
En pièces de 20 marks. . .
»
40
»
...
Total.

. ..

M.

192,500,000
9,400,000

M.

21,900,000
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ARGENT.

En pièces de 2 marks. . ..
>
»
»

4
1/9
1/5

»
9
»

M.

....
....
....

Total. . ..

3,S04,000
5,856,000
1,408,000
1,115,500

M.

12,183,500

CUIVRE.

En pièces de 4, 5 et10 penni.

|

M.

900,484

La circulation de l'or est de peu d'importance et atteint
à peine le chiffre de la frappe qui nous a servi de base pour
établir la circulation des autres espèces, de sorte que, réparti sur une population de 2 millions d’âmes, nous obte-

nons le résultat suivant par tête d'habitant :
En or

............

En monnaie d'appoint. . ...
En cuivre. ......... ….

M.

11

»

6.10

0.45

CHAPITRE XXII.

L'étude de la Question Monétaire dans un petit pays, tel

que la Suisse, qui ne joue qu’un rôle modeste dans l’ensemble des mouvements des métaux précieux et dans le domaine de la monnaie en général, n'offre, au fond, que pet

d'intérêt. Ainsi que la Grèce, elle ne devait, en effet, figu-

rer dans notre
Union latine
notre part. Un
‘tuation — qui

discussion que comme membre secondaire de
et ne réclamer aucune attention spéciale de
Pays — c'est ainsi qu'il faut envisager la sin’a frappé que très peu de monnaies natio-

nales et qui, jusqu'en 1883, n'avait pas même abordé le
_monnayage de l'or, se trouvant par ce fait forcé d'avoir re
_ Cours à la monnaie de ses voisins et associés, ne peut niin-

fluencer les débats au sein des conférences instituées @il
hoc, ni faire valoir ses _propres intentions par une action

quelconque.

|

Tout ce raisonnement paraît bien naturel, mais en réalité les choses se sont passées autrement. Le fait est que
la gestion de la politique monétaire de la Suisse et de tout
.

ce qui en dépendait avait été confiée aux soins d’un homme
dont le talent et les connaissances spéciales en la matière
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reflétaient sur le pays lui-même un crédit et une autorité,

peu en rapport avec son importance dans un autre ordre
d'idées.
:
ee
a
Cet homme était Feer Herzog.
Son nom est trop intimement
lié à la marche des affaires monétaires en Suisse et aux débats dans les Conférences monétaires à Paris, pour que nous
puissions le passer sous silence. En même temps, ses théories l'ont toujours emporté dans le pays, et les décisions du
Conseil Fédéral dans la Question Monétaire ont été, sans

exception aucune, empreintes de ses conseils. On sait de
quel côté il penchait. M. Feer Herzog était partisan acharné
de l’étalon unique d’or,et tous ses efforts se concentraient
dans le but de voir son pays s'assurer les avantages de ce
système, en éloignant soigneusement toute action compro-

mettant l'avenir par une frappe excessive de monnaie d'argent, surtout au moment où une telle émission devenait
lucrative pour le Trésor.
‘
Tandis que les autres membres de l'Union latine saisis-

saient vivement l’occasion qui se présentait d'acquérir le
métal blanc à bon marché ;alorsquela Belgique, par exemple,

qui au fond était inspirée des mêmes idées que la Suisse,

frappait presque toutes les sommes qui lui furent allouées en
pièce de 5 francs, et que l'Iralie et la Grèce, toutes deux sous
le régime du papier-monnaie, en faisaient autant, M. Feer
Herzog résistait à toutes les tentations avec une énergie et

une persévérance au-dessus de tout éloge. Gräce à Jui, Et
Suisse refusa la presque totalité des sommes à frapper en
pièces de 5 francs, à elle octroyées parle système des contingents, et, au bout du compte, n'en fit monnayer que

8 millions de francs, renonçant ainsi au droit de faire une
émission supplémentaire de 21 millions, ne füt-ce que dans
l'intention de charger la circulation de ses voisins d'une
monnaie ayant, depuis longtemps déjà, une valeur bien

moindre que celle avec laquelle elle passait la frontière ct
s'échaugeait contre de l'or.
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En réalité, la France ne pouvait pas trouverun meilleur
allié que la Suisse, et celle-ci, par contre, avait eu bien rai-

son de s'abstenir de la frappe, puisque le prix de l'argent
sur le marché n’a fait que baisser depuis. Tout ce que la
Duisse à demandé à ses coassociés à la dernière Conférence

monétaire et ce qu'on luia accordé très volontiers, c'est de
pouvoir fabriquer,

à titre. exceptionnel,

une somme de

6 millions de francs en pièces divisionnaires d'argent. En
même temps, en tenant compte des derniers recensements

et de l'accroissement normal de la population, on a élevésa
quote-part
de l'émission de cette monnaie au chiffre de
19 millions de francs. Des préparatifs ont été déjà faits dans
l'hôtel des monnaies de Berne pour la fabrication de 3 millions de francs à émettre prochainement.

La frappe de

5 millions en or y a été également préparée pour l'annce
1886.

L

.

.

On voit que la Suisse se dispose à introduire peu à peu
l'étalon unique d’or ‘. Rien de plus facile, du reste, dans ce

pays où tout y engage et où la circulation de pièces de 5 fr,
nationales est extrêmement restreinte.
oo
.,

En fait de Question Monétaire, il convient de s'occuper, à
cette place, d'un facteur qui, en Suisse, prime toutes Jes

considérations auxquelles nous venons de faire allusion.

Nous voulons parler de la consommation industrielle, surtout
celle de l'or, qui joue un rôle des plus importants dans le

pays et avec laquelle il faut bien compter dans l'ensemble
de la statistique monétaire.
Voici, d'après M. Lardy, — le délégué suisse à la Con-

{ Par une clause spéciale insérée dans la dernière Convention monétaire,
la Suisse s’est réservé la faculté de sortir de l’Union latine avant le 4° Jan:
vier 1891, terme de l'expiration du nouveau traité. Cette faculté a été deman-

dée en vuede la possiblité d’une reprise de la frappe des pièces de cinq francs

par un des États de l'Union. Une telle mesure n’est cependant nullement a

craindre, d’autant moins qu'ellese trouve subordonnée à certaines conditions

qui lui enlèvent toute valeur pratique. Le fait ne mérite, en effet, d'être cite
que pour prouver jusqu'à quel point les tendances de la Suisse dans Ja direction du monométallisme or s’aflirme à chaque instant.
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férence monétaire de-1881, qui à voué une attention toute
particulière à cette question — quelle serait la consommation industrielle d’or à-Genève et à Neuchâtel, les deux
places qui principalement entrent enn compte Sous ce r'apport.

:

.

À Genève, il a été livré aux fabricants de montres, après
déduction des déchets rendus en limailles et rognures :
En

1881. ..... .
1882.
1883.
1884,

8,100 kilog.

.,.....
. . ....
. . . ...

.

3,950
3,300
3,100

>»
»
»

Les banquiers et changeurs ont fait venir de l'étranger,
pour la fonte, environ 2,200 kilog., dont il faut déduire en-

viron 1,000 kilog. réexportés, de sorte qu'il resterait de ce
chef 1,200 kilog.
A ces deux chiffres de 3,100 et de 1,000 kilog. pour 1884,
il-y auraitlieu d'ajouter encore 2,400 kilog. environ utilisés par les fabricants de chaînes, les bijoutiers et les fabricants de boîtes de montres:

mais dans ce dernier chiftre

n’est pas comprise la fonte directe de monnaies d’or par les
fabricants, pour lagelle on devrait réserver ? millions de
francs par an, au maximum.
Si l'on évalue le kilogramme d’or en moyenne à 3, 000 fr.,
la consommation genevoise aurait été la suivante pour l'an-

née 186% :
Fabriques

de dégrossissage,

nage, etc., net...

d’afli-

Kilog. 5,100

ee

. ..

Banquiers et changeurs, net.

1,200

. . . .

2, 400

Horlogers, bijouticrs, chainiers, net.

Kilug.

Total. ....

G, 700

. .

Fr. °0,090,000

Fontes directes de monnaies d'or.

.

2,0013,000

Total pour Genève, environ.

.

Fr. 22,C00,000

A 3,000

francs.

A Neuchätel, industrie parait avoir absorhé, en [,

S à 9 millions de francs d'or, non comprises les quantités 1n-
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portées de Genève. Cette importation de Genève est évaluée
à Neuchâtel à environ2 !/2 millions de francs. Commelesdits
1,000 kilogr. ont déjà été déduits sous la rubrique Genève,
il y a lieu de les ajouter aux 8 ou 9 millions de Neuchâtel,
en sorte que la consommation d’or dans ce canton pourrait

être évaluée à 11 millions de francs environ.’
© .
En résumé, la consommation de l’or aurait doncété comme

suit, pour 1884 :
: À Genève...

.. .......

A Neuchâtel. . . .... ..
|
Total. ...

Fr. 22,000,000

14,000, 000
Fr. 33,000,000

soit une réduction d’un dixième environ sur les chiffresde
1881, évalués par M. Lardy à 39 millions.
_
Il ne nous a pas été possible d'obtenir des informations
précises sur la consommation de l’or dans le reste de la
Suisse. Elle doit être peu considérable, comparativement i
Genève et à Neuchâtel,

M.

d’après

les. recherches faites par

Cramer-Frey qui ne voudrait réserver de ce chef que

1,200 kilogr., soit 3 1/2 millions de francs en tout.

En ce qui concernela consommation de l'argent, elle est
évaluée à environ 6 millions. de francs, chiffre que nous

donnons cependant sous toutes réserves.
:
. Revenant à la statistique monétaire et nous occupant de Ja

frappe des monnaies d’or, d'argent etde billon, il nous faut
tout d’abord constater que le Gouvernement s’est toujours
. réservé le droit de frapper lui-même les pièces de 5 francs,
tandis que le monnayage avait été libre pour les particuliers
dans les autres États de l'Union latine. Pour ce qui esb de
l'or, le public a le droit d'apporter des lingots à la Monnaie

. de Berne; mais on n’en profite jamais en Suisse, à cause de
la grande consommation industrielle qui donne aux barres

une petite plus-value par rapport au prix de la frappe, cb le
Gouvernement est forcé d'opérer le monnayage de pieces

d'or à ses propres frais.
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Voici comment se présente la frappe totale de la Suisse de
1851
à 1885 :
o
"ii
En or.

...........

Fr.

5,000,000

En argent de 1851 à 1865...
En
»
de 1566 à 1885...

2,500,000
7,978,000

En monnaie d’appoint.. . .

18,000,000

En nickel. .........

.8,910,000

En bronze.

........
Total.

.

.

970,720
Fr.

37,958,720

Il n’est vraiment pas facile de bien se rendre compte de
la circulation métallique du pays, attendu que les points d’appui font complètement défaut. Abstraction faite des mon-

nues divisionnaires pour lesquelles la frappe sert de base
d'appréciation, on peut admettre que la moitié environ de
cette circulation se compose à présent depièces de cinq francs
en argent dont la presque totalité est de fabrication étran-

gère. M. Cramer-Frey, qui s'est beaucoup occupé de cette
question, évalue le stock monétaire de la Suisse, à la fin de

1885, à 80 millions de francs en or et à 70 millions en argent, en comptant pour les derniers environ 30 millions en
pièces françaises, 30 millions en pièces italiennes, 3 millions
en pièces belges, et enfin 7 millions en pièces nationales.

Les chiffres insérés dans la nouvelle Convention latine et
fixant le solde de pièces de 5 francs étrangères à rapatrier à

G0 millions de francs pour la France et à 30 millions pour

l'Italie, n’ont aucune portée sur l'évaluation de la circulation même de l'argent. Il s'agissait tout simplement, pour
le Gouvernement suisse de fixer les maxima à rembourser
en or aussi hauts que possible, en vue de certaines éventualités qui pourraient se présenter à l'avenir, comme, par
exemple, l’aflluence de pièces italiennes au printemps de
1SS5, afluence dont la circulation du pays se ressent encore,

à l'heure qu'il est.

En fait de papier-monnaie, il n'existe que les billets des

Elles
banques d'émission dont le nombre est à présent de 35.
…
0
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sontobligées d'avoir une encaisse métallique égale à 40 pour
cent de la circulation; le type des billets qui sont fabriqués
par les soins du Gouvernement est uniforme.

À la fin de 1885, l'émission de ces banques s'élevait à
131 millions de francs, contre une encaisse de 70 millions
dont 49 millions en or et 21 millions en argent. Les billets
à découvert se montaient donc à 61 millions.

En résumantles chiffres qui précèdent, la circulation monétaire de la Suisse, à la fin de 1885, se présente comme
suit :
Or aux Banques.
»

en circulation,

. . ....

Fr. 49,000,000

. ....

Argent aux Banques.

30,000,000

. ..

91,000, 000

.». . en circulation. . .
‘Monnaie d'appoint. . . ..
»
de billon.. . ....
Billets à découvert. . . ..

Total général.

50,000, 000 :
18,000,000
4,500,000
61,000,000

..

Fr. 233,500,000

Réparti sur une opulation de 3 millions d’âmes, nous
obtenons le résultat suivant par tête d’'habitant :
.

En.or. ......

_ En argent.

dors

. ........:.

D

de billon.

28.80
6 »

....

En monnaie d'appoint.
En

Fr. 96.60

1.50

. ....

En billetsà découvert...
Total.

. . . .
. ..

"20.30
Fr.

nd
me

77.10

Er
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La situation monétaire des pays qui forment l'Union l1tine, c’est-à-dire de la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse
et la Grèce, a déjà été exposée par nous d’une manière tellement détaillée, que nous n’avons pas besoin de nous yar-

rêter de nouveau. Ce qui importe ici, c’est la discussion des
faits qui. ont trait spécialement à la Convention monétaire
elle-même. On saitque cette Convention a été dernièrement
renouvelée jusqu’au 1° janvier 1891, mais en des conditions qui ne laissent plus aucun doute sur la portée des
décisions prises à la Conférence, deux fois réunie l'an der-

nier à Paris ad hoc.
ci, en présence, non
traité, telle qu’elle
la liquidation sans

En effet, nous nous trouvons, cette foispas d'une prorogation pure et simple du
avait eu lieu jusqu'alors, mais bien de
phrases de l'Union latine. Et cela était

inévitable. Le fait est que la situation était devenue tellement précaire surtout pour la France, que des pertes si
considérables nous menaçaient du chef de la circulation
énorme d'écus étrangers chez nous, que le règlement de Ia
question de leur retrait, au moyen de monnaies d'or, s'imposait tout naturellement et qu'il fallait absolument insister
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sur la clause de liquidation de cette monnaie, aujourd'hui
dépréciée de ving-trois pour cent environ.
C’est ce qui fut fait par la France à la dernière Conférence
monétaire, naturellement avec tous les égards et ménage-

‘ments que la situation délicate comportait. Le succès a été
complet auprès de l'Italie et de la Grèce, pays qui, tous
les deux, se sont déclarés immédiatement prêts à reconnaître
leur responsabilité et à rembourser en or, à un moment
donné, toutes leurs pièces de cinq francs, qui circuleraient
sur le territoire français. La Suisse se trouvant dans une

situation analogue à la nôtre, devait de même profiter de
cet arrangement;

en tout cas, la responsabilité des trois

pays dont la monnaie dépréciée se trouve dans sa circulation
.
1,
+
1
+
3
monétaire, était reconnue par eux, et c'était tout ce qu'elle
demandait.
|
Maisle cinquième État, la Belgique, refusa son assentlment à cet arrangement, et son délégué à la Conférence
monétaire, M. Pirmez, déployait une grande habileté et un
certain talent à soutenir la thèse de l'irresponsabilité de
l'État, en fait d'émission de monnaie courante, thèse que

nous ne saurions admettre,en présence des graves événe-

ments par lesquels se complique la question. M. Pirmez l'enporta sur la France, à un tel point qu’une convention spé-

ciale en naquît, après des débats et des démarches infinies.
Aux

termés de cet arrangement; la Belgique adhère à la

Côrivention monétaire, signée le 6 novembre 1885 entre les
autrés États ; et la Banque Nationale de Belgique recevra

désormais les pièces d’argent de 5 francs de l'Union en des
conditions identiques à celles où elle reçoit les pièces belges
de cinq francs d'argent, pendant la durée dela Convention,

telle qu’elle est déterminée par la Banque de France.
En ce qui concerne la clause de liquidation qui
pierre d’achoppement, et pour laquelle la formule
extrêmement difficile à trouver, elle vaut la peine
citée textuellement, d'autant plus que le paragraphe

est 4
ctal
d être
qui Ja

°
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renferme formera désormais un document précieux, dans :
les annales de l'Histoire monétairede notre temps. En voici

le texte même :.

« Si, à la date du 15 janvier indiquée au paragraphe 8
de l’article 3 du dit arrangement, le Gouvernement français se trouve, après la compensation opérée, détenteur d’un
solde de pièces belges de 5 francs d'argent, ce solde sera

divisé en deux parties égales.
oi
« Le Gouvernement belge sera tenu au remboursement

de la moitié de ce solde, conformément à l’article IV de
l’Arrangement.
« Il s'engage à n’apporter à son régime monétaire aucun
changement qui pourraitentraver le rapatriement de l’autre
moitié par la voie du commerce et des échanges. Cet enga-

gement aura une durée de cinq ans à partir de l'expiration
de l’Union. La Belgique pourra y mettre fin, en acceptant
l'obligation de rembourser cette seconde moitié dans les

conditions prévues par l’art. IV de l’arrangement. Dans
tous les cas, le Gouvernement belge se réserve la faculté
d'apporter à sa législation monétaire les changements qui

seraient introduits dans la législation monétaire française.
« Le Gouvernement belge garantit que le solde ne dépas-

serà pas 200 millions de francs. S'il y avait un excédent, il
serait remboursé dans les conditions prévues par l'art. IV

de l’arrangement ?.
« Dans le cas où le Gouvernement belge se trouverait,
! Cet article dit qu'au 15 janvier de l'année suivant celle de l'expiration

de la Convention actuelle, après la compensation opérée, le compte des

pièces retirées de la circulation sera arrété par nationalité dans chacun des
Etats,et le solde scra tenu par l'Etat détenteur à la disposition de l'État qui

aura frappé les pièces. Celui-ci aura alors à retirer ses pivees, en les rem-

boursant à leur valeur nominale en or ou ea traites payables en billets de
_
|
|
banque avant cours légal,
2 Le chitfre fut d'abord fixé à 159 millions de francs. Quart

à l'article IV,

il prescrit que les remboursements pourraicat être fractionntés en payements échelonnes de 3 mois en 3 mois, de telle sorte que les comptes seraient sotdés dans un éclai soaximuin de cu ass, à partir du jour de l'expiration de Ja Convention.
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au contraire, lors de la dissolution de l'Union, détenteur

d’un solde de pièces françaises de 5 francs en argent, le Gouvernement français se réserve la faculté de réclamer de la
Belgique l'application des dispositions stipulées au présent
article.
|
_Il était évident que la victoire remportée par la Belgique
et les conditions avantageuses obtenues par elle, au sujet
de la liquidation de la monnaie d'argent, ne pouvaient pas
rester sans influence sur les arrangements faits et déjà signés-.entre la France, d’un côté, et l'Italie et la Grèce, de
l'autre. Ces deux pays, après avoir hautement affirmé toute
leur bonne

foi dans la question dont il s’agit; après avoir

pris l’engagement solennel derembourser le dernier de leurs
écus en monnaie d’or, ne pouvaient naturellement plus
rester en arrière eb devaient se réserver la faculté de réclamer l'application des dispositions stipulées entre la
France et la Belgique pour le réglement de leurs comptes

réciproques, au moment de la dissolution de l’Union. C'est

ce.qu’ils ont fait, et personne ne saurait les en blâmer.

C'était leur droit; leur dignité exigeait, en outre, de demander pour eux la clause de la nation la plus favorisée, et
ce droit leur était même réservé, au moment où la France
avait arrêté la base de la Convention avec la Belgique.
--Maiïs alors, on se demande, qu'est-ce que la France a
gagné au bout du compte? On va le voir tout de suite. Tout
d'abord, il s'agissait d’une somme de 200 millions de francs
environ en litige entre les deux pays. Plus tard, on se mit
d'accord et on signa la nouvelle Convention, en n’y comprenant que la moitié d'écus belges circulant en France,
c’est-à-dire 100 millions, avec la garantie toutefois que le
solde à rester cliez nous ne devait pas dépasser 100 millions
de francs. C’est précisément ce solde qu’il faudra rapatrier
plus tard par la voie du commerce et des échanges, ou,

comme on l’a généralement appelé dans le temps, par le
«jeu des changes ». On verra plus tard quelle importance on
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peut attacher à cette manière de renvoyer des centaines de .
millions de francs en monnaies dépréciées au delà de nos
frontières, et sur quelle fausse route on s’est engagé, en
voulant justifier cet arrangement; mais ce n’est pas de cela |

qu'il s’agit en ce moment. Nous avons à rechercher tout
d'abord ce que la France a gagné, en se concertant avec la
Belgique sur les bases que l’on connaît, et qui écartent le

rapatriement de 100 millions en écus belges par voie contractuelle, contre remboursement en or.
Eh bien, puisqu'il nous a fallu accorder les mêmes facilités à l'Italie et à la Grèce, il nous restera à notre charge,
de ce chef, tout simplement 100 millions en scudi italiens

et 7 millions en pièces de 5 drachmes grecs, de sorte qu’en
fin de compte, au lieu d’un avantage numérique, nous nous

trouverons en présence d'un déficit de 7 millions.
Voici, comment la situation va se présenter à l'échéance
du traité conclu à cet effet:
La France aura, sans aucun doute, à réclamer de la Belgique, 200, peut-être jusqu'à 250 millions de francs, en
payement des écus belges circulant chez nous. De cette
somme, 100 ou 150 millions vont nous être remboursés, soit
en or, soit par notre propre monnaie d'argent, par les soins

du Gouvernement belge lui-même, les autres 100 millions

resteront chez nous et attendront paisiblement leur rapa-

triement par le jeu des changes.
La France se trouvera, en outre, créancière de l'Jfalie, du

même chef, pour une somme de 200, peut-être 220 millions
de francs, dont 100 ou 125 millions seront repris contre de

de l'or, tandis que les autres 100 millions devront tre retournés par le jeu des changes, particulièrement probléma-

tique dans ce cas, comme on va le voir de suite. :

La France aura également une créance de 14 millions de

francs sur la Grèce, lesquels ce pays à fuit frapper à Paris ,
dansle temps, et qui se trouvent encore Presque on totalité
chez nous. On va en reprendre 7 millions environ, les autres
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7 millions sont réservés à ce fimeux jeu des changes, tout
à fait illusoire dans ce cas, puisque, à Athènes, le change

sur Paris n’a Jamais été au-dessous du pair, tandis que nous
avons vu, au contraire, des cours tellement élevés qu'ils
servent admirablement à illustrer le principe trompeur que
l’on a adopté chez nous, pour se défaire des écus étrangers.
En novembre 1885, le change sur Paris était à 123 drachmes
en décembre, à 195 dr., et, en avril 1886, même à 131 dr.

par 100 fr. Or, avec une prime de 23 à 31 pour cent, on ne
fait pas venir des écus de Paris à Athènes, quoiqu’au fond,

les pièces de 5 francs d’argent de n'importe quelle nation
aient presque la même valeur exprimée en or, que le pa-

pier-monnaie de la Grèce, tout déprécié qu'il soit.

Nous sommes apte à nous tromper peut-être sur les

chiffres que l’on aura à nous rembourser pour solde, puisqu’il y a certainement des pièces françaises ‘ à l'étranger,
des événements peuvent surgir qui forceront les autres
États à nous redemander une partie de leur argent, bien

avant le terme de la liquidation contre de l’or, comme par

exemple, dans le cas où l’un de nos coassociés voudrait
se préparer pour le système du monométallisme or, et alors

vendre à Londres autant de son argent qu'il pourra — tout
cela est possible, mais il ne faut pas y compter. Tout au

contraire, dès aujourd’hui il faut envisager la situation

telle qu’elle se présente, en prenant pour base les événements du passé, l'expérience acquise jusqu’à ce jour eb Je

courant naturel des affaires. Voici ce que dans ces conditions, l’on peut prédire sans aucune éxagération.

Lorsque le moment de la liquidation des écus étrangers
sera venu pour la Belgique, l'Italie et la Grèce, et que desre-

-toursdevront êtretrouvés dans ces pays pour les reprendre de
t-La circulation de pièces françaises

est notamment considérable en

Suisse. Mais puisque la France s’est ouvertement déclarée prête à rém-

bourser chacun de ses écus à l'étranger en or, il n’y a pas lieu de nous
.
.
.
.,
.
°
n «cs
occuper de cette question qui n'a aucune signification dans l'ensemble d
faits qui se produisent à propos de cette affaire.
-
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la France, une pression tout à fait extraordinaire sera exercée sur leurs cours de change, qui dépasseront assurément

le niveau déjà élevé d’aujourd'hui et du passé. Comment
peut-on donc prévoir pour cette époque un jeu des changes
tellement contre la France, pour que lessommes formidables
dont il s’agit puissent être rapatriées par le simple mouvement des affaires? Lt quelles raisons voudrait-on mettre en
avant pour prouver que le remboursement des écus se ferait

dans l'intervalle, toujours par ce fameux jeu des changes
dont on semble vouloir,

la vraie portée ?

de propos délibéré, méconnaître

:

|

Voici quelques chiffres qui démontrent mieux que tout
autre raisonnement où nous en sommes, et quelles sont les

chances que l’avenir nous réserve. Les banques d'émission
en Italie détenaient, il y a quelque temps, toutesensemble,
environ 43 4/2 millions de francs en pièces de5 lires, parmi
lesquelles se trouve le chiffre formidable de 5 {/2 millions

(nous disons cinq millions et demi de francs) en écus fran-

çais, belges, suisses et grecs. La Banque de France, par
contre, comme on l’assure, possède, à l'heure qu'il est,
environ 180 millions de francs en écus belges, proba-

blement autant en pièces italiennes, et le total de In cireulation en France, y compris le stock à la Banque, de ces
monnaiesétrangères, dépasse, d'après desévaluations dignes

de foi, la somme énorme de 500 millions de francs!
Nous citons la statistique italienne, parce qu'elle est éta-

blie avec le soin le plus scrupuleux, tandis que nous ne
connaissons pasle stock exact d'écus nationaux ou étrangers

en Belgique et en Grèce. La proportion y sert la mème,
excepté pour le dernier pays qui possédait encore, at moisde
100 francs en pièces étrangères, dont on ne
mai 1885, 1,S6L,
trouverait probablement plus de trace aujourd'hui. Du

reste, comme nous l'avons accentut à plusieurs reprises,

iln'y a rien à dire de l'attitude de l'Italie et de la Grèce,
qui ont accepté honnctement et loyalement la clause de
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liquidation, telle qu’elle avait été posée par la France.
C'est ainsi que se présente pour nous, du temps de la

baisse de l'argent jusqu'à nos jours, le résultat effectif de
ce jeu mystérieux des changes, que l’on évoque à chaque

instant et dont on attend des merveilles pour l'avenir. Mais
répétons que Paris a toujours été, à très peu d’exceptions
près, cotéà prime à Bruxelles, Rome et Athènes, et (ceci soit

dit en passant), lorsque par hasard, un
se produisait, on nous enlevait de
reprendre ses propres écus. Il n’en
l'avenir, d'autant moins que le fait

mouvement contraire
l'or, au lieu de nous
sera pas autrement à
dont nous venons de

parler aggravera singulièrement la position des changes sur

la France dans les autres pays de l’Union latine.

- Ce ne sont pourtant pas les chiffres seuls qui nous in-

quiètent; ce que nous déplorons, c’est surtout la violation
admise, sanctionnée même, du principe de la responsabi-

lité de l'État, en fait de monnaies frappées à gros bénéfice
|
LL
et portant son effigie. ‘: .
C’est là un fait d’une grande portée, tant soit peu atténué, il est vrai, par la circonstance qu'il est acquis que Ja

moitié de la circulation de cette monnaie doit nous être
remboursée en or, mais néanmoins extrêmement regrettable en lui-même et certainement de nature à donner prisé

sur nous à l'étranger.
La presse allemande et autrichienne est, en effet, una. nime dans son blâme de l’Union latine qui a causé tout ce

mal et qui n’a pas de raison d’être. Fausse dans sa base qui
n’est plus d'accord avec l’état de choses actuel; inégale dans

son ensemble et injuste dans la distribution des rôles

échéant à chacnn de:ses membres, cette Union ne sera plus

. qu’une ‘source continue de mécomptes pour la France et
‘finira par poiter un grand:préjudice à ses intérêts maté-

æiels. Il faut voir comment on juge. les choses à Berlin, par

exemple, où un homme de la plus haute compétence en mir

tière monétaire, M. le D°L. Bamberger, Député au Parle-
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ment, vient de publier un livre traitant des Phases de
l'Union latine. On chercherait vainement
une description
plus spirituelle de l’histoire de cette Union, un jugement
mieux ponderé eb mieux motivé sur son passé et sur son
avenir.
oi
:
Cette œuvre, tout en étant destinée à l'Allemagne, a en
un grand retentiseement dans nos cercles financiers.

Après avoir exposé l'état réel des choses et démontré que
l'Union latine a perdu, à la suite de la baisse de l'argent
sur le marché, son équilibre, son autorité ainsi que soninfluence salutaire sur les affaires monétaires dans les États
qui en font partie, il ne nous reste qu’à en tracer rapidement l'historique et à citer tous les chiffres officiels que

nous avons pu réunir concernant la frappe de l'or et de
l'argent, avant et après la formation de l’Union.
|
L'Union latine a été fondée le 23 décembre 1865, par la

France, l'Italie, la Suisse et la Belgique, sur la base du
double étalon, tel qu’il existait déjà chez nous, avec frappe
libre des deux métaux. En 1868, la Grèce y est entrée, et
des pourparlers furent engagés avec d’autres pays, notamment la Roumanie

et l'Espagne sans amener aucun résul-

tat. On a tout lieu de s’en féliciter, car si ces deux Etats
eussent également fait partie de l’Union, les choses seraient
encore bien autrement embrouillées, tous deux ayant con-

tinué à frapper des pièces de cinq francs qui se retrouveraient aujourd'hui en France, en aussi forte proportion
que celle de l'Italie, de la Belgique ct de la Grèce. Au
début, tout marchait à souhait dans l'Union, car, au fond,

le principe d'une monnaie commune, basée sur un rapport

égal et parfaitement en harmonie avec les cours des deux
métaux sur le marché, est juste et ne pouvait porter atteinte
aux intérèts d'aucun des membres, grand ou petit. leu à
peu cependant, une certaine inégalitése fit sentir par le tait

que d'abord l'Italie, ensuite l4 France et, en dernier lieu,

Ja Grèce avaient temporairement été condamnées an résime
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du papier-monnaie. Pour la France, le fait h’avait en lnimême aucune signification pratique; mais il n’en était pas
de même, en ce qui concerne les deux autres États, surtout
au moment où l'argent métal commençait à faiblir, etoùil
en résultait une véritable charge pour les pays qui en recevaient de ce côté.

En 1873, les têtes commencent déjà à s’échauffer. L'ar-

gent baisse, à Londres, considérablement ; on cote successivement 60, 59, 58 d. et même une fraction au-dessous, etil

convient à tout le monde de mettre ce cours à profit @b
d’en frapperle plus possible. Les Monnaies de Paris et de
Bruxelles sont assiégées ; la première livre 154, la seconde
111 millions de francs à la circulation,

l'Italie en frappe

pour 4? millions. L'année suivantese caractérise par l'adoption du système des contingents; on ne veut plus tolérer ces

émissions énormes, et l’on fixe le chiffre total à frapper i
182 millions, alloués de la façon suivante : 12 millions à R

Belgique, 60 millions à la France et 60 millions à l'Italie.

Chacun s'empresse d’épuiser son contingent jusqu'au dernier écu, car, sur ces entrefaites, le métal avait de nouveall
baissé jusqu’à 57 1, d., laissant ainsi un bénéfice d'environ 3 d. ou cinq pour cent à ceux qui apportaient les Jin-

gots aux hôtels des monnaies. L'année 1875 ng modifie
guère la situation; le contingent dans son ensemble est de

145 millions, à répartir ainsi : à la Belgique 15 millions; it

la France 75 millions; à la Grèce 5 millions et à l'Italie
50 millions. L'argent oscille entre 55 4/2 et 59 ‘/2 d. En
1876, on restreint la frappe; le contingent n'est plus que

de 112.8 millions, c’est-à-dire de 10.8 millions pour là Belgique, de 54 millions pour la France, de 12 millions pour
la Grèce et de 36 millions pour l'Italie. Quant au marché
de l'argent métal, il est en pleine panique. On y pratique
les cours les plus divers, et l’on descend même un moment

jusqu’à 463/; d., représentant une marge de 23 pour cent
à la frappe; mais on se relève brusquement jusqu'à 58 !J2 d.
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L'année 1877 marque la décroissance du contingent, qui
a été réduit à 52.2 millions, mais la France et l'Italie seules
en frappent pour environ 35 millions ensemble, tandis que

les autres pays s’abstiennent de faire usage de leur quotepart. Pour 1878 et 1879, il n’y a que l'Italie qui, ayantreçu
l'autorisation, à titre exceptionnel, fait fabriquer pour 9 et
20 millions de pièces de cinq lires. En ajoutant que, pendant toute cette période, la Suisse n’a frappé qu'environ

$ millions de francs en écus, le relevé de la fabrication des
pièces de 5 francs se trouve complété.
Au résumé, nous traçons le tableau suivant de la situa-

tion pour les années 1874-1877 :
COXTINGENT.

Belgique. . . ..
France. .. ...
Grèce.. . ....
Italie. . .....
1878-1879.
»
Suisse. . . . . .

FABRICATION.

Fr. 45,200,000
216,000,000
1S,000,000
164,000,000
29,000, 000
98, 800,000

Fr. 37,104,130.
911,073,500
15,462,8065
464,000,000
99,000,000
7,918,250

Par contre, la frappe totale d'or et d'argent, avant ci
. après la formation de l'Union latine, comprend les chiffres
suivants :
Pays.

Ex Or.

EN ARGENT.

EX MONNX. D'APPOINT.

France :
.
ses...
Avant 4865.... Fr. 6,501,030,710 Fr. 4,435,189,860 ..
624
257,013,
Fr.
625,266,3S0
9,150,523, 030
Pe 1866 à 1SS5.
Italie :
L

Avant 1865...
De 1866 à 1555.
Belgique :

494,265,950
93S,220,245

Avant 1865...

35,16S,055

De 1866 à 1SS5.

563,4274,060

187,621,950
359,5S1,360

...........
170,000,U000

145,1S0,400

ressens

350,497,720

53,000,000

Suisse :
2, 500,

000

2.0

…sresserese

De 1866 à 1555.

5,000,000

7,978,250

12, 000,000

15,:62,S60

Avant

1S65.

Grèce :
De 1866 à 1885.

ne

. . ee

15,090,000
|

10,590,000

Continuons l'historique de l'Union latine. En 185, la
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Conférence monétaire se réunit de nouveau, eb on propage
a Convention, purement et simplement, jusqu'au 1° janvier 1886 > Sans y apporter aucune modification, excepté que

la suspension complète de la frappe des pièces de 5 francs

devient un fait accompli. La question de la liquidation est

légèrement efleurée dans les débats, mais bien vite aban-

donnée, quand on s'aperçoit que les esprits ne sont pas disposés à lui faire bon accueil.
|
|
Ce manque d'énergie a été une faute des plus graves
et que l’on allait expier. La Conférence de l'an 1885 l'a

bien prouvé, en démontrant d’une manière évidente combien l’on avait, jusqu'alors, négligé les intérêts de notre
pays.

Il s’agissait maintenant de réparer dans la mesure du
possible la faute commise en 1878, et cette fois-ci, en effet,
les représentants du Gouvernement français demandèrent
Catégoriquement,

comme

conditio

sine qua non, que

clause de liquidation fût insérée dans le nouvel arrangement. Nous avons déjà parlé des discussions qui ont rem-

pli la plupart des séances et qui se sont prolongées d’une

mânière extraordinaire, après avoir subi une interruption
temporaire. On sait que le résultata été, en premier lieu,

le refus de la Belgique de souscrire à la nouvelle conven-

tion'et, plus tard, un arrangement spécial avec ce pays cb

qui devint,en fin de compte, la base d’une nouvelle Con-

vention devant rester en vigueur jusqu'au 1° janvier 1891.
La clause de liquidation y a été inséré, d’abord très correc-

tement, mais le sens en a été vicié dans la suite et, au lieu
d’un règlement net et bien défini, on se trouve désormais
en présence d’un arrangement assez confus comme ConCeption et qui sera d’une exécution bien difficile, lors de Ja
dissolution de l'Union.
|

Le reste du traité est calqué sur les conventions anté-

rieures. Les chiffres de l'émission de la monnaie d'appoint

ont été fixé pour l'avenir comme suit :

|
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Pour la France
» la Grèce
» l'Italie

|

et les colonies à. . .
Up
à. ...
»
à. .:

»

la Suisse

»

»

la Belgique

»

à...
à.
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Fr. 956,000,000
15,000,000
189,400,000

19,000,000
35,800,000

Le Gouvernement italien est exceptionnellement autotorisé à faire frapper une somme de 20 millions en pièces
divisionnaires d'argent, pour assurer le remplacement des

anciennes monnaies par des monnaies au titre de 0.835; la
Suisse peut augmenter sa quote-part de monnaie d'appoint

d'autres 6 millions; la France a de même reçu l'autorisation
de la refonte en pièces divisionnaires de huit millions de
francs de monnaies pontificales qu’elle détient encore eb sur
lesquelles elle perdrait aujourd’hui ? !/2 millions. Belle ré-

compense, en vérité, de l'hospitalité que notre pays à ac-

cordé à cette monnaie fiduciaire! C’est un véritable aver-

tissement de ce qui nous attend de ce chef par la suite
Les autres points de la nouvelle Convention latine, avec
son arrangement relatif à l’exécution de l'article 14 qui

contient la clause de liquidation, comme annexe du traité
lui-même, n’exigent pas de mention spéciale. Pour ne rien
oublier, ajoutons encore que la Banque de France continuera

à accepter, comme parle passé, toutes les pièces de 5 francs

de l’Union latine, pendant la durée de la Convention ac-

tuelle, et que la Banque Nationale de Belgique, ainsi que
nous l'avons déjà dit, en fera autant. Toutefois, les pièces
étrangères n’ont pas cours légal ni en France, nien Belgique,
et le public a parfaitement le droit de les refuser dans ces
deux

pays.

En Suisse et en Italie, toutes ces pièces jouissent du pri-

vilège du cours légal, ce qui est, du reste, sans aucune im-

portance pratique, puisque les caisses d'État dans tous les

pays de l'Union latine les acceptent pour n'importe quelle
somme. En Grèce, elles ont également cours lcsal,

C'est là tout ce que l’on pourrait mentionner, ä paré les

dispositions plus importantes dont nous avons parlé plus
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haut; eb encore n'aura-t-on fait encore autre chose que ré-

péter des décisions déjà contenues danslestraitésantérieurs.
Âu surplus, rien de bien saillant dans ces discours souvent

très éloquents et instructifs des délégués des différents pays,
et dans ces procès-verbaux de la dernière Conférence monétaire, qui remplissent un gros volume. Pas un mot surtout en faveur de ce pauvre métal blanc persécuté, disgracié
et pourchassé, en effet, d’un pays à l’autre! Et pour com-

bler la mesure, tout cela se passant sur le territoire d'une
confédération d'États qui plus qu'aucun autre pays auraient
dû lui prêter un concours énergique et où, par la force des
conventions

elles-mêmes, tout le monde devrait s'efforce

de lui faire regagner son ancienne autorité et, autant que

possible, une bonne partie de sa valeur d'autrefois.
Rien de plus naturel que, dans ces conditions, des ten-

dances monométallistes or se fassent jour dans-le sein de

l'Union même et cherchent à s'emparer du terrain qui ap-

partient au métal blanc. En effet, ce n’est pas avec d0

pareils débats et des procédés semblables qu’on fait du bien
à la cause du bimétallisme et qu’on encourage ceux qui

prennent son développement à cœur. Tout au contraire, 0h

les pousse vers le camp opposé, qui ne leur offre, du reste,

guère plus de
à leur aise, au
Cet état de
comprend cinq

satisfaction, mais où ils se trouvent mieux
point de vue de la tendance générale.
choses est tout déplorable. L'Union Jatine
pays avec une population d'environ SÛ mil-

lions d'habitants et une circulation monétaire de 9 milliards
et demi de francs, dont certainement 4 milliards en mon”
naie courante d'argent. Et, du sein de cette Union, pas un€

voix ne s'élève, pas un effort n’est tenté pour réhabiliter

le métal blanc sur lequel repose presque la moitié de Si
circulation métallique!
On nous reprochera, peut-être, à cette occasion, de n€

pas-tenir suffisamment compte des belles paroles prononcées dans la séance du 26 octobre 1885, par M. Magnin,
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Gouverneur de la Banque de France et Président de Ia
Conférence Monétaire Internationale de 1881, paroles qui vi-

saient la formation d’une autre Union avec frappe libre de
l'argent d'accord avec de grandes puissances et notamment

avec les États-Unis de l'Amérique du Nord.

Certes, nous l'avons lu cet éloquent discours, conçu dans

les termes les plus heureux et qui jette un coup d'œil rétrospectif sur un ensemble de circonstances, favorables à

la réhabilitation du métal blane. Mieux que cela, nous
avons salué avec beaucoup de satis faction l'insertion dans

la Convention latine d’une disposition qui permettrait, à
un moment donné, la reprise de la frappe de l'argent dans

sur laquelle il fallait insister, et en
certaines conditions,
vue de certaines éventualités, auxquelles on peut, en effet,
faire bon accueil, sans porter en aucune façon atteinte au

principe même de la suspension de la frappe, décrétée actuellement. Mais les attaques acharnées des déléguées
suisses contre un retour au bimétallisme actif et réel et le
fait, habilement exploité par les délégués italiens, que cette
même stipulation aurait une portée plutôt théorique que

pratique ont trop vite effacé l'impression favorable produite
par les bonnes paroles de M. Magnin, pour que nous puis sions nous y tromper ‘. Cette discussion nous a, tout au can-

_ traire, prouvé à quel point on est hostile, au sein de l'Union

même, à l'idée de prendre la réhabilitation de l'argent vigoureusement en mains.

Triste, bien triste est dans de telles conditions la pers-

pective qui s'ouvre au sort futur de l’Union latine! Et bien

décourageant, par dessus le marché, le spectacle qui se dé-

roule aux yeux des autres nations dont quelques-unes,

comme les Allemands, par exemple, ne demandraient pas

1 Los détégués suisses, sur l'invitation éu Cozseil fédéral, avaïcnt mème
formé une proposition demandant la démonctisation et la vents de 419 à
1O) aullions de francs en piives de 3 francs, projosition qui fut cepeuéant
é

n

rejctée à l'unazinite.

+

..

.
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mieux que d’être inspirées par une campagne bimétallique,
voire même par un simple mot d'ordre de la paré de la
France, de l'Italie, ete, afin de briser la léthargie qui s'est
emparée de tous les esprits et pour remettre énergiquement

la solution de la Question Monétaire à l'ordre du jour.

CHAPITRE XXV.
‘Union

Scandinave.

Les événements monétaires dont l’Allemagne a été le
théâtre, de 1870 à 1873, n’ont probablement excité dans’
aucun pays de l'Europe autant d'intérêt comme

en Dane-

mark et dans les États du Nord en général. Ainsi que l'on
le sait, il s'agissait, à cette époque, du remplacement de
l'étalon d'argent par le système du monométallisme or,
Opération, sans doute, d’une importance considérable, qui

Pourtant, au dire des meneurs du mouvement, devaits'accomplir, en Allemagne, avec la plus grande facilité.
|

Dans ce même ordre d'idées, quelques financiers et éco-"
nomistes du Nord y voyaient pour leur pays lt même utilité du système d'or que pour leur grand voisin, chez qui,
cependant, les choses prirent plus tard une toute autre:
tournure et amenèrent ce revirement

d'opinion

auquel on

doit la suspension des ventes d'arsent et avec elle l'arrêt à
mi-chemin dans la réforme projetée. Quoi qu'il en soit, et
bien que le publie n'eût exprimé le moindre désirde chaner de système monûtaire, l'étalon d'argent fut brusque-

ment abandonné, et le régime de l'or mis à sa place.
Au fond, il faut chercher le point de départ du moue-
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ment en faveur du monométallisme or dans un fait qui,
sans aucun doute, à facilité d’une manière éclatante la
transition d'un système à l’autre. Nous voulons parler de
ce qui s’est passé, en 1869, en Norwége. À cette époque, la
Banque de Norwége était gérée par des membres du Sorthing qui avaient déjà converti une grande partie de l’encaissement argent en or, soit pour profiter des changes qui
étaient favorables au pays, soit dans l'espoir de l'adoption,
à un moment donné, du monométallisme or. L'accomplisse-

ment de ce désir s’est néanmoins fait attendre, puisque,
après des tiraillements et des atermoiements sans fin, ce

n'est qu'en 1873 que la formation d'une Union monétaire
scandinave, basée sur l'étalon d’or, a été proposée pour la
première fois au Gouvernement norwégien.

Chose remar-

quable, elle fut rejetée, au moins pour ce qui concernait

le fractionnement des nouvelles monnaies à créer. L'obligation légale de comprendre la monnaie d'appoint dans la cir_culation de l'Union était une autre pierre d’achoppement ;

mais le principe général ne fut nullement contesté, ce qui
se conçoit d'autant plus facilement, que la Norwége possédait déjà dans sa pièce de 5 spécies, l'équivalent de la cou-

ronne scandinave, c’est-à-dire de la nouvelle monnaie d'or
à créer.

Peu à peu, la Norwége céda sur tous les points enlitige,
s’associa aux autres États, et prépara d'un commun accord
avec eux, la transition de l'argent à l'or. Il va sans dire

qu’une certaine somme d'argent, sous forme d'anciennes
monnaies, devait être vendue à l'étranger pour obtenir de
l'or en échange, mais comme, d’un côté, le prix,du métal
blanc était encore très élevé à Londres, et qu'une émission

abondante de monnaie d’appoint, assurait, de l’autre côté,
un certain bénéfice, on s’y mit carrément et surtout Sans

. perdre un temps précieux, ce dont on aurait eu évidem-

ment à se repentir plus tard.
Le total des ventes d'argent faites par les trois pays NC
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s'élevait qu'à 350,000 kilos, soit 78 millions de francs: le
reste avait été employé dans la frappe de la nouvelle monnaie d'appoint. La démonétisation d’une pareille somme ne
joue donc aucun rôle dans l'ensemble du mouvement de

l'argent dans le monde et ne se présente, en effet, que
comme un fait isolé, sans influence sur le marché du métal et sans aucune portée sur la Question Monétaire en général. Il est bon de retenir cette circonstance, afin de ne
pas faire des mesures des trois pays scandinaves le thème
de louanges hors de toute proportion avec l'importance de
la tâche accomplie. Encore moins faut-il supposer un prestige qui ne se justifierait, ni par l'abondance de leur stock

d'or, ni par la décomposition de leur système monétaire,
ainsi qu’elle résulte des chiffres de la frappe des monnaies
d’or et d'argent.
Le remplacement de l’étalon unique d'argent par le mo-

nométallisme or s'accomplit simultanément dans les trois
pays scandinaves, à la fin de 1872. Une loi ultérieure du

4 juin 1873 a réduit les anciennes monnaies d'argent, à partir du 1* janvier 1874, au rôle de monnaies divisionnaires,
avec force libératoire limitée à 5 spécies ou 20 couronnes !.

Enfin, la démonétisation des anciennes monnaies d'argent
et de cuivre et la frappe des nouvelles monnaies d'appoint

ont été décretées par une troisième loi, celle en date du
17 avril 1875.

L'émission de monnaies d'or ? ne devait tout d’abord comprendre que des pièces de 10 de 20 couronnes; plus tard on
y ajouta une troisième pièce de 3 couronnes, monnaie très
incommode et frappée en Suëèd: seulement jusqu'à concur‘ Les pièces d'argent au-dessous de la valeur de { cour. n'ont force libé.
ratoire que jusqu'à concurrence de5 cour. ct la monnaie de bronze peut ètre
refusée à partir de { cour.
2 La frappe se fait exclusivement à Sto:khcla pour la Suëde, à Kanssterg
pour la Norwrèxe et à Coprnkcgque pour le Dacemark. Elle est contiée aux
soins de fonctionnaires d'Etat, le traité en question défendant de la laïsser
aux catrépreneurs.
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.… 'ence de 615,005 couronnes, dans le but de faciliter le-re. trait des petits billets de banque.
_ Les pièces d’or cessent d'avoir force libératoire dorsqne
Je perte de poids résultant du frai dépasse {/2 pour cent. En
Suède et en Norwége, la législation actuelleiimpose à l'État
Jobligation de reprendre et d'échanger toute pièce d'or,
frappée à l'effigie du roi, dont le poids aura subi, par suite
du frai, une perte supérieure à {/2 pour cent. En Norwége,
la Banque nationale pèse chaque pièce reçue à ses guichets,
et renvoie à l'État toutes celles qui ont perdu plus de {2 pour
cent de leur poids légal.
. Quant à la frappe ‘de la monnaie d'appoint, dont l’émission se fait sur la base de 1 à 14.88, comportant un prix de

63 3/8 d. par once standard, elle n’a naturellement lieu que
pour compte dés trois Gouvernements. En fait de chiffre
fixe par tête d'habitant, on n’a-rien prévu dans la législature des trois pays. Comme on avait commencé par la frappe
de cette monnaie, et comme celle de l'or n'avait pas dépassé des dimensions fort modestes, du moins jusqu’en 1880,
tout le système monétaire scandinave faisait l'effet d'une

valuta presque exclusivement composée de monnaie d'appoint et de billets de banque, avec plus ou moins de couverture métallique. IL est vrai que la situation s’est améliorée un peu depuis, mais on ne voit guère encore d’or dans
la circulation; de sorte qu'aujourd'hui même, le stock entier de ce métal ne dépasse pas de beaucoup les sommes détenues par les banques. Mais la monnaie d'appoint s'y accu-

mulant de même, et prenant parfois des proportions alarmantes,

la situation monétaire en général doit finir par

s’en ressentir.

.

C’est en 1883 que l'état de choses laissait le plus à désirer

surtout en Suède. En décembre de cette année, nous trouvons en regard de 7,614,000 couronnes en monnaies d'or
nationales, presque la moitié de ce chiffre, à savoir 3 millions de couronnes en monnaie d'appoint. Les banques pri-
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vées avaient, dans la même année, une encaisse dont la

décomposition mérite d’être citée pour démontrer à quel
point la monnaie d'argent prévaut dans ce pays. L'encaisse
se montait, en tout, à 17 millions de couronnes, dans les-

quels l'or figurait pour 8 millions en monnaie et 293,000
couronnes enlingots; le reste, soit 9 millions de couronnes,
consistait tout entier en monnaie d’appoint! C’est là une
situation tout à fait malsaine eten opposition flagrante avec
les principes du monométallisme or, que l'on cite souvent

comme ayant procuré de si grands avantages à la Suède ct
aux autres pays scandinaves.
En Danemark

et en Norwége, la circulation êt surtout Ja

décomposition des réserves métalliques dans les grandes”
banques, présentent un meilleur aspect, mais l'émission de

la monnaie d'appoint y est également trop considérable en
comparaison de la frappe de l'or qui n'a fait, du reste, pendant les dernièresannées; aucun progrès dans ces deux pays.
En Suède, il est vrai, les fortes exportations ont rendu né-

cessaire, en 1884, une augmentation de la fabrication d’environ 4 millions de couronnes en or national, mais, dans la
même année, le chiffre de la frappe de la monnaie d’argent

s'est également accru de 500,000 couronnes.
Voici maintenant commentseprésentelasituation monétaire dans les trois pays scandinaves. On a frappé, de 1873
à la fin de 1883 :
En

EnoOm

Danemark.

ss...

En monnaie d'appoint. . .
En bronze... . .. . .. ..

Cour.

31,7584,610

1$,355,757
712,565

D'aprèsles renseignements puisésaux meilleures sources,

la monnaie d'or en circulation, à la fin de 1SS4, ne s'élevait
qu'à environ 3 millions de couronnes, tandis que la Banque
Nationale de Danemark possédait, à la mème époque, ?S mil-

Jions en monnaies d'or nationales, [IS millions en linsots,
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etc., et 31/2 millions en argent. Quinze millions environ,

en monnaie d'appoint, se trouvaient dans la circulation.
La Banque Nationale, est la seule banque d'émission
du pays. Elle a été fondée en 1818; son capital est de
13,376,200 rigsdalers, soit 26,752,400 couronnes. En vertu
de la loi du 2 novembre 1877, l'émission de billets de banque

peut dépasser de 30 millions de couronnes l’encaisse métal-

lique. .

—.

|

En décembre 1885, la circulation de billets s'élevait à
73 !/2 millions de couronnes, contre une encaisse de 49 {/2
millions; l'émission à découvert était done de 24 millions de

couronnes.

a

|

La situation totale se présentait, à la fin de 1885, comme
suit :
Or à la Banque...

. . . . . . . . .

Cour. 46,000,000

» en cireulation.. . ....... .

3,000,000

Monnaie d'appoint à la Banque. .
»

»

»

3,300,000 :

en circulation. :

=

debronze.. ........

Billets à découvert.

Total.

45,000,000

700,000

. . ......

‘

.

24,000,000
Cour.

...

92,200,000

Réparti sur une population de 2 millions d'âmés, nous
obtenons le résultat suivant par tête d’habitant :
Enor.

...........

En monnaie d'appoint.

En

»

Cour.

. .

24.50 ou fr. 34

.

de bronze...

En billets à découvert. . .

.

9.25

0.35

12.»

»

»

»

13

»

»

0.50

16.80

La frappe se-présente de la manière suivante, de 1875 à

1884:

.

En Suède.

Cour. 45,736,615

En or..... pese
“En

monnaie

d'appoint.

-En

bronze.

.,. ..,...

.

15,350, 691

S95,684
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De ce chiffre, il resterait, d'après nos informations, tout
au plus 10 millions de couronnes en circulation; le reste se
trouve dans les banques ou a été exporté.
En ce qui concerne le système des banques d'émission, il

convient de faire une distinction entre la Banque de Suède
et les Enskilda-Banker.

La Banque Royale de Suède a été fondée en 1654; depuis le
23 septembre 1668, elle est devenue institution de l'État

dont le capital appartient à la nation, mais elle est indépendante du Gouvernement, et placée sous la surveillance di-

recte de la diète suédoise. Elle peut émettre des billets pour
le montant de son capital versé, qui est de 35 millions de
couronnes, de son encaisse métallique et de son avoir chez

les banquiers à l'étranger. Ses billets ont cours légal dans
le pays.
Les Enskilda-Banker, s’élevant au nombre de 27 sont des

sociétés par actions dont les membres sont solidairement
responsables en cas de faillite, etdontle capitalne peut être

inférieur à 1 million de couronnes. En moyenne, il dépasse
2 millions par établissement, ct la totalité, versée dece chef,
s'élève à présentà 55,941,700 couronnes. Ces banques peuvent émettre des billets pour un montantéquivalent à : a, la

partie de leur capital versé, qui est convertie en fonds publics ou en contrats hypothécaires (ces valeurs sont dépo-

sées sous la clef d’un inspecteur ofliciel de la Banque, et
s'élèvent actuellement à 42 millions de couronnes); b, leur

portefeuille ne dépassant pas la moitié du capital versé et
qui atteint actuellement 9$ millions de couronnes;

c, leur

encaisse en or et en argent.

Les billets émis par ces banques ne sont qu'une monnaie
fiduciaire sans valeur légale, mais ils sont bien reçus partout, toutes les banques en Suède étant tenues d'échanger
leurs billets contre de l'or au sièxe social de chaque banque.
En outre, tous ces établissements ont une suceursale à
Sockholin où ils font échanger, sur présentation, leurs billets
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de la Banque Royale lesquels, à leur tour,

sont immédiatement convertibles en or.

En décembre 1865, l'émission de la Banque Royales’'élevait à 40 millions de couronnes, contre une encaisse de
16'millions, dont 14 millions en or et 2 millions en argent.

À la même époque, l'émission des banques privées était
de 91 millions de couronnes, contre une encaisse de 19 millions, dont 9 millioïis en or et 10 millions en argent.
La circulation des billets à découvert s'élevait, par con-

séquent, à 96 millions de couronnes.
La situation totale se pr ésentbait, à la fin de 18S6, comme
suit :
_Oràla Banque Royale. . :.....

Cour. 14,000,000

» dans les banques privéés. ....

9,000, 000

» en circulation. . .........
Monnaie d'appoint dans les banques.

22, 000, 000
12,000, 000

».
>» ‘ en circulation. .
»
de bronze. .........
| Billets à découvert...
. ... ....

3,300,000
|
900,000
56, 000,000
Cour. 117,400,000

Total. . ...

‘

. Réparti sur une population de 41/2 millions d'âmes, nous

obtenons le résultat suivant par tête d’habitant :
[En OM ......... ...

-

En monnaie d'appoint. . . .

.1

de bronze. ..

»

En

» oufr. 14

: Cour. 10

. En billets à découvert. . .

8.60

»

» 290

»

49.60

»

à

»

»

» 30

17.60

Enfin, la frappe, de 1873 à 188%, était comme suit :
En

En

...............

0m

En monnaie
En

Norwége.

»

d'appoint...

. . . . . .

de bronze.

. . . . ..

Cour.

13,S46,670

5,20,000
3S0,000

Suivant nos renseignements, le stock d'or dans le pays
s’élève à environ 23 millions de couronnes, tant: à la Banque
que dans la circulation.
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La Banque de-Norwége a-été fondée en 1814. Elle est la

* Seule banque d'émission du pays. Son capital est de 21/2
millions de spécies, soit 10 millions de couronnes. L'émis-

Sion des billets, qui ont cours légal dans le pays, ne doit
pas dépasser le donble de l’encaisse d’or, mais la Barique a
la permission de placer un tiers de cette réserve métallique

chez ses correspondants à l'étranger.
En décembre 1885, l'émission de billets de la Banque de
Norwége s'élevait à 97 millions de couronnés; contre une
T

‘encaisse effective de 19 millions; le chiffre des billets à déCouvert, non compris une somme de 9,267,000 couronnes
placée à l’étraanger, était donc de 18 millions.

La situation totale se présentait, à la fin de 1885, comme
suit

:

Or à la Banque... ......

Cour. 19,000,000

» en circulation... .....
Monnaie d'appoint. . . . . ..
»

de

4,000,000
5,200,000

bronze...
. . ..

Billets à découvert.

-

400,000

. . . ..

Total.

1S,000,000

. ...

Cour.

46,600,000

Réparti sur une population de ? millions d'âmes, nous
obtenons le résultat suivant par tête d’habitant :
Cour.

orm..........

En

9.50

fr.

où

13.50

d'appoint.

2,60

»

3.60

de bronze.
»
En
En billets à découvert.

» ©

on»

» 30

»

12.60

En monnaie

9

>

En résumant tous les chiffres qui ont été cités plus haut,
la situation se présente comme suit pour l'Union Scandinave.
à la fin de ISS5 :
Monnaie

d'or...

»

d'argent,

......

»
de bronz».
Billeis à découvert,

...

Cour.

117,000,000

..

:_59,000,000

. ...
. . ..

2,000,009
9$5,603,000

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la circulation du papier-
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monnaie (en tout 201 millions de couronnes, dont un tiers

seulement couvert en monnaie métallique) prédomine dans :
Ces pays, ou, pour être plus juste, sert presque uniquement
de moyen d'échange dans l’Union. Le principe en lui-même
est discutable, d'autant plus que les coupures des billets

descendent jusqu’à la valeur de 1 cour. en Norwége, jusqu'à
9 cour. en Suède et jusqu'à 10 cour. en Danemark. On comprend que, dans ces conditions, l'emploi dela monnaie mé-

tallique soït devenu pour ainsi dire superflu, mais on s’étonnera tout de même de voir que lespièces divisionnaires, elles

aussi, sont remplacées par des billets de banque. C'est pour
ce motif que la frappe de la monnaied'appoint, en Norwége,
par exemple, où les plus petites coupures descendent jusqu'à la valeur de 1 cour., soit 1 fr. 38, est restée limitée

à des proportions tellement restreintes, qu’elle y fausse tout
à fait l'aspect de la situation et surtout de la politique monétaire. Nous admettons parfaitement que le système du
papier-monnaiea, jusqu'à présent, fort bien fonctionné dans
l’Union Scandinave, grâce à la confiance que le public luia
accordé, mais nous ne saurions nullement le recommander
à aucun autre pays soucieux d'une circulation monétaire,

telle que le véritable caractère de la monnaie l'exige et
qu’elle à été comprise dans le reste du monde.

La question du bimétallisme ou du monométallisme or,
qui a été, il y a quelque temps, agitée dans le Nord de l'Europe tout autant qu'ailleurs, n’y.a au fond aucune ou du
moins très peu de portée sur la circulation même. Cette
question s'efface, en effet, devant celle beaucoup plus grave

du crédit; c’est celle-ci qui naturellement règne en maître
dans ces pays et domine toutes les autres considérations.

Il ne faut pas s'y tromper; l'Union Scandinave se trouve
sousle régime du papier-monnaie, s'étendantaux plus petites

coupures ‘de billets que l’on connaisse dans l’histoire des assignats, et peu importe, en conséquence, que la faible couver-

ture en possession des banques d'émission soit en ar,-cn

r
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argent, ou encore en créances sur l'étranger. Dans ce cas,

l'un vaudra autant que l’autre, etla question du crédit l’emportera toujours. L'étalon d'argent avec une pièce d'or
comme monnaie de commerce, le bimétallismeactifou même

boiteux— n'importe quel système monétaire —auraitrendu
les mêmes services que ce fameux étalon unique d’or paradé

avec tant d’orgueil dans les Conférences monétaires et se
réduisant, au fond, à un simple système d’assignats plus ou
moins ingénieusement organisé.

CHAPITRE XXVL
Résumé.

Nous sommes

arrivé au terme de notre travail et il ne

nous reste qu'à rassembler et classer les chiffres que nous

avons trouvés comme résultatde nos recherches sur le terrain de la statistique monétaire. Nous livrer dé nouveau, à

l'aide de ces mêmes données, à une appréciation de la situation dans son ensemble, ne nous paraît guère opportun,
surtout à cause des larges développements dont nos chiffres
ont été Le point de départ, lors de l'exposé de chacun des
-Systèmes monétaires passés en revue.

Au lecteur de dégager maintenant de ces chiffres les conclusions qu’ils comportent ! Pour nous, ils plaident bien éloquemment en faveur de l'emploi des deux métaux dans tous
les grands pays du monde; ils démontrent surtout que le
total stupéfiant des existences d’or et d'argent, sous forme
de monnaie, joue un rôle tellement prépondérant dans la

Question Monétaire que les additions nouvelles, dont on
fait souvent tant de cas

de nos jours, ne constituent en réa-

! Ce sont quelques économistes anglais qui exagèrent surtout l'importance des chiffres de la production de l'argent aux États-Unis qui n'ont ce-

pendant expédié que 570 millions de francs en Angleterre dans les dernières
dix anuées.
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lité qu'un facteur ‘ relativement insignifiant, vis-à-vis de’
cette accumulation colossale des métaux précieux.

Plus nous nous arrêtons, en effet, à l'importance de ces
chiffres, moinsnous comprenonsla tendance de notreépoque
à écarter un des deux métaux, l'argent, quinon seulement
a rendu les plus grands services, en tout temps et dans le
monde entier, mais dont la circulation dans les pays à
double étalon s'élève encore, à l'heure actuelle, à 7,200 mil-

lions de francs, contre 12,400 millions en or. Nous allons
même plus loin. Pris dans son ensemble, le stock actuel de
ce mêmé métal porte, d’après nos recherches, sur un chiffre
de dix-sept milliards en monnaie courante, c'est-à-dire qu'il
est à peu près égal à la totalité des existences d’or.
Et c’est en présence de pareïlles sommes circulant sous la
forme de monnaie métallique et d’une telle répartition
entre les deux métaux, qu'on ne cesse d’insister sur la démonétisation de l'argent, qu’on s'efforce, comme disait un
monométallisteallemand, de détrônerce « Régent du monde.»

On serait incrédulé, si l'exposé desaffaires monétaires dans
les principaux pays du monde, tel que nous l'avons présenté au lecteursans aucun partipris, n’était là pour dévoi-

lerla véritablesituation.Ilnesaurait, en effet, subsister plus
aucun doute, aux yeux de tous ceux du moins qui entrent
dansle vif de la question, sur la por tée des agissements mis

en pleine lumière par nous dans notre discussion de }1 po1 V'oici comment se présentent les additions nouvelles, déduction faite des
sommes absorbées par la consommation industrielle, pour laquelle nous
avons réservé
20) mitlions pour l'ur.
109
>
pour l'urgent.

+

ét sur la base d’un stock
liards d'argent.

total de dix-sept milliards d'or et de vingt milAtctat.
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»
»

»

cent.

=

DU

mills,

où

=

{2)

»

==

LC)

UD

Ov

=?

1.$5 peur cent.
»

2.1

»

»

nrds
millia
troisro
Dassles vingt milliarés d'argent ous comproncss cuvi

en mongaie d'appoint.
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‘Litique monétaire de plusieurs États qui se sont distingués,

dans les derniers temps, ‘par un excès de zèle, quelque peu
adouci, il est vrai, plus tard, par la force des choses. :
La situation ainsi présentée et telle qu’elle se dégage en
même temps du résumé des statistiques monétaires dont
nous allons nous occuper tout à l'heure est fausse sous tous
les rapports, insoutenable à la longue et pleine de dangers

‘pour un avenir peut-être même rapproché, par-dessusle
marché. Nous ne voulons, néanmoins, en dire plus long ici,
sur le sujet, en laissant la parole aux chiffres, persuadé que

nous sommes que leur éloquence saisissante vaut le meilleur des arguments que nous pourrions mettre en avant, à
cette occasion.
|
|

Dans cet ordre d'idées et pour faire ressortir encore
mieux l'importance de ces chiffres, nous divisons les différents pays en trois groupes distincts : d’abord les paysà
double étalon, avec ou sans frappe d'argent; ensuite le
pays à étalon unique d'or et enfin les pays à étalon unique
d'argent. En ce qui concerne les derniers, nous laissons de

côté la question de la frappe, c’est-à-dire que nous ne re_ chercherons pas, si elle est interdite au public, ou si l'État
lui-même est sous le régime du papier-monnaie. Nous éviterons ainsi emploi de nouveaux termes techniques, tels
que « étalon

alternatif, » « étalon parallèle, » etc., que

notre époque a inventés pour désigner un état de choses
suffisamment caractérisé par la dénomination de « double
étalon boiteux. »

. Nous allons maintenant donner le tableau de la circulation ou, pour mieux dire, des existences de monnaies d'or,
d'argent, d'appoint et de billon dans tous les pays cités dans
notre ouvrage. Dans ces chiffres se trouve compris le stock
de métaux précieux dans les Banques nationales et les Trésors publics des Gouvernements’ qui en publient les détails;
1 Les pays dont lcs Gouvernements publient la décomposition de leurs
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en outre, nous aurons soin de mettre ces dernières données

séparément sous les yeux du lecteur dans un autre tableau
qui ne s'occupera que de l'or, tant monnayé qu'en lingots,
etc., et de l'argent en monnaie courante.

Afin de compléter les statistiques monétairesous
s tous
nous donnerons

les rapports,

également les chiffres de

Ja circulatiun de papier-monnaie des divers Etats ct des
… Banques d'émission, déduction faite toutefois des réserves

métalliques. De cette façon, nous éviterons un double em-ploi de certains chiffres, tel que nous le rencontrons parfois

chez d’autres statisticiens qui font figurer dans leurs tableaux le stock entier d'or ou d'argent dans les banques et
simultanément l'émission totale de papier-monnaie. Or, il
est évident qu'une partie de ce dernier doit être éliminée
comme étant complètement couverte par des métaux préCieux.

Toutes nos évaluations s'entendent pour la fin de 1855.
Les chiffres se présentent de la manière suivante:
Pays
Moxxare
d'or.
‘

Pays.
‘

4,450

France...

à double
Monxair
d'argent,

3,500

étalon.
Bitrrrs
Monxxarg Dfoxxate
d'agpolot. ée Lilica. À déecovert.
(Ee mhlilsas defrares)

Totat.

950

60

615

S,935

un

36

151

55

40

90

Belgique... . . .
. . ....
Grèce...
.
. ...
Italie..

910
S
560

940
9
400

33
{1
171

45
£
19

262
70
So0

S20
05
1,750

«++ +

S0

70

48

4

6!

233

.

2,300

560

555

56

0626

4,097

410

420

180

57

16

3

3S
50
50
.
4
4,500

Algérie ….....

Suisse.

Allemagne...

Espagne.

. . ..

1,135

États-Unis... .

3,210
132

315

Colonies holl.. .
Roumanie. . . .
Turquie. +...
Japon...
Haïti. .......
Totaux. .

6
15
310
410
2
12,428

. «00
41
1S0
220
10
7,299

Hollande. . . ..

390

73

...
6
.….
39S

302

1,229

1,622

6,465

126

592

.…
15
.
#0
{

358
116
t00
950
29

1,902

20,18

l'Italie et la
Trésors publics sont l'Allemasne, les États-Unis, les Indes,
Russie.

27
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Pays à étalon d'or.
Pays,

|
TT

°

MONNAIE.
d'or;
-

Moxnair
MONNAIE
BILLETS
d'appoint.
de billon. à découvert.
(En millions de francs.)

Angleterre.. .... ..
Australie. ........

9,750
550

540
37

40
....

300
. .….

Canada. . . . ... ee
CapdeBonne-Espérance

80
470

. 30
12

.…
ce

290
oo.

Malte et. Gibraltar... .
Danemark. ...,...

40

10
#26

cs
: 1

34

32
63

T
29

1
. À

95
TS

2

12

1

69

Norwége.. . ......
Suède..
. ...... …

Finlande.

. .......

Portugal.

........

_.
‘

230

Égypte: ......:..

675

République Argentine.

75

Brésil.. . , .... ....
Cuba. .. ........

……
100

Totaux. ..

4,856

Pays
PAYS.

+
L

.

Autriche...

°

…

à étalon

Mosxatz

.

‘©

d'or.

.

Toraz.

3,630
‘387
-

330
182

50
130

.
:

..…

65
164

-

88

50

41

94

315

70

17

..

762

45

.….

200

290

30
D

k

397
220

. 431
395

866

‘76

1,498

7,996

BILLETS

Torar,

d’argent.

MONNAIE Monnaie MONNAIE

d'argent. d'appoint. de Lillon. à découvert.

|

,

(Ea millions de francs.)

. ....

. 900

-800

70

24

1,006.

1,600

Russie. . ...:..

Chine... .......

968

.....

36

190

25

1,667

2,856

Indet,

.....
. 4,000

...

de

ee

.....

.......

Straits.. . : ....

3,150

.….

..

.....

.....

600

.…

-….

. . ....

.....

16

...

ee...

.......,

.....

22

....

Maurice. . .....

.....

Bolivie..

Colombie ..:...

Chili.

Mexique... ....
Totaux. ..

.....

20
4,488

24

20

940
9,008

.…
960

de

ose

..

.....

3,150
4,000

"600

2%

46
92.

eos

20

2 ...….
51 .9,673

262
13,180

Le tableau suivant donne le relevé des quantités effectives d’or et d’argent qui se trouvaient, à la fin de 1885, dans
les Banques nationales et dans les Trésors des principaux

pays à double étalon, d’après les publications officielles :

1 Dans notre Wachrungspolitik,-nous avions compté 5,000 millions de fr.

comme l'équivalent de 2,000 millions de roupies ou 200 millions de livres.
sterling.

.
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BANQUES

er TRÉSORS,

©
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e.

.

u

|

:

Banque

( de France.

..…. ,..,.,.

nationale de Belgique...

-».

nationale de Grèce.
. : ...:

...

.

170
...

44

. 6
91

617
. DS,

- 1557
"6

150
d7

.…
106

101

902

9.

.....

59

2

Banques d'Amérique. . . ....: .

624

Trésor américain esse.

Totaux généraux,

.. 93

216.
"49

. . . . . ..
.

43

-90

......,...

de Roumanie..

4,056

4110.

‘Trésor allemand. .........
Banque d'Espagne?. .,......

»

.

9.

Reichsbank d'Allemagne 1... .. |
- Autres banques. ...,:....

de Hollande.

‘

î

nationale d'Italie. . . . | et

'dejayva.

AGENT.

..,.

Trésor italien... . . ..,......
.
Banques de Suisse. . ... ..... :

»

..

44

.»

: Autres banques...

D

: 4,157

» ‘ d'Algérie. ........
»

Or.

(En millious de francs.)

. .

32

57

1,315

SS4

4, TAT

2,716

Lestock monétaire de ces douze pays au régimeedu double
étalon porte donc sur un ensemble de
4, 750 millions
de francs en or.
- 9,720
»
en argent.

Voici maintenant un tableau semblable pour les principaux pays à étalon unique d'or :
,

.
Dr
Éanii'ess defriccs.

. Basques.

\

Banque d'Angleterre.

Sousse

491

Autres banques anglaises, environ. . . . .

. Banques écossaises. . . . . . . + + ...
irlandaises.. . . . . . . . . .
»°
Banque de Danemark. . . . . . . ue
deSuède. . . . ...
»
Autres banques de Suède. .
Banque de Norwëge.. . . +
de Portugal. . . . .
»
Total

.
.
.
.

.
.
+
.

.
.
+
.

.
«+
. . + .
..
+
. ....

général.

. .

200
115

Si
71
19

12
39
S

1,036

à V'oir à propos de la détomposition de l'encaisse métallique notre évalation, page ©.
. 2 Le stock d'argent de Ja Banque d'Espegre, à la fin de 1655, était de
105 millions et non de 118 millions, comh:e indiqué par erreur paso 163,

420.
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Le total s'élève, dans ce cas, à
- 4,040 millions de francs exclusivement en or.

étant donné qu’ aucune de cess banques ne détient ni barres
ni monnaies courantes d'argent et, qu’en outre, nous ne
comprenons pas dans nos tableaux la monnaie

d'appoint,

bien qu’elle entre parfois pour des sommes assez importantes
* dans les réserves métalliques de ces institutions.
Voici, enfin, le troisième tableau ayant trait aux Pays à
étalon unique d'argent :
. BANQUES

ET Tnésons..

ee

ARGENT.
On,
(En millions de francs.)

. Banque d’Autriche- Hongrie. ...
»
de.Russie. … . . . . . . |

260
. &

172
868

. Trésor russe.

….

95

400

95.

…

. . . . . .

Banque du Mexique.

Trésor indien!,

...

. . . . . .

7.

. . .. ses

340

Totaux. . .

654 .

4,140

L’encaisse porte, dans ce cas, sur un total de
630. millions de francs en or.
1,140

U

»

en argent.

-et l'ensemble des réserves métalliques des Banques, sepré-

sentait, à la fin de 1885, de la manière suivante :
Or.

Pays à double étalon...
»

»

‘

Fr. 4,780,000,000

à étalon d’or. . .

4,040,000,000

»

d'argent.

650,000,000

Totaux

généraux.

Fr. 6,440,000,000

|

ARGENT,

Fr. 9 , 720, 000,000
sos. see

.

1,140,000,000

Fr. 3,860, 000,000

Récapitulant tous les chiffres cités plus haut, nous arrivons au résultat final suivant :
1 Le chiffre de l'encaisse du Trésor indien estcelui de la fin demars

. de 171 millions de roupies, comme

Î8S5

indiqué page 246. Pour la fin de dé-

cembre, nous n'avons pu nous procurer.les détails.
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(OR ET MONNAIE D'OR.
a) Dans les pays à double étalon :
Banques et Trésors..

. . . .

4,150 millions.

Cireulation.. . . . . . . ..

7,670

»

:.

Fr. 19,420,000,000

b) Dans les pays à étalon d'or :.
Banques...

. . . . ....

Cireulation..

. +

1,040 millions.

. . . .. …...

3,810

-€) Dans les pays à éfalon d'argent:

Banques...

Cireulation..

. ....

‘©

. . . .. -

»
-

ot

650 millions...

. . . . . Lee

CB40

E.

ET MONNAIE

Un

,

7

Total général de l'or.
ARGENT

4,550,000,
000

1:190,000,000

. .

Fr. 18,460,000,000

D'ARGENT.

a) Dans les pays à double étalon :

Banques et Trésors... : . .'.

9,190 millions. .

Circulation..

4,510

. . . . . . . .

»

oo

Fr. 7,230,000,000

b) Dans les pays à étalon d'argent :
Banques..
. . . . . . . .
4,140 millions.
Circulation..

. . . . . . . .

7,260

:
Fr.

. . .

Total général de l'argent.

+ 9,000,000,000
16,230,000,000

MONNAIE D'APPOINT.

a) Dans les pays
à double étalon. .
»
»

1,760 millions.

étalon d'or...
»
d'argent.

S60
260

»

Fr. 2,S<0,060,000

Total général de la monnaie d'appoint.
MONNAIE

{

DE

a) Dans les pays à double étalon, .
ctalon d'or...
»
b)

c)

350 million*,
»
10

»

50

d'arg..

»

»

BILLON.

Total général du billon.
PAPIER=MONNAIS

. . .

Fr.

A DÉCOUVERT.

a) Dans les pays
à double étalon, .

4,990 millions.

b)

»

1,500

»

c)

»

2,00

>»

étalon d'or.

»

d'ary,,

.

450,000,000

Total généraldu papier-mounaie,

. .

Fr. 9,1C0,C00,000
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Comme résumé, nous avons donc la circulation monétaire

suivante

:

’

Fr. 48,460 millions en monnaie d'or -

7e
Le.

Tir

46,280
59,880
410

©

:*-

»

: + : - d'argent.

»
» |

d'appoint.
‘

debillon.

+ 9,160 millions en papier-monnaie à
*
‘ découverti,:
--

-

re

ee

En ‘d’autres termes, le chiffre total des instruments
d'échange par: excellence, c’est-à-dire de la monnaie sous
ses différentes formes, porte, d’après nos recherches, sur un
ensemble de
. #1,200 millions de francs.

Mais ce chiffre, si formidable qu'il soit déjà, ‘doit encore
être augmenté de probablement 200 millions en or, 400 milLions en argent et 100 millions en monnaie d'appoint qu'il
convient de réserver pour .une quantité de pays que nous

n'avons pu comprendre dans notre exposé, faute de points
. d'appui, pour établir une: statistique tant soit peu sûre et
complète.
Tout considéré, on pour rait donc parler d'une circulation
monétaire dont le total général ne serait pas moindre de
48 milliards de francs. En présencede ce chiffre stupéfiant
nous nous croyons parfaitement autorisé à n’attribuer —
ainsi que nous l'avons déjà fait valoir au début de ce chapitre — qu’une valeur toute secondaire aux nouvelles addi-

tions d’argent-qui semblent tant effrayer quelques esprits
timorés dans le camp des monométallistes or.
.
En poussant encore plus loin nos recherches, nous obtenons le résultat suivant, en ce qui concerne la moyenne de
la circulation par tête d habitant, à la fin de l année 1885.
# Nous répétons encore une fois que ce chiffre représente la circulation

de papier-monnaie de laquelle nous avons déduit l'encaisse des banques ou

Je stock d'or et d'argent détenu par les Tr ésors dans n'importe quel but.
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Pays

0

Monnaie
d'or.

s

France. . . .

17

423

Monnaie

Moxxaie

d'argent.

d'appoint,
de billon.
(Ea francs.)

117.90

Algérie. . ss

.

91.80
»

Monxate

G.50

-

Birers.

ToraL.

à ééeouvest.

41.60

17.70
11.30

934.50

12,30

6

»

49.40

....

G

»

9.60

45

.....
18.50

.....
3.30

926.60

6 »
5.70

923.30

2,95
2.50

.6

»

30 »
95.30

1.50

35.95
58.30

20.30

77.70

o

50.90

12.50

12.50

1.95

13.90

. ..

91.05

98.40

95.50

11

»

3.50

1S.30

SG.70

. ,

56.70

19.80

G.70

1.60

9S.10

112.90

Hollande. .

.

‘33.10

79.95

4 »

0.85

31.50

148.70

Colonies holl.
Roumanie... .
Turquie... . .
Angleterre. .
Australie, . .

.
.
.

.....
9,90
44.70

13.90
S.50
7.40

1.95
5.50
9 »

....
0.90
....

.....
14.90
.....

15.15
32 »
24,10

»

S.20

99,50

...

169.50

Espagne.
Etats-Unis.

.
.

Danemark.

. :

Norwége.
Suède...
.
Finlande.
Portugal.
Égypte...
République
. gentine..

. . .
. . .
. ..
.
.
Ar. .

Autriche.

. . .

15S.50

.…..

13.30
14 »
Il »
54.30
96 »

....
D

95

»

D

5

“3%

»

....

10. 10

18

,

—_—

Allemagne.

r

Suisse. . . . .

.

»

=>
©:

. . ..
. . ..

47

=1
©

Grèce.
Jialie..

. . .

©
e

Belgique.

. ….

»

46.60

143

»

»

0.50

16.S0

3.00
»
6.10
11.80
140 »

0.30
0.30
0.45
9.80
9.50

12.60
29.60
17.60
36.90
..... 7 17.55
5.60
74.5)
....
105,50

os

01

D

....

6:.30

97

»

»

7.00

9

»

0.65

96

»

41.95

Russie.

. . . .

9.90

0.30

1.S0

0.95

16

»

27.00

Indes...

. . . .

os
9 p

oo.
Ÿ »

os
...,.

oo...
....…

Mexique.

. . .

16
DE

D
np

16
97

»

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, notre intention —
en publiant ces derniers tableaux que nous croyons avoir
tracés aussi clairs et nets que possible — n'est pas derouvrir
la discussion sur la Question Monétaire en général. Nous demandons seulement au lecteur de bien vouloir jeter avec
nous un rapide coup d'œil rétrospectif sur les évaluations

.d'époques antérieures à celles que nous-même avons prises
.comme point de départ.
Pour lecommencementdecesiècle, Newmarch,célèbre statisticien anglais, évaluait le total des existences de métaux

précieux, pour l'Occident du globe, à 5,600 millions en or et

424
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1,600 millions en argent. Cette évaluation,

très élevée,

n'était point partagée par d’autres économistes de l'époque.
Pour l’année 1848, le mêmestatisticien a indiqué 13, 500 mil.
lions en argent et 19,400 millions en or.
Dans son rapport au Parlement anglais, en. 1829, Jacob
_estimelacireulation monétaire del’Europeseule, à 7,837 millions de francs; après avoir constaté une existence de
9,500 millions pour les deux métaux en 1809. Cet écrivain
attribue la diminution, pour les trois cinquièmes, à la consommation industrielle et, pour les deux cinquièmes, à l'exportation en Asie. .

En 1856, Levasseur évalue le stock d'argent dans le monde
entier, à 24 milliards de francs et celui de l'or à 15 !/2 mil-

liards — chiffres certainementexagérés et
cherchons vainement les points d'appui.
Michel Chevalier arrive, en 1866, aux
15 milliards en argent et 22 millions en
tences de métaux précieux en possession
occidentale.

pour lesquels nous

Frédéric-Xeller donne les évaluations
nations chrétiennes :

suivantes pour les

On.
-

Pour 1803...
1847. .
1865...

.....
5,000
13,200

chiffres totaux de’
or, pour les exisde la civilisation

AUGEXT.
(En

TOTAL.

millions de fraccs.)

Uoue.es

10,000

S,000
6,200

13,000
20,000

Ernest Seyd, dontles travaux statistiques nous paraissent
très dignes de foi, évalue, en 1875, le stock d’or dans le

monde entier à 18 3/, milliards de francs et celui de l'argent
à 16 {/, milliards. Le premier chiffre nous paraît trop fort,

mais le dernier approche de nos propres évaluations, si l’on
prend

en

considération

que plusieurs

pays,

comme

par

exemple la Chine, le Japon, les Straits-Settlements, etc., ne

figurent pas dans les calculs de cet économiste distingué.
A cette occasion, nous rappelons de nouveau l'attention
du lecteur sur le fait que la totalité de nos évaluations du
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stock monétaire comprend tous les pays de quelque impor:
tance, eb que nous avons même réservé pour les contrées qui
se dérobent à toute appréciation sérieuse, un chiffre très
considérable, à savoir 200 millions en or et 400 millions en
argent. Inutile d'ajouter que ces dernières estimations ont
été faites d’une manière des plus sommaires, et que nous les
‘donnons sous toutes réserves. Nous n’allons pas même nous
livrer à un calcul approximatif pour chacun de ces pays,
parmi lesquels les colonies françaises, la Perse, la Birmanie,

le Turkestan, l’intérieur de l'Asie et de l'Afrique en général, ebtoutun groupe d'îles de l'Océan indien, méritentune
mention spéciale.
C'est sur ce point que

notre ouvrage se distingue préci-

‘sément des travaux d'autres statisticiens qui, non seulement ont tout à fuit négligé ces pays, mais même laissé de
côté les Indes anglaises, la Chine, le Japon et les Straits-Settle-

ments.
La statistique monétaire la plus complète, tracée de nos
jours, provient de M. Horatio C. Buchard, anciennement
directeur de la Monnaie américaine’. Elle figurait réguliè-rement tous les ans au premier plan dans les American Mint
Reports, et elle nous a servi, en bien des cas, soit de point

de départ pour nos propres calculs, soit de contrôle aux résultats auxquels nous étions arrivé, du chef de nos propres
renseignements. En général, nous avons pris soin de tra-

vailler d’une manière autonome et de n'accepter aucun
chiffre, ni aucune évaluation, d’où qu'ils vinssent, sans nous
rendre compte de leur authenticité par tous les moyens de

contrôle à notre disposition. C'est ainsi que nos données,
toutes défectueuses qu'elles puissent être, ne manquent pas

1 Nous apprenons avec un sensible plaisir que M. Aimball, le successeur
de M. Burchard,
y apportant tous
plus scrupuleux.
vivement sentir,

va reprendre la publication des statistiques morclaires, cn
ses soins ct en soumettant les chilfres à un contiûle des
Jusqu' à présent, co manque de contrü'e se faisait parfois
mème en ce qui concerze des dor.néces souvent tres faciles

à recucillir et à véritier,
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au moins d'une base.sérieuse d'appréciation et renferment,
jusqu' à un certain point, les garanties sans lesquel les.travaux statistiques de cette nature n’auraient a une valeur
bien: problématique.

.

:

Fo

. Le caractère précaire du. terrain | en général et la difficulté
d'appréciation que nous tenons à faire valoir pour nos évaJuations du stock monétaire, dans bon nombre de pays, sont
” naturellement moins accentuées dans les États qui présentent asssez de points d'appui pour bien juger la situation
monétaire. La tâche devient:encore ‘bien plus facile dans

autres pays où la démonétisation des monnaies d'argent
et la frappe de nouvelles pièces nous ont préparé la voie,
et'où un point de. départ solide a été établi permettant de

suivre le développement ultérieur de la: circulation métalfique.

:

,

“Ceci s applique, enn premier lieu, à. bien des pays d’ Europe, et sous ce rapporb nous éprouvons, nous l’ayouons

franchement, une certaine satisfaction, en présence des ré-sultats que nous avons obtenus. Il est vrai que cela n'a pu se
faire qu’au prix d'efforts considérables et de recherches pour
Jesquelles il a parfois fallu remonter jusqu’au siècle dernier.
C’est pourquoi il vautla peine de récapituler ici les chiffres
dont il s’agit et de jeter un coup d'œil rapide surla situa-

tion du passé. et du présent. .
|
:
. En y comprenant les payssous le régime du papier- -monmaie, c’est-à-dire l’Autriche-Hongrie, la Russie et la Grèce,
.la circulation monétaire de l'Europe, à la fin de 1885, se présente de la manière suivante :
u

En

.

En

‘

“En

monnaie d’or. .....
»

‘»

d'argent...

5,810,000,000

...

d'appoint... .:

En billon. ..........
En billets à découvert...
-Total général.

Fr. 13, 080.000, 000

:

9,960,000,000

:*

_

880,000,000

6,410,000,000
. . . ..

.
:

Fr. 27,970,000,000

| Réparti: sur une population dé 320 millions d'âmes, nous
| obtenons le résultat suivant par tête d’habitant :

un...

mm
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Enor........,......

. Fr.
-..

..,...,.,,.,.

En argent...

En monnaie d'appoint. ,
En billom. «sers.
En billets à découvert...

î
1
20 .

«
|

Total...….....
_

414$

: Fr.S7

En nous servant des évaluations les plus autorisées, faites
à différentes époques, nous traçons le tableau suivant du
développement de la circulation métallique ‘ou des exis-

tences d’or et d’argent, sous forme de monnaies en Eu-

rope :
À la fin du seizièmet siècle d'après Jacob.

… 8,250 mill, de fr.

» :
dix-septième
»
Dee
ÿ
dix-huitième
»
Neiwmarch.
‘Vers le milieu du dix-neuvième siècle, d'après
Xeller. ........... sons.
Notre évaluation pour 1885. . .........

1,495
10,000

»
»
‘

13,000
91,000

»

: Dans le courant de ce siècle, l'Europe aurait donc ajouté

onze milliards de francs à sa circulation métallique, des“quels huit milliards se répartiraient sur les dernières trente
années, abstraction faite, bien entendu, des sommes d’or et

‘d'argent employées dais un autre but que celui de la fabrication des monnaies.
les États-Unis et l'Australie danse tableau,
En comprenant

nous obtenons les chiflres suivants pour la fin de 1SS5 :
En monnaie d'or.

Fr.

. . . . ..

16,S70,000,000

En

»

d'argent.

. ..

6,9$0,000,000

En

»

d'appoint.

.

2,690,000,000

460,000, 000

‘En billon. ..........

S,060,000,000

En billets à découvert.

Total...

Fr. 35,020,000,000

......

Réparti sur une population de 315 millions dames, nous
trouvons le résultat suivant par tète d'habitant :
1 Dans ses Éléments d'Éconcmie Politique (Paris, 1852), M. Fraile de Lace
" Leye estime

la masse d'or et d'argent,

2,000 millions de francs.

existant

en

Europs

ça l'an

1540, à

“3
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Enom.........

soucie.

Fr, 45

‘Enargent.........,..

18

En monnaie d'appoint. . ..
Œn billon. ..........-

7
A

En billets à découvert... ..

-

92

Total... ......

"Fr.

93

. Quel que soit le jugement qu’on portera sur nos travaux
‘statistiques pris dans leur ensemble, nous pouvons affirmer

‘que les chiffres établis pour la circulation monétaire de
V'Europe, des États-Unis et de l'Australie offrent toutes les :

‘garanties que l’on pourrait désirer pour s’en servir dans
n'importe quel but. Nous dirons même que ces données ont,
en partie du moins, un caractère officiel. C'est ainsi que les
chiffres de l'émission de papier-monnaie, étant basés sur
les statistiques

officielles,. doivent être rigoureusement

exacts, eb pour ce qui regarde la circulation de monnaie
d'appoint et de billon, si tant est qu’il peut y avoir contestation sur nos données, la limite d’une erreur de calcul est

si restreinte, que nos évaluations peuvent pour ainsi dire
être également considérées comme authentiques.
Nous allons même plus loin et pouvons en toute cons_cience proclamer exacts les chiffres concernant la circulation de la monnaie d'argent courante dans plus d'un pays à

‘double étalon dont il a été question dans notre ouvrage. Le
fait est que le caractère spécial de cette monnaie etla frappe
relativement récente des pièces qui entrent ici en jeu permettent de se rendre parfaitement compte de ce qui en
existe de nos jours. C’est ainsi que le: stock de monnaies
d’argentdu genre de notre pièce de cinq francs, en Espagne,
en Roumanie, en Serbie, aux États-Unis, etc., a pu être

évalué par nous d’une manière qui ne laissera rien à dési-rer au point de vue de l'exactitude.

Toute autre, à la vérité, est la situation dans les immenses
contrées où la civilisation occidentale n’a pénétré que superficiellement et où il n'existe pas de statistique monc-
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taire proprement dite, bien qu'il soit possible de se rendre

compte des sommes énormes d'or et d'argent absorbées,
bon an mal an, par ces pays, avec une régularité surpre-

nante. Sur ce terrain, nous n'avons aucune hésitation à le

constater, la certitude de l'appréciation nous a fait défaut
et nous avons dû la remplacer, en quelque sorte, par l’hypothèse, ou si l’on aime mieux, par une certaine pratique
ou routine, afin de suppléer aux faits et aux chiffres qui
ailleurs nous fournissaient
une base sûre pour y établir nos

statistiques. Dans ce cas, c’est au lecteur de voir si notre
enquête minutieuse — partout là où nous avons mis en
avant des chiffres positifs ou des évaluations plus ou moins
sujettesà caution — est un gage suffisant à ses yeux du bien

fondé de ces données.
Certes, nous pourrions citer ici des preuves à l'appui du
_ soin extrême que nous avons mis à approfondir la Question
Monétaire dans ces contrées, nous ne dirons pas à demi-civilisées, maïs d’une

civilisation différente, alors même

qu'infiniment plus ancienne que celle d'Occident, ct de
tirer parti du moindre incident pour nous rendre compte de
leur stock d’or ou d'argent sous forme de monnaie. Maisil
nous semble que cette impression doit se dégager d’ellemême de la lecture de cette partie de notre travail, sitoutefois nous avons atteint notre but, généralement parlant;
d'autre part, si notre appréciation pèche parla base, toutes
nos démonstrations n'y feraient rien.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons répéter ici que notre

examen de la situation monétaire a été fait d'une manière
indépendante. C’est à dessein que nous avonslaissé de côté
les évaluations d'autres statisticiens, la plupart étant don-

nées de la façon la plus arbitraire etne reposant ni sur des
calculs, ni sur des bases d'appréciationssérieuses. Tout re-

grettable qu'il soit d'avoir à nous passer de tout controle
sous ce rapport, nous sommes d'avis qu'une sorte de compensation ait été apportée à notre ouvrage par Îles soins
-X
=

—

486 .

© RÉSUMÉ. _:

| que nous avons mis à.L'explorer méthodiquement et consciencieusement. le terrain, ‘en utilisant aussi bien les évé_nemenñts que les chiffres de nature à mieux faire connaître
. le sujet vague et délicat à la fois auquel nous avons voulu
‘ donner une forme positive.

” Nous ne voudrions pas écrire le mot « fin » sans ajouter
ünie dernière réflexion au sujet de la haute utilité des stalistiques dans l’ensemble des événements dont.se compose,
l'étude de la Question Monétaire.
:

‘Les statistiques ne'sont nullement, comme d’aucuns prétendent, une sorte de hors-d’ œuvre; c’est, au contraire,à
|

ces sources précieuses qu'on a-puisé, en tout temps et spé-

cialement. aux époques de changement de système monétaire, pour se rendre compte de la circulation monétaire
effective. Les économistes les plus distingués denotreépoque.

. l'ont'si bien compris que tous leurs efforts se sont portés
dans cette direction, et qu’ aujour d’hui la statistique s'élève
. àà la hauteur d° une véritable science.

: Pour'arriver à un pareil développement de cette branche
: de l'économie politique, il a fallu une impulsion puissante,
, Or, ce serait méconnaître les faits que de nier la part très
. graride qu'y onteu les Enquêtes et les Conférences Monétaires.

Elles ont enrichi les débats d’une masse d'informations et
_ de chiffres préparés avec sollicitude, et le public, qui en &
eu connaissancé par les comptes rendus, n'a pas manqué
. d en apprécier toute la valeur.
_£:
Et c’est à cause de la haute portée que nous reconnaisBons à ces travaux statistiques en matière monétaire, que
nous-leur avons consacré une attention toute spéciale, en

. leur résérvant une place importante dans notre ouvrage.
C’est en effet, selon nous, la science de la statistique qui

forme un des guides les plus sûrs et qui ne cesse de nous
_teridre une main pour nous aider à parcourir le terrain si
délicat où se déroule l'Histoire Honétaiue desotre temps.
Do

&s
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