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PREMIERE LEGON 

LES POIDS ET MESURES 

Ri:capitulation de quelques  notions  Blkmentaires. - Les besoins  des hommes, 
la production, l’association des agents productifs, la division dn travail. - 
Multiplication  des  6changes risnltant du diveloppement  croissant de e a  
deux  derniers  phknomknes. - Nhcessiti:  de  l’intervention  des  mesures de 
qnantit6 et  de vaIeur dam les Bchanges. - Comment se  constituent lea. 
ktalons de mesure ou de poids. - L’unitk Beonomique et 1’unit-i physiqne. 
- Les anciens systBmes de poids et mesures. - Leurs inconvbnients. - 
Le syst‘eme mktriqae. - Vices  de ce systkme artificiel et arbitraire. - 
A quoi doit  se borner  l’intervention gouvernementde en matiere  de poids 
et mesures. - Par que& voie pourra s’opkrer utilement  I’uniformisation 
des poids et mesures. -Note sur le  systhme  mktriqne. 

Les richesses se produisent et se distribuent d a m  la socidte 
sous I’irnpulsion des besoins des hommes. Ces besoins, dont 
DOUS ressentons I’aignillon A des  degrCs divers, on les a rang&, 
conformhent A leurs caract6res  particuliers, en trois cat& 
gories : les besoins physiques, intrblectwZs et mmw. Hs 
exigent pour 6tre satisfaits,  apaisds, I’assimilation ou la 
c o m o m ~ ~ i o n  d’u’ne certaine quantitC de produits ou de services 
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en harmonie avec leur  nature.  Tel est  le  premier phCnomkne 
qui appelle I’altention de 1’i.conomiste. 

Mais ces produits ou ces services  ne  naissent pas sponta- 
nPment B I’appel de nos besoins. 11 faut les crker. Le  milieu 
oh nous vivons now  en offre, B la vCrit6, tous les Clkments 
matiriels et immatiriels; mais ces ClCments sont  dpars et bruls. 
I1 faut les dkcouvrir, les rassembler et les  faponner,  de  manihre 
B les approprier aur besoins qu’il est dans  leur  nature  de 
satisfaire. I1 faut  ensuite  les rnettve 5 la portCe des individus ou 
des  agglomiralions d’individus qui Cprouvent ces besoins, 
autrement  dit  des consomrnateurs. Ces diverses  operations 
conslituenl la prodzrction et elles forment  le  second phhnombne 
que doit Ctudier  1’Cconomiste. 

Si 1’011 examine  comment s’opbre la production, on s’apercoit 
qu’elle a  ses  conditions et ses exigences naturelles; qu’elle 
implique,  avant tout, la  rCunion sur un point  donn6  de I’espace 
et du  temps,  d’unecertainequantiti &agents produetifs. S’sgit-il 
par  exemple de  produire  du b l i ,  c’est A dire  une denrCe de 
nature B satisfaire  le besoin  physique de  I’alimentation? I1 b u t  
une  certaine Ctendue de  terre  propre i la production de  cette 
cCrbale, un certain  nombre d’hommes,  pourvus de la force, des 
aptitudes  et  des  connaissances  requises  pour  accomplir les 
diffkrentes opCrations de la  production  agricole, un certain 
nombre d’animaux, d’outils et de machines,  des  engrais et  de 
la semence,  des  bitiments pour abriler les travailleu~~s, les 
instruments et les  materiaux , des  approvisionnements de 
diverses  sortes pour entretenir  et renouveler  le  personnel et  le 
materiel de la production. S‘agit-il de prodllire du drap, i( faut 
de mCme un personnel et un matiriel ad hoc, r6unis daus les 
proportions  voulues,  des  travailleurs, des bstiments,  des  outils, 
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des  machines,  des  rl~atikres  premikres. S’agit-il  enfin d’un pro- 
duit  Immat6rie1,  de la securite par exemple,  nous  retrouvons 
une  reunion  analogue d’agen ts productifs, savoir  un personnel 
compos6  d’administrateurs,  de  magistrats,  d’hommes  de police, 
de  mililaires;  un  materiel  consistanl  en  bureaux  d’administra- 
tlon,  en palais de  justice,  en  prisons,  en  casernes  et  en  forte- 
resses,  avec  leur  mobilier  et  leur  outillage, enfin les- materiaux 
el les  provisions  necessaires au fonctionnement  et h l’entretien 
de ce personnel  el de ce materiel. 

Si nous  parcourons  les  ateliers  de  toute  sorte oh 1’011 

s’occupe de  produire les innornbrables  objels  mat6riels ou 
immateriels  necessaires a la  satisfaclion  de  nos  besoins  phy- 
siques,  inlellectuels ou moraux,  nous  serons  parlout  frappes 
du meme  spectacle. Partout, nous constaterons la rdunion, 
dans  des  proportions  determinees  par la nature  de I’aeuvre i 
accomplir, dune  certaine  somme  d’agents  produclifs, travail,. 
capilal,  agents  naturels  approprib,  constituant  le personnel et 
le mate’riel de la production. 

Un autre  ph6nomkne  nous  frappera  encore : c’est la division 
du travail, c’est 2 dire  le  fractionnement  de la production en 
une  multitude  de foyers ou d’aleliers spe‘ciaux, oh I’on s’occupe 
de la  confeelion  d’une  seule  espece de produits, afin  d’obtenir 
un rCsultat plus considerable  en Bchange  d’une ddpense 
moindre. 

Ces  deux  phenom&nes  essentiels  qui  caracterisent la pro- 
duction se  developpent  d’une  manikre  progressive h mesure  que 
l‘induslrie  humaine  se  perfectionne : I’association des  ageuts 
prodmifs s’opere sur une  echelle  plus vaste et la division du 
travail  s’etend davantage. 

Lorsque la production  encore  dans I’enfance s’ophe  dans le 
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cercle  resserrk  de  la  famille ou de la tribu, I’association  des 
agents  productifs  et  la  division  du  travail  n’eristent qu’i l’ktat 
rudimentaire.  Les  industries peu nomhreuses  qui  sont alors 
exercCes pour satisfaire  aun  besoins  de  premikre nCcessit.6, 
n’exigent  qu’une  faihle  agglomkration  d’agents  productifs : des 
agents  naturels  imparfaitement  approprids,  quelques  travail- 
leurs pourvus de connaissances  6lkmeotaires,  un  petit  nombre 
d‘outils  grossiers,  enfin  les  rnateriaux et  les  approvisionnements 
indispensables  pour h i r e  fonctionner,  entretenir  et  renouveler 
cette  primitive  agglomCration  d’agents  productifs,  jusqu’i  ce  que 
la  pCche,  la  chasse, 1’elGve des  bestiauv,  souvent  encore le 
brigandage  aient  fourni  aux  producteurs  leurs  moyens d’exis- 
tence  accoutumds. En meme  temps,  la  division du travail 
existe i peine.  Chaque  famille  produit  elle-meme la plus 
grande  partie  des choses qui  servent i nourrir, & v&tir, i loger 
et A defendre ses membres.  L‘echange n’apparait,  en  cons& 
quence,  que  comme un fait  exceptionnel. 

Dans  nos sociCtCs civiliskes,  au  contraire, que1 spectacle 
frappe  nos  regards?  Nous  voyons  dans la plupart  des  branches 
de I’activitd humaine  les  agents  productifs groupCs , associks, 
cornbinds par  masses,  et  la  division du travail Btendue i l’infini. 
Prenons  pour  exemple  la  production d’un vetement de laine. 
Tandis  que  dans  la premibre phase  du  dkveloppemeot de 
l’industrie, un chef  de  famille, Cleveur de  moutons,  remetlait 
les  toisons qn’il avait tondues et lavdes  Iui-rn4me i sa femme  et 
a ses filles, pour les filer, les tisser et  en faGonner, a I’aide d’un 
outillage simple et grossier, les vetemeats h I’usage de la 
famille, de nos jours, la production  des m6mes vt3temeots  exige 
l’application  d‘une  masse Cnorme de  capital  et de travail divids. 
La laioe  provient, par exemple, des immenves bergeries de 



LES POlDS ET MESURES. 11 

I’Australie. De ce premier foyer de  production, la matiere  pre- 
mikre est transportke  dans un magasin h Sydney,  puis chargBe 
A bord d‘un navire  qui l’apporte en  Angleterre oh eIle  commence 
par etre d6pos6e dans un entrepct.  De 18, elle  passe dans une 
manufacture oh elle  est pr6parCe et filee. Souvent,  elle  est 
t i d e  dans  un  autre  Ctablissement,  teinte  dans un troisibme, 
apprClCe dans un quatrikme. L’Ctoffe aehevee  passe dam 
les mains des marchands  de gros, de  demi-gros  et  de dCtaB, 
enfin,  dam celles du  tailleur  ou  du  confectionneur  qui  en  fait 
des  v6tements.  Parfois  encore elle est livr6e au  commerce  sous 
cette  dernihre forme, transportke  par  terre  et  par  mer,  et on 
la voi t  revenir , aprh un immense circuit, au  lieu de provenance 
de la matiiire  premi6re. Les transformations  et les transports 
dont la laine  a BLC I’objet, avant  de  passer B l’dtat de vetement 
et d’Ctre mis sous cette  forme B la  portke  des  consommateurs, 
se sont  multipliks i l’inhni, et  ehacune  de  ces  transformations, 
chacun  de ces transports  a 6th  op6rC dans un foyer de pro- 
duction  special, oh se trouvent  agglomdrds et associes par 
masses des agents  productifs  de  nature  et  de  provenance 
diverses. 

Or, ces  deux p h h o m h e s  progressifs,  l’association des  agents 
productifs  et  la division du travail,  exigent,  d’une  manihre de 
plus  en  plus  frhquente  et precise,  I’application des  mesures  de 
quanti16 et  de valeur, soit aux  agents  et  aux ClCments de la pro- 
duction,  soit aux produits. 

Dam I’enfance de la production, lorsque chaque famille  pro- 
duit elle-mCme, B l’aide des agents et des Blements dont elle 
dispose, les choses qui servent B la satisfaction  des besoins de 
ses membres, la nCcessit6 de  mesurer  les  quantit6s  et  Iesvaleurs 
se fait peu sentir. I1 suffit alors  d’apprkier cl’unc manicre 
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approximative  I’dendue  des  piturages  ndcessaires h I’aIimenta- 
tion  du bCtail, la quantitd  de  subsistances qu’il h u t  mettre  en 
rdserve  pour la mauvaise  saison,  etc. II est  encore  moins  ndces- 
saire  de  mesurer la valeur  des  produits  que la famille  cr6e pour 
sa  subsistance  et son enlretien puisqu’elle consomme elle- 
m&me  ces  produits,  sans  en  Cchanger  aucune  portion.  Cepen- 
dant, dks qn’une  sdparation  survient  dans la famille,  dks  que 
certains  rnembres  demandent B se  retirer  de la communautP en 
rkclamant  leur  part  dans  le  capital et. dans les  produits  com- 
muns, il faut  bien  mesurer  cette  part. I1 faut compter  les 
troupeaux,  faire  I’invent$re  des  provisions  et t k h e r  aussi  de se 
former  une idCe de la valeur  comparative  de  ces  capitaus ou 
de ces  produits h partager.  Cette  ndcessitd  de  mesurer et d’dva- 
h e r  les  choses  devient  plus  prononcde, dune  part,  lorsque  des 
individus  apparlenant a des Familles differenles rhnissent  leurs 
forces et  leurs  capitaux pour yroduire,  d’une  autre  part,  lorsque 
la  division du  travail intervenant,  chaque  individu  ou  chaque 
famille  ne  produit  plus  directement  tous  ses  objets  de  consom- 
mation,  mais s’en procure  une  partie  par 1’Cchange. Dans ce 
nouvel Ctat de  choses, il est  indispensable  que  chacun  mesure 
aussi  exactement  que  possiblela  quautitd et la valeur  des  agents 
et  des  matdriaux qu’il associe A ceux  d’autrui  pour  produire, 
afin de  pouvoir  appr6cier la quote-part  qui doit h i  revenir 
dans  les rksultals de la production ; i l  n’est pas  moins  indispen- 
sable  encore  que  chacun  mesure la quantit6 et la valeur  des 
produits qu’il 6change. 

La nkcessitk de msurer- les quantilks  et  les  valeurs  dans 
cette  phase  nouvelle  et  progressive  de  la production &ant 
bien Pltablie, i l  s’agit de savoir ce que doivent  &re l e s  
meszwes. 
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Les  rnesures  doivent  remplir  ylusieurs  conditions esscrl- 

I” fitre en harmonie avec la nature  des  choses qu’il s’ngit 
de  mesurer,  et offrir aux delenteurs  de  ces  choses un point 
d’appreciation  ou  de  comparaison  d’une  perception Claire et 
facile ; 

lielles. Elles  doivent : 

2” &re autant  que  possible fixes ou stables. 
Que  la  mesure  doive t t re  approprike B la nature  des  choses 

qu’il s’agit de mesurer,  cela  se  eonqoit  ais6menl.  S’agil-il,  par 
exemple,  de  terre? Ce qu’il faut, c’est une  mesure  de superficie. 
S’agit-il d’un produit  mobilier  solide,  liquide ou gazeiforme? 
C’est une  nlesure  de  poids,  de  longueur ou de capacitk. S’agit-il 
de  travail? C’est une  mesure  de  force ou de  temps. L’kieodue, 
la pesanteur, la force, le  temps, voilh les Clhents  des mesures 
de quanlit6.  La valeur, voila, de  mcme, l’e16ment des  mesures 
de valeur. 

Occupons-nous  d’abord  des  mesures  de  quantit6  et  des con- 
ditions  essenlielles qu’elles doivent  remplir. 

L’CIBment constilutif d’une mesure  de  quanlite,  &endue, 
pesanteur,  force ou temps, doit &e, comme  nous  venons de 
le  voir, en  harrnonie avec la  nature  de  la  chose qu’il s’agi t de 
rnesurer. C‘est un  poids  pour  une  chose  pesante, une surface 
pour  une  chose  &endue,  etc. Mais ce n’est 18 que I’elernent 
brut, on pourrait  dire la  matikre  premiere  de la mesure. I1 faut 
faqonner cet C16meut brut,  cette  matiere  premikre. II faut en 
tirer  une  unit4 ou, pour  nous  servir  de I’expression  consacree, 
un &talon auquel on puisse  rapporter  les  quanlites qu’il s’sgit 
de rnesurer. 11 But  emote diviser e t  multiplier  cette  unite  ou 
cet  Btalon,a6nde  mesurer  les  quantitks qui y sont contenues ou 
qui la contienneut.  Est-ce le hasard qui  a prCsid6 au choix des 
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unites ou des  btalons  de  mesure,  de  leurs  divisions  et  de  leurs 
mnltiples, ou bien ce choix a-t-il 6th determink,  comme ceh i  
de I’6lCment constitutif  dans leque1 on  les a pris  et  fwonnbs, 
par la naturc  des  choses? 

Une  6tude  attentive  clemontre qu’oo a  du  chercher dbs  l’ori- 
gine,  pour la constitution  des  italons, la reunion de certaines 
qualil6s, 1e.s unes  Cconomiques,  les  autres  physiques. 

Les quantites  le plus souvent  demandees des diffkrents pro- 
duits  ou  services  ont dfi, selon  toute  apparence,  d6Lerminer 
partout le choix  des  etaloos  de  mesure ou de poids. I1 etail, en 
effet, nature1 de choisir  pour  unite  la  quantite  qui  se  presentait 
le plus communement dans les  transactions,  partant  qui Ctait 
la mieux et la plus  gkneralement  connue,  comme  aussi la plus 
facile B vCriGer, au moins d’une  manibre suffisaote pour I’usage. 
Cette  conjecture est confirmbe par I’histoire, i la  vdritd  assez 
obscure  et  mal CtudiCe, des  poids  et  mesures. C’est ainsi  que 
les  divers  peuples  de  1’Europe ont depuis un temps  rmm6morial 
adopt6 des  6talons  de  poids  qui  ne  prkentent que des diffk- 
rences  peu  sensibles,  bien qu’il n’y ait eu  pour  cet  objet, 
entre  eux,  aucune  entente,  aucun  accord  pr6alable.  Cette quasi 
uniformit6  des  btalons  de  poids  dans  des  contrees  fort doign6es 
les unes  des  autres  trouve  son  explication  la plus naturelle dam 
ce fait que les besoins de l’alimentation qui  provoquent  partout 
la demande la plus  usnelle  des  cboses  pesantes  sont,  partout 
aussi, B peu  prbs  les  m8mes. Les qqantitds  de  subsistances le 
plus souvent  demanddes ne diffdrant que  d’une manihe  peu 
sensible  sous  l’influence des circonstances  parliculibres de race 
et de  climat,  il  a dii en  r6suher une certaioe uniformit6 dans 
les unife’s e‘conmiques de poids. 

Quant aux divisions et aux multiples de I’uaitC, on n’a pas 
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manqu6  de choisir partout  ceux qui prbentaient  le  plus  de 
cornmodit6  dans I'usage. C'est ainsi  que la division par  moitid, 
quart,  demi-quart,  once,  qui est de  beaucoup  la  plus  commode 
et la plus facile B concevoir  au  moins  pour  les mesures de poids 
et de capacitd, a gCnCralement  prkvalu. 

Cependant,  cette  unit6 don1 les besoins  kconomiques de la 
sociht6 avaient  ddtermin6 le choix, il fallait  la  concrkter  dans 
un  ohjet matCrie1 qui s'y adaptit  et  qui  demeurit le m&me  en 
tous temps.  Selon  la  plupart  des  historiens,  on  choisit  pour 
type de la mesure  de  poids  le  grain d'orge ou de ble. On 
compta  le  nombre de grains  qui  dtaient  nkcessaires pour former 
une livre et ce  nombre devint 1'8talon de poids. Pour rnesures de 
longueur,  on  choisit  certaines  parties ou certains  mouvements 

' du corps hnmain (1). Tels  furent le  pied, le pas, la coud&e,  la 
brasse. Mais ce choix  demeurait  toujours  subordonnh B la nature 
des choses h mesurer, et l'unitd physique devait  rCpondre B 
I'u?zite' dconomiqere appropriCe  aux hesoins des Cchanges,  qu'elle 
servait B faciliter. I1 semblerait  nalurel, par exemple, que l'on 
eiit pris la taille  moyenne  de I'hornme pour unit6  de  longueur. 

(1) L'opinion d'un  ancien  philosophe, cite par Platon ( i a  Thateto) , que 
l ' k m m  est la mewre de toutes cbaes ,  convient i ce qui compose l e s  mesures 
itin6raire-s et dans un aens l i t thal ,   indbpendwent  d'aucun rapport, aux 

connaismnces purement  intellectuelles.  L'emploi  des  termes  de pied, decotde, 
de p a h e ,  de m e ,  de doigt, de pus commun, de brasse en  est la preuve. 11 
faut mdme ajonter qu'il y a tout lieu  de  croire que la mesure  propre  aux par- 
ties qu'on vient  de nommer, selon lenr proportion  dans  la stature commune des 
hommes, a btk d'un usage primitif,  en prkddant l'usage  posth-ieur  des m e s m  
qui passent le natnrel  par  I'ktendue qu'on ieur a donnbe,  ce qdi l  c u t  attri- 

h e r  BIXX mathkmaticiens, comme le  paa'gkomktrique  en  fournit 1111 indice. 
(DANVILLE, Tmdbe'dea W ~ B S  itintuires ancienws et  moder7aes.) 
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On n’en fit rien  cependant.  Pourquoi?  Parce  que  cette  unit6 
Clait trop  grande  pour I’usage habituel.  Parcequel’on  demandait 
plus  souvent  une  longueur  rdpondant h celle  du pied ou  de la 
coud6e qu’h celle  du corps. 

Your mesurer le travail,  on  a  choisi  generalernent  une uni t4  de 
temps, la journke,  que I’on a divisCe par rnoiti6 et  par  quarts. 
Cette  unit6  a kt6 choisie  parce  que la quantitd de travail  le plus 
souvent  dernandee  est ceIle qui  peut  elre livree dans l’espace 
d’une journee.  Cependant  elle a v a i t  le dCFaut de  manquer essen- 
tiellement  de  yrkision,  car la dur6e de la journee  de travail ne 
reprksenle  nullement,  cornme  on  sait, la d u d e  du jour  astrono- 
mique. A I’orisine, on se  eontentait  meme  de  certaines  indica- 
tions assez vagues pour la sp6cifier. C’etait, par  eremple , l’in- 
tervalle  eompris entre  le lever et le coucher  du  soleil, dCdac- 
tion  faite  du  temps  n6cessaire  pour  les  repas. Plus  tard, a 
mesure qu’un  plus grand  nombre d’ouvriers ont 616 employes i 
une  m&me aeuvre,  on a senti  le  besoin dune  pr6cision  plus 
grande, et I’on a spkcifie I’heure B laquelle  la  journ6e  devait 
commencer  et  celle h laquelle  elle  devait finir,  ainsi  que la 
durde des intervalles  consacrks aux repas. Mais la journke n’en 
est pas moins  demeuree I’unit6 g6nCrale de  mesure  pour le tra- 
vail. Ce n’est pas une  unit6  physique,  puisque la journ6e de 
travail n’a rien  de  commun avec la journke  astronomique. C’est 
une  unit6  6conomique. 

Certains travaux se mesurent  toutefois h I’aide d’une unite 
plus longue,  en  vertu  de  leur  nature  particulikre. S‘agit-il, par 
exemple,  des  services d’un contre-maitre, d u n  commis ou d’un 
direcleur  &exploitation;  on  ne peut evidemment  les  demander 
pour une journee comme lorsqu’il s’agit de ceux d’un simple 
ouvrier,  car i l  faut d6ji plusieurs  jours h un contre-maitre ou h 
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un commis  pour  se  mettre au courant de sa besogne.  Selon  que 
le travail  exige une  mise  en  train plus ou moins  longue,  selon 
encore qu’il comporte  une  responsabilit6  plus ou moins  grande, 
on  denlande  les  services  du  travailleur  pour un mois,  pour un 
trimcstre ou pour  un  an.  LunitC  de  mesure  des  travaux  de  cellc 
catt;gorie, c’est alors  le  mois, le trimestre ou  l’annke. 

Certains travaux comportent  enfin  une  unite  plus  courte  que 
la  journde. Ides artistes  dramatiques  sont FrCquemment  pay& 
par  reprksentation,  les  professeurs  par leqon. La durke de la 
reprksentation ou de la  lecon  est  rarement spkcifiee. C’est I’usage 
qui  en dkcide, - et I’usage i son tour  est fonde sur la nature 
du travail  dernandd.  Les lecons  se  demandent plus 011 moins 
longues  selon  que la science ou I’art qo’il  s’agit  d’6tudier  exige 
une  application  plus ou moins  forte et suivie  des facultks de 
l’etndiant,  et,  par  consdquent,  cause plus tdt  de la fatigue. 
De lh,  une  certaine rliversit6, fondde comme  toujours sur la 
nalure  des  choses,  dans la leqon  considkrCe  cornme  unitd de 
mesure d’une  carhgorie  particulihre de travaux. 

Le clloix de I’etalon de mesure ou de poids  est  donc dCter- 
mind  d’abord par la nature  des  choses 5 mesurer  ou ?I peser, 
ensnite  par la quantitb  de  ces  choses  qui  est  le  plus  cornmunB 
rnent demandee.  Cette  unit6 Bconomique est  concrdlde  ensuite 
dans une  unite  physique  qui s’y ajuste, et qui  puisse Clre ais& 
merit reconnue  et v6riBCe, comme le grain  de blC, d‘orge ou  de 
riz pour le  poids, les dimensions  ou les mouvements  du  corps 
l~urnain  pour  lalongueur,  les  divisions  naturelles  du  temps  pour 
les services  mesurables par la durCe. 

II ne sufit pas  toutefois que I’Ctalon ainsi faqonnd offre un 
point  de  comparaison facile B apprdcier el B vdrifier, il faut 
encore qu’il demeure fixe ou  stable. Ceci ne comporle point 
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une  longue  dimonstration.  Supposons  que  les  mesures  en  usage 
soient  sujettes i varier, sans qu’on puisse  prdvoir  et  calculer 
a I’avance leurs  variations,  il  deviendra  impossible  de  conclure 
un march6 sur une  base  certaine. On recevra  une  quantiti 
sup4rieure ou inferieure A ceHe dont la livraison aura  et6  sti- 
puke, selon que la mesure  sera  devenue  plus  lourde ou plus 
legire, qu’elle se  sera allongCe ou  rCtrCcie dans I’intervalle, et 
cette instabilite  de la mesure,  en  rendant  toutes les transac- 
tions  incertaines,  opposera  un  obstacle  serieux i leur multiyli- 
cation. 

I1 importe  de mkme que I’dtalon choisi  pr6sente  un type uni- 
forme,  car  sa  diversit6  peut  donner  naissance B d’incessantes 
contestations. A cet 6gard, i l  semble  que  certains  types  primiti- 
vement  adoptes,  tels  par  esemple  que les dimensions el les 
mouvements  du  corps  humain  aient laisse  beaucoup a desirer. 

Cependant I’inconvCnient qui i n  resultait,  etait  moindre 
qu’on ne serait  tent6  de le supposer au premier  abord.  Les 
dimensions  et les mouvements  de la grande majorit6 des 
hommes  d’une  meme  race foment ,  en effet, une  Inoyenne, 
dont I’spproximalion  est facile. Or, cette  approximation pou- 
vait  suffire  aux  dpoques oh les Cchanges itaient  encore  peu 
frequents  et l e s  contrats b longs termes  presque  inconnus. 
L’extrhme  prkcision et l’extreme  stabilitd  de la mesure n’au- 
raient  eu alors qu’une  faible  utilitd pratique.  Lorsque  ce  besoin 
de pricision et  de  stabilitk  commenqa i se faire  sentir, on ne 
manqua pas d’y pourvoir. On faconna, en employant des mate  
riaux  aussi peu alterahles  que  possible,  du bois dur ou des 
metaus, des Btalons-types qui  reproduisaient  en  les  fixant, l e s  
mesures  en  usage. On se servit de ces Ctalons-types pour veri- 
fier  les poids et  mesures, et, an besoin,  pour les redresser  ou 
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les rectifier  quand ils venaient i s’altkrer. Dans I’antiquitC, on 
les  conservait  dans  les  temples sous la responsabilite  des prGtres 
et sous la protection des dieuu.  Plus t a d ,  lorsque  les  fonctions 
religieuses  ont  commence 5 se  sdparer  des  fonctions  judiciaires 
et adminislratives  avec  lesquelles elles etaient  primitivement 
ronfondues,  les  gouvernements  se  sont chargCs de la conserva- 
tion des  italons  de  poids et de  mesures. 

Malheureusement, les gouverncments ne s’en sont pas tenus 
I & .  TIS ne  se sont  pas born& conserver  intacts  les types en 
usage, et B s’en servir  pour  rdprimer  les  fraudes  et les trompe- 
ries sur les  poids  et rnesures. 11s on1 eu la prelention d’en crder 
de  nouveaux,  et  de  les  imposer  aux  populations, sans recher- 
eher si C ~ S  nouveaux  etalons  rdpondaieut  mieds que les  anciens 
aux  besoins ou aux  convenances  des  consommatews. Cest 
ainsi que le system me’trique a,ete  impose A la France  et  aux 
pays qui  suivent  d’habitude son exemple, boo ou mauvais, pour 
remplaeer  les  poids  et  mesuresrde I’ancien regime. 

a 

Ce systkme,  invente  et  combine  par  un u comite D de  physi- 
ciens  et  de  mathhaticiens,  peutletre  une fort agreable  concep- 
lion phgsico-mathematique,  mais i l  a le  defaut  capital de ne 
tenir aucun compte  de  I’eliment  essentiel  en  matikre  de  poids 
et  mesures, savoir de I’unite-economique.  Ses  inventeurs  ont 
eommis, en effet,  la fautelgrave  de  prendre,  en  mati& de 
yoids par exemple, m e  unite beaucoup plus forte que  celle 
que  comprtent les besoins  des:populations; on a dQ, en 
consdquence, la partager  par  moitik  dans l’usage; ce qui a 
engendre  une  complicatioo  au lieu d’ameaer  une  simplification. 
Les nouvelles divisions decimales de I’etalon de poids avaient 
encore  l’inconvhient d’btre difficiles a reconnaitre, et de com- 
pliquer  les calculs beaucoup plus que les anciennes divisions, 
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par  demi, par quart,  etc.,  et la  mauvaise Toi des  marchands  de 
detail n’a pas  manqud d’exploiter largement  cette  imperfection 
du nouveau  sgstkme,  aux  depens de la masse  des consomma- 
teurs  paurres et ignoranls. Quant au  nouvel Ctalon de lon- 
gueur, le metre, il arait le JQfaut non rnoins grave de ne 
pouvoir elre aisement  approximb  comme  I’etaient  les  ktalons 
tir6.s dcs dimensions du corps  humain, le pieds, la palme, la 
coud6e, la brasse.  Quelques  autres  parties  du s y s t h e ,  celles 
qui concernaient la division  du temps  et la nlesure des  angles, 
par exemple, etaient encore  beaucoup  moins  acceptables (1). 
Aussi, ce  systkme  artificiel a eu  beau Ctre prdsenti!  an monde 
comme I C  plus merveilleux et  le  plus  enviable des progrQs :- 
nulle part on a pu le faire  accepter  de plein grC, nulle  part 
m h e  on n’a pn l’imposer dans  toutes  ses  parties, malgrk la  
prohibitiou  rigoureuse  dont on a frappe les anciens  systkmes 
declares K routiniers D ou K retrogrades. n 

& 

Suns doute, la diversite, le manque  d’uniformite et de fixite 

(1) Nous ne  parlerons pas, dit l’auteur d’une savante  critique  du  systkme 
mktrique , de la mesure du temps, parce  que nous croyons  qu’il n’a BtC fait 
i cet Bgard que de tres timides essais; mais, pour la mesure  des  angles, ou ne 
s’est  pas  born6 A de  simples  essais, on a fait des  calculs procligieux pour mettre 
i la  dqosition des  g&om&tres,  des  astronomes,  des  ghographes, des tables 
dam 1e:quelles l’angle droit est divisk en 100 degrks, les degrhs en 100 mi- 

nutes.. . Nous avons 1u quelque part que M. de Prony employa B ces calculs 
les nombreux  gargons  perruquiers  que l’abandon de la poudre et  de  la queue 
avait  mis sur le pavk. Peine perdue ! les  savants n’ont jamais vodu de l e u  
a x w e  ; ils ont couservb  les 90 degds, comme le peuple a conserve  les vingt 
sous; ils se sout apergus un peu tard que  la  calcul dCcimal cessait d’btre  bon 
quand il cessait  d’dtre commode. (J. DUPUIT, Didionnaire de l‘.4commie 
politique, art. Poids el  1we~we8.) 
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de  ces  systbmes,  dans  certains cas aussi, la complication  de 
lean divisions prdsentaient  des  incanvknients.  Cependant, ces 
iaconvCnients  6taient  moindres  que ne se plaisent P le supposer 
les admirateurs  fanatiques du  systkme  mitrique, et d’ailleurs 
on pouvait  aisdment les corriger,  sans crCer de toutes  pieces un 
systkme  arbitraire  aussi mal adapt6 que possible aux besoins 
des,  populations. 

Sagit-il,  par  exemple,  de la fixit6 des  poids  et  mesures.  Sous 
ce rapport,  il  serait  impossible, assure-t-on , de  concevoir 
quelque  chose  de plus parfait qu’un systkme  base sur la 
mesure  de  notre  globe  et SUI’ le  poids  spkcifique de I’eau 
distillee,  Soit!  mais en admettant  meme  que  cette perfection 
exisle (ce qui n’est point, car on a reconnu trop tard  qu’une 
erreur  a  ete comrnise dans la dklermination  de la longueur du  
mbve), elle  n’aurait aucune  importance dam la pratique,  et 
elle serait,  en tous cas,  fort loin de  c,ompenser  les  inconvknients 
et  les  embarras  quotidiens qui resultent  de 1’8tablissement d’un 
&talon arbitraire,  en  ddsaccord avec 1’Ctalon Cconomique qui 
ressort  de la nature  des  choses i peser ou i mesurer.  Les 
anciens etalons que l’on conservait dans les  temples et plus  tard 
dans les  administrations  publiques  prkentaient  une firit6 bien 
suasante  dans la pratique,  et ils avaient  cet  avantage  que 
I’hornme le plus ignorant  ponvait,  sans  aecun  effort,  se  les 
representer,  en  les  rapportant B la dimension  ou au poids 
gdn6ralement connu qu’ils seroaient i fixer (I). Enfin, en 

(1) En France, lisons-nons dam le Dicbionracsirc &a mnnaies d‘Abot de 
Bazinghen, les Btalons de poids pour l’or btaient, avant Franguis Ier, soignen- 
s e u m t  g.ard& dam le palais des rob de France. Ce prince ordonna en 1540 
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admettant  qu'il y eiit nkessit6 d'assurer mieux la fixit6 des 
btalons, ne suffisait-il pas de calculer le rapport  existant entre 
1'6talon  de  mesure et la  longueur  du pendule ou bien encore 

qu'ils seraient deposds et  gard6s  en  la cow des  rnonnaies oh ils sont rest& 
depuis. 

C'est B la cour des  monnaies  que Yon s'adresse prhsentement  pour  faire eta- 
lonner tous les poids  qui  servent B peser  les  m6taux  et  autres  marchandises, 
comme les poids de  trkbuchet,  les poids  de marc et les poids  massifs de  cuivre, 
ensuite  on le3 marque d'une fleur de lis, savoir ceux  de Paris en  presence de 
l'nn des conseillers de la cour commis B cet effet et ceux  des  autres villes en 
presence des juges-gardes des monnaies ou autres  juges commis par la cow. 
11 y a  pour  cet effet  des poids de  chaque sorte qu'on  nomme i talom, dam les 
h6tels des monnaies du royaume, Btalonnbs sur les poids d6posi.s en la cour des 
monnaies. 

Cet  ktalon du poids de marc se nomrne arche'tyinc, mot qui signifie origin&, 
patron ou  modkle. I1 est  garde  dans le cabinet de la  cour,  dans un cof€re fern6 
B trois clefs, dont  l'une  est entre les mains d e  M. le  premier  prksident,  l'autre 
en ceUes du conaeiller  commis aux  mandements et  la troisikme  en  celles du 
greffier. 

Ce fut sur ce poids  original qu'en 1494 ,  le sixibme du mois de mai, un 
m&t du parlemcnt  ordonna  que  tous  changcurs, o r f h e s  et  autres  usant  du 
poids de marc pour peser l'or et l'argent  seraient  tenus de faire  6talonner et 
ajnster leurs poids, avec  defenses sous peine  arbitraire et de pnnition corpo- 
relle en cas de recidive de se servir de  poids non  etalonnks  en la cour  des 
monnaies. 

C'est  encore suf I'ktalon de cette cour  que  doivent i tre Btalonnes les poi& 
dont se servent  les  maitres et gardes du corps  de 1'6picerie et les maitrea apo- 
thicaires lorsqu'ils font  leum  visites genertrles ou ordinaires chez les  marchands 
de  leur  corps  et chez tous les autres  marchands,  ouvriers  et  artisans qui vendent 
leurs oumages  et  marchandies  au poids. Cet  etalonnage se hit en presence  de 
deux  conseillers de la cour des monnaies. 

L'Btalon dn poi& de  marc  de  France a toujours tte si estim6  pour sa justease 
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eelle  des  mbridiens  (quoique l’opkration de la rnesure des 
mdridiens Mt , I’esperience I’a prouv6, coliteuse, difficile et 
incertaine). Ce rapport, une fois connu, ne pouvait-on pas 

et Ba prhcision,  que les nations Btrarlgkres ont  quelquefois  envoy6  rectifier leurs 
propres Btalons sur celui  de la  cow des  monnaies. 

On remarque entre  autres  exemples  que  l’ernpereur  Charles-Quint  envoya 
b Paris en 1529 !d. Thomas Grammage,  conseiller et g6nBral de ses monnaies, 
pour faire  etalonner un poids de  deux mares,  dont on se servait  alors  pour 
Btalons dans  les mormaies de  Flandre.  Cet Btalon s’6tant  trouvk trop  fort  de 
vingt-quatre  grains par marc, fut  reduit sur celui de la cour des monnaies, de 
quoi il  fut  tenu  registre  et  fait procbs-verbal  par les officiers commis pour 
cette  operation. Pour conserver  la m6moire de  cet  6talonnement il fut fondu 
trois poids  de laiton par  ordre de Frangois I.., sur  lesquels furent  empreints 
d’un cBt.4 les armes  du  roi e t  de  l’autre  celles  de  l’empereur. 

De ces trois  poids  ainsi Btalonnes , l’un fut  envoy6 B l’empereur , l’autre i 
Marguerite  d’Autriche,  gouvernante  des  Pays-Bas, et le troisikme fut prBsent6 
au roi par  des  deputes  de  la  chambre  des mouaies. On joignit a ces trois  poids 
trois  prods-verbaux dress& le 13 aoGt de  cettc mkme annCe 1529, l’un pour 
le  roi, l’autre  pour l’empereur et  le troisihme  pour la chambre  des  monnaies. 

En fBvrier 175 6, eut  lieu un nouvel  etalonnage  pour  le  gouvernement  des 
Pays-Bas. 

E n h ,  le 3 dBcembre 1760 vhrification fut pareillement  faite sur le  poids 
original  de France du  marc  d‘bngleterre  dtalonn6  et vBriE6 A la cour  de Lon- 
dres, apportk B la chambre des poids de  la  cow des monnaies  par  le  sieur 
Tillet,  de l’Acad6mie royale  des  sciences,  ci-devant  directeur  de  la  monnaie 
de  Troyes ; le  marc  d‘bngleterre de douze  onces,  poids  de  Troyes qui est celui 
d’usage en Angleterre, s’est trouve  plus  fort d‘un gros deux  grains que  celni 
de France. ( h o z  DE BA~IN&EM’, Trail6 des w~alasoies, art. & t a h s  et Poi& 
de marc .) 

Ces Btalonnages  n’accusent-ils  pas  une  tendance B l’uniformisation des 
poi& et mesures, tendance  que  l’adoption d’un nouveau s y s t h e  en  desaccord 
complet avec les systkmes en usage a  contrari6e au lieu de la favoriser ? 



5% COURS  D’fXOSOMIE POLITIQUE. 

toujours  rktablir  les Mons-types,  en  supposant , chose  peu 
probable, qu’ils vinssent B s’altirer  d’une  manikre  appreciable? 
A la veritC, ce rapport n’aurait  pas 6ti. exprime par une  quan- 
tiLC r6gulit:rernent  decirnale, mais la r6gularit6 math6matique 
n’etait ici nullement  necessaire,  et la preuve c’esl qu’aprks avoir 
toutsacrifie 5 cebesoin  pritendu dune  rCgularite mathematique, 
on a fini par  ne point I’obtenir,  car,  par  suite  de I’erreur men- 
tion& plus haut,  le mktre ne repr6sente pas exactement la 
dis millionitme partie du quart  du  mbridien. 
’ S’agit-il de I’uniforrnitQ des poids  et  mesures? II ne  faudrait 
pas,  non plus, s’en esagerer  les  avantages. La plus  forte 
proportion  des  Qchanges s’effectue partout dans la m&me ville, 
clans le m&me canton ou dans l a  meme  province. Les Cchanges 
h distance,  de pays B pays,  par  exemple, sont peu nombreus  en 
comparaisoo  de ceux-18. La diversite des systbmes prCsente, en 
consdquence,  des  inconvenients  moindres  que I’uniformitd d’un 
systbrne  incommode. 

Cette  diversite  etait  cerlainement pouss6e 
I’ancien r6gime. Par suite du morcellement  politique qui 
caracterisa le moyen Ige,  chaque  seigneurie ou chaque  com- 
mune,  constitube  comme  un  Etat B part, eOt ses  mesures 
parliculibres. Mais il n’en risultait qu’un faible  inconvenient, 
a cause  de la raretC des echanges i distance.  Ce  fut  seulement 
lorsque la sphere des Cchanges commenqa i s’agrandir, 
aux  progrb de  la sbcurit8 intkrieure et au ddveloppement des 
mogens de communication  que  cet  inconvenient se f i t  sentir. 
Alors aussi, on ne manqua pas d’y porter rerni.de en adoptant 
des mesures  communes  et spdciales  pour  les  marchandises qui 
s’tkhaugeaient B distance, le last pour les  grains, le marc pour 
l e s  metaux prkieux, le carat pour les diamanls et les autres 
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pierres  fines,  sans tenir  aucun  compte  de  la (I nationalit6  des 
choses B peser  ou B mesurer.  L'uniformisation des poids et 
mesures se serai t ainsi  selon tou te  apparence , op6ree d'elle- 
m&me, d&s qu'elle serait  devenue  n6cessaire, si les gouver- 
nemenls n'y araient  point mis ohstacle  en imposant,  dans  ies 
lirniles de leur  juridiction, un s y s t h e  qualifi6  de u nalional. B 
L'UnitB, adoptee d'un commun  accord,  aurait 4t6, selon  loute 
apparence  aussi,  la  mieux  approprike aux convenances  du  plus 
grand  nombre; e l k  aurait ed, sur le march6  general ce qu'elle 
avait et6 d'atord  sur  les  marches  particuliers,  savoir : la 
quanti16 la plus demandde. 

Cette  prhtention, d'ailleurs assez moderne, des gouver- 
nements d'imposer un  certain sy-sthe  de poids  el  mesures dans 
les limiles  de  leur  juridiction, h l'exclusion de  tout  autre 
aysteme indigene ou etranger, est peut-&re ce  qui a le plus 
eontribud B retarder  I'uniformisation  des  poids et  mesures. Si 
l'on veut  que  ce pro@ s'accomplisse, il  faudra, auant t a t ,  

que les gouvernements  eessent  d'imposer  aux Cchangisles un 
sysldme arbitrairea l'exclusion de  tout  autre;  comme s'ils Ctaient 
plus capables  que  les intCress6s eur-m&mes  de  choisir les etalons 
les  mieux  approprids i chaque espkce  d'echange! I1 faudra 
pour tout dire  que  les  gouvernements  reconnaissent la liberti 
du neeswage, en se bornant  dbormais a verifier les poids et 
mesures  en  usage,  et 5 reprimer  les  fraudes  auxquelles le 
mesurage  peut  donner  lieu. Alors, mais  alors  seulement , on 
verca s'Qtablir dans  toute I'dtendue du  monde civilis6  un sgsthme 
uniforme  de  poids et mesures.  Ce  sgst&me se constituera,  non 
par l'adoplion en bloc  du systbme en vigueur dans  tel ou re1 
pays, mais par la genbralisation  successive des poids et mesum 
d4jh existants dans les diflerents s y s t h s  ou encore h trouver, 
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qui conviennent le mieur B chaque catCgorie de produils et de 
services h peser ou h mesurer (1). 

(1) Au  nombre  des  critiques les plus  judicieuses  qui aiertt BtB faites  du sys- 
terne mktrique, nous citerons  celle  qui  parut  dans  la Recue d’ddinlourg B 
l’occasion de la publication  du  rapport sur les  opdrations de la mesure de  l’arc 
du mkridien de Dunkerque B Barcelone  par MM. Mechain et Delarnbre. Tel 
ktait  cependant  l’engouement dont ce sgsthme Btait  l’objet, que YCcrivain de 
la Revue ZBdimbourg, aprBs en avoir signale  les  dkfauts, a la v6ritB  d‘une 
manihre incompkte, finit par  exprimer  des vaux en faveur de l‘universalisa- 
tion  des  poids et mesures m6triques. La traduction de cet  article a Et6 
publike dam la Bibliothaque bri tannipe.  On now saura gre d’en reproduire 
les principaux  passages. 

s I1 est B remarquer  que, dam  le nombre  de  nos  idees les plus  claires, il y en 
a quelques-unes  que ni le  langage  ni  aucnn symbole arbitrairc  quelconque ne 
peuvent  jamais  exprimer. I1 en est ainsi de  certaines idees  de quantiti ; tandis 
que  d’autres, qui ne sont ni  plus  claires ni nueux dkterrninkes, se  tronvent 
dans le cas contraire. 

u Ainsi, par exemple,  un homme ne  peut donner i un autre la notion 
precise de  la grmdeur d’une  ligne qu’en la comparant i une  ligne d6ja 
connue i l’un et ir l’autre  des  deux individus;  sans  ce  terme moyen de 
comparaison, tous les  moyens  ordinaires de communication sont en dkfaut, 
et  il  faut en venir  montrer  la  ligne  elle-meme. I1 n’en est  pas ainsi 
lorsqu’on connait ou le  rapport ou la position  angulaire  des  grandeurs 
qu’il est question  de  dkigner;  alors la communication  verbale  pent  suilire, 
et il n’est point  ndcessaire de recourir B l’exposition des objets  em-mbmee. 
Nons savons  ce qu’un gbornktre  ancien entendait  par un angle  droit on 
par un angle d‘un degr.6 aussi bien que si nous  avions sous les  yeux UIL 

cercle  divisk  par  quelque  ouvrier d’Ath8nes ou d‘Alexandrie. Nons savons 
anssi  ce qu’il entend  lorsqdil  parle du rapport  de deux B un, ou de la 
diagonale d’un cam0 i son cdt8; mais, s’il veut  dbigner une eertaine lon- 
gueur individuelle, un pied  par  exemple, un spithame ou nn stade, nons 
ignorone ce qu’il entend h moins qu’il n’ait rapport6 cetle mesure h qnelque 

a 
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&talon  commun,  demeure le m&me dans tout l’intervalle  qui  a  sbpare les 
temps  anciens  des  modernes. 

u Cet  inconvinient  a k t 6  ressenti  de  tout temps, et l’on a  essay6 d’y 
remedier en se  servant  de mesures  rapport6es i des  objets d‘une certaine 
Bxiti:. 

n Le pied qu’on trouve  cornme  Etalon de mesure  chez  presque toutes lea 
nations  a pour origine la  longueur  du pied humain,  et il est  ainsi  variable 
dans des Limites qui ne  sont pas trGs rapprochkes. On a eu quelquefois  recours 
h d’autres Btalons que l’on supposait plus exacts. Chez quelques peuples agri- 
coles, on a diterminb  le pouce par la longueur  de  trois  grains d‘orge ranges 
bout a bout,  et,  chez quelques tribus vagabondes d‘habie,  le diamktre d‘un 
certain  nombre  de  crins  de cheval juxtaposes a fourni un bchantillon du 
mdme genre. On a considirb,  chez  quelques  peuples,  une  goutte d‘eau comme 
l’unitk de  poids; chez  d’autres,  c’est un grain  de  fioment  qui l’a representee ; 
et  c’est la sans  doule Y8tymologie de i’expression  actuelle.  Quelques auteurs 
ont voulu nous persuader  que les anciens, dans leurs efforts pour trouver un 
Btalon de mesures, avaient kt6 beaucoup au  deli de  ces tentatives grossikres. 
Paucton prktend,  dans sa Mitrologie, que la circonfhence ou le diamktre de la 
terre ktait le terme de cornparaison auquel ils rapportaient  toutes l e m  
mesures de  longueur.  Badly a souteou  cette opinion avec  le genie e t  les 
connaissances dont il a fait  preuve  dans  tous ses ouvrages, e t  il cherche B 
persuader  que  le  stade  a  toujours 6th considere  comme faisant m e  aliquote 
exacte de la circonf6rence du globe, quoique  l’htendue  indiquke sous ce nom 
ait 6b5 diffkente chez  divers  peuples e t  ponr  divers  auteurs. Mais on ne par- 
viendra  par  aucun dart de genie 1 donner P cette  supposition un certain 
de& de probabilite. 

I Les anciens  n’avaient aucun moyen  de  determiner  avec  quelque  precision 
l’btendue de la grande unite 1 laquelle on suppose  que ces mesures se rap- 
portent. Si une comparaison de  ce  genre e t t  existi,  elle n’aurait  certainement 
pas pu bur dtre  inconnue 1 eux-mdmes : cependant nous savons bien que ni 
Aristote, ni Possidonius, ai Pline, ni aucun des  auteurs  anciens qui ont cher- 
chC i Btablir la dimension du globe n’ont imagine que la diffirence entre 
leurs  propres  assertions it cet  egard  et celles des autres kcrivains n’ktait 
qu’appareute, c’est a dire qu’en s’accordant avec eux sur  la  grandeur absolue 
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dn globe,  chacun ne diffkrait des autres  que s u r  la longueur de  la mesure qu’il 
emplogait pour designer cette dtendue. 

y On doit  au  fertile  genie du dlabre  Huygbens le  premier  essai qui  ait 6th 
fait  pour Btablir un Btalon de mesure qui fat i la fois exact  et universe1  pour 
tous les l i e n   e t  tous les  temps. Ce physicien  a  dbmontre  que les  temps  des 
vibrations  des  pendules  dependent  seulement  de  leur Ionpew,   e t  que, queue 
que soit sa  structure,  on  peut  trouver  dam  le pendule un certain  point qui, 
dans  les  pendules  dont  les  oscillations se font  dans  le mkme temps,  est ton- 
jours & la mkme distance du centre  de suspension. I1 a conch  de  cette pro- 
prikte  que  le  pendule  pourrait  fournir m e  unit6 ou un &don pour les mesues 
de  longueur,  et, quoiqu’il fallht lui appliquer  une  correction  parce  que  la  force 
de  gravitation n’est pas  la m&me dans toutes les  latitudes,  Huyghens  ne dO,,k 

point que la scienee ne  fournit  les moyens de  dhterminer  cette  correction avec 
une exactitude  suffisante. Picard adopta cette id&, et Cassini, dans son 
ouvrage De lagrandew de la lerre, proposa  une autre nniM, prise  aussi dans 
la nature,  mais mobs facilement : c’6tait la six millikrne partie d’une minute 
de degr6 d‘un grand cercle  de l a  terre,  Avant h i ,  Mouton  avait  imagine 
quelque  chose de semblable, mai4 on n’avdt  point SOL@ prendre l’un de oea 
h l o n s  pour base d‘nn systbme replier  de mesures qui pat s’adapter aux 
besoins de la science cornme B cem de l’6conomie publique et domestiqne, et 
Yon ne voyait  que  confusion  et  perplexitt:  dans  les  poids et  les mesures en 
wage d a n s  toate 1’Europe. Dam chaque sorte  de  mesure, on admettait des 
unitks d‘6tendue  difF6reute; eUes dtaient divisdes  avec peu d‘exactitude, eton 
les comptait  diversement dam un meme  pays. On bprouvait partout ces ineon- 
VQients ,  on s’en plaignait, on proposait  des  rembdea, mak on ne cherchait 
jam&  serieusement B l e s  appliquer. La France  etait  &cat 6gard dansla &e 

sibation que les antres nations ; mais il n’6tait  pas  probable qu’nn systkme, 
qui davait en sa fareur que l’autoritk des temps Bnciens et l’inactivit6 du 
temps pdsent , p i t  lutter longtemps contre l’esprit de rkfome qui devint si 
enera1 dans ce pap au commencement de la r6volution.  Independammeat 
des objections r6elles qdon poavait faiie au  syst&me,des pcids et  mesnrea, il 
h t  l~, mabur de pamitre li& i toutes lea abominations dn r6gime feodal : 
on rWut donc de l’hljr... 

On eut  en vue  deux  objets principaux dans la reforme proposte. Le pre- 
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mier fit de se procurer un &talon  nature1 pour les  mesures  linbaires, et pm 
consbquent pour  toutes les autres  quantit6s;  le second  d‘appliquer au  calcd 
&e cea mesures  le mdme agstbme arithmdtique qu’on emploie dans les autres 
calcnls. I1 fallait  dans  ce  but  adopter,  pour l’unit6 de mesure, la division  d6ci- 
male, e t  trouver  dans  les  multiples ou sous-multiples  dbcimaux de  cette unit6 
toutes les antres mesures que l’usage  rend  nhcessaires ; les fractions  ordinaires 
devaient  dtre  ramenees i l’expression  ddcimale et  on devait  ainsi  obtenir le 
grand avantage  de rbduire ir m e  seule et  mcme Bchelle arithmitique  les  entiers 
et  les  fractions  de  toute esphce; avantage  tellement  Bvident, si facile B o b t e  
nir qu’il y a  lieu  de s’etonner qu’on  n’ait  essayb de s’en pr6valoir  qu’enviroa 
d l e  ans aprks  que  I’arithmLtique  d&imale  elle-mdme a 6th introduite en 
Enrope. 

11 Mais, en p a r h t  de cette rkforme, nous ne pouvons  nous empkcher de 
remarquer que  les acadkmiciens  franpais,  quoique se soulevant alors ainsi  que 
tous leura  compatriotea sous cette  inertie  qui commande  aussi  puissamment le 
monde  moral que le monde  physique et  qui  donne  au pass6 tant d‘influence 
sur l’avenir; quoique  dblivrks d’une manikre  presque  absolue de l’action de 
cette force, les Frau*, disons-nous,  peuvent  &tre accus6s cette fois  de  s’dtre 
arrWs trop  t8t  dans la carrikre  des  innovations, et d’avoir essay6 avec  trqp 
de timiditi d’abandonner une pratique Btablie, i l  est vrai,  mais qui n’avait paa 
la raison  pour elle. Nous voulons parler du systhme de l’khelle  arithmbtique, 
dans laqnelle  ils ont conserve  le  systkme  decimal  au  lieu  de lu i  substituer le 
duod6cirnal qui, d’aprks la nature  des nombres , lui aurait kt6 si Bvidemment 
pr6fkrable. LB thlorie, nous le croyons, ne laisse  aucun doute a cet  Bgrd; et 
UII &re raisonnable,  appel6 B constroire,  sans aucun prCjugB ni  habitude  pr6a- 
lable son systhme  de  numdration,  n’hbiterait  pas P choisir le duodkiimal et a 

le pr6fbrer non seulement au  decimal, mais probablement B tout  autre. Le 
nombre 18 est divisible  par 2, par 3, par 4 et  par 6 ; cette  propriete le rend si 
propre aux calculs  arithmktiques  qu’on l’a eonsiddr6 dam tom les temps 
mmme le plus  oonvenable ii adopter  pour  faciliter les subdivisions de l’anitk 
d=a pi& ou de meare .  

rn On peut  citer en presve l’m, le libra, l e jye run ,  lepied,  dont les divisions 
ont kt6 duod6cimales; et cet  avantage,  qui n’a point BchappC d b  les premiers 
temps, se  serait trouvk plus hident  A mesure que le perfectionnement dm 
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sciences arit.hmCtiqnes aurait  multiplib  les occasions de l’appr6cier. I1 est 
probable  que le nonlbre dix n’a  6tB choisi comme racine du qstkrne decimal 
que  parce qu’il exprime l’ensemble des  doigts  de l’homme. Ceux  qui  consi- 
derent  la  science comme fille de  la  pure  raison  doivent  s’indiper  de ce 
qu’une considhation  aussi mkcanique, et  qui lui est tout i fait Btrangere, 
ait determine  la forme et l’ordre  de  l’une  des sciences  les  plus  intellectuelles et 
les  plus  abstraites. 

H C‘est  surtout  dans  la  division du cercle  que l’bchelle  duodkcimale se  serait 
trouvee  de beaucoup prbfirable  au systBme dkcimal,  qui  est  sujet  dans  ce cas 

i de fortes  objections. L e  nombre  qui  exprime la circonference  du  cercle 
devrait non seulement &re divisible  par  quarts  sans  fractions, comme  il  l’est 
dans le systime  frangais, mais aussi  en six parties,  car la sixieme de la circoa- 
Mrence ayant  sa  corde Cgale au  rayon, doit dtre naturellement exprimke  par 
nn nombre entier,  tant sous le rapport de la construction  des  instruments 
que sous celui  des  calculs  de la trigonomktrie.  Dans  la  division dCcimale du 
quart de cercle,  non  seulement  la  sixieme  partie  de  la  circonfkrence  n’est  pas 
un nombre  entier mais la fraction dbcimale qui  doit l‘exprimer est continue 
et  sans terne.  Voili au moins une eorte de  difformit6 qui  provient de  l’admis- 
sion stricte  de  la division dkcimale; et c’est lir peut-btre  la principale  source 
de  la difficult6  qu’on a eprouvbe i l’introduire  dans  les  calculs Lrigonodtriques 
et astronomiques (*). L’admission du nombre 12 pour  racine  de l’bchelle 
arithmetique  aurait lev6 toutes ces  difficultbs.. . 

Mais,  pour  en  revenir i 1’6talon de  mesures  nature1 et universel, nous 
devons  remarquer  que le projet de  l’btablir et de  faire  cesser la diversitd de 
poids et  de mesures fut l’un des  premiers  objets  dont s’occupa  l’assemblhe 
constituante. M. de  Talleyrand y proposa  et il fut d6cr6t6  que le roi  serait 
supplib d’6crire a Sa Majest6  britannique  pour  engager le parlement  #Angle- 
terre i concourir  avec l’assemblbe nationale  dans  le  but de fixer une uniti: 
naturelle  de  poids e t  dc  mesures,  et pour que, sous les  auspices des deux 
nations,  un nombre kgal de commissaires appartenant ir l ’ d 6 m i e  des 
sciences et B la socibtk royale de Londres  d6terminassent ensemble la longueur 
du pendule  dans la  latitude  de 45 degrks ou sou9 tel autre parall& qu’on 

(*) On a TU plus haut que I’ancienne division a dbcid6mesl pr&valn. 
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croirait  plus  convenable, afin d'en  dkduire  un  6talon  invariable de mesures et 
depoids. H L'AcadBmienomma une commission composOe de  Rorda,  Lagrange, 
Laplace,  Monge  et  Condorcet,  et  leur  rapport  est  imprim6  dans les memoires 
de YAcadBmie pour 1758. Ces savants  esaminent  trois  unit& diffkrentes ; la 
longueur  du  pendule B secondes, le  quart du  m6ridien et le  quart  de I'tqua- 
teur.  Si 1'011 se  decide  pour la premihre de ces qnantites,  lcs commis- 
saires croient  que  le pendule, qui  bat les  secondes dans  la  latitude  de 450, doit 
etre prCfer8 parce qu'il est  la -moyenne  arithmbtique  entre les  pendules i 
secondes sous toutes les autres  latitudes. Mais  ils  observent que la  determi- 
nation du pendule dBpend d'un Bliment hBtkroghne, c'est i dire du temps, et 
d'une autre  quantite' qui est  arbitraire, savoir la division du jour en 86,400 se- 
condes. Ils paraissent  donner la preference B une  unit6  de  longueur  qui  ne 
de'pende  point  d'une quantitk ktrangbre B sa  nature,  et  que  rien d'arbit,raire ne 
contribue i dbterminer. 

J Les commissaires sont  donc  amen& i discuter  lequel,  du  quart  de Y6qua- 
teur  ou  de celui du mhridien,  mkrite la prkfkrence. 11s se decident  pour  le 
dernier comme  plus  accessible et comme plus  susceptible  d'&tre  mesure  avec 
prkcision. On le choisit  en  consbquence  pour unit6 fondamentale, et on adopte 
pour  unit6  des mesures  linkaires  la  dig  millionikme partie comme dtant  une 
longueur  convenable dans  la  pratique. On dk ide  en  m&me  temps qu'il convient 
d'abandonner  l'ancienne  division du cercle en 3600, d'adopter  la  division 
dkimale pour le  quart  de sa circonfirence,  c'est B dire  de diviser  ce quart en 
100 degrbs au  lieu  de 90, et d'appliquer  aux  nouveaux degrbs la subdivision 
dkcimale au lieu  de la sexagbsimale. 

II On nous permettra  de  remarquer,  iI'kgardde la &termination  fondamen 
tale,  que  les  motifs qui font rejeter  le pendule ne nous  paraissent pas compl6- 
tement  satisfaisants.  L'objection  tiree  de l'hktkrog6n6it6 de 1'6ldment du  temps 
est,  selon  nous, trop abstraite et  trop metaphysique  pour  devoir  btre  prise  en 
consideration  dans une question  purement  pratique. L'klCment arbitraire , 
i n h d u i t  par  la division  du jour en  secondes,  formerait  une  objection  plus 
delle,   si  eUe ne  portait pas avec  une  6gale  force sur l'unite mkme qui a 6th 
adoptke : car cet  &don n'est pm le quart du mkridies, mais la dix  millio- 
nikme prutie de  ce quart, et  dir  millions est eans doute un nombre tout aussi 
arbitraire et aussi kloign6  d'dtre indiqu6 par aucune  appsrence ou aucun ph6- 
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nornene  nature1  que 86,400, nombre de secondes adopt& pour L division du 
jour. Ce dernier  nombre mkme nous semble avoir  plus d’un phhnomene  nature1 
en sa faveur.  Onsait  que le battement  dupouls de l’hommeen saut6 et parvenu 
au milieu de sa carrikre  est  fort  rapproche de 60 pulsations  par  minute, c’est 
3 dire  de 86,400 par jour. Le  pas ordinaire dam l e s  mancenvres militaires se 
rapproche  fort  de cette meme durbe ; et celui du voyageur, en comptant  les 
pas  de la m&me  jambe, est encore d‘une seconde  de  temps, a tr‘es peu prh .  

I1  faut convenir  que,  quelque Btalon  qu’on adopte, on est toujours force de 
hi  appliquer  quelque  division  arbitraire qae la convenance dbcide, sans g a d  

i la  natare m&me de la chose.  Soit  que nous prenions le  quart du  mkridien ou 
le  rayon  du  globe,  ainsi  que  Cassini l’avait anciennement propod pour l’unitk 
& laquelle  toutes  les  mesures  doivent &e rapporthes, la  portion  de  cet B t a k r n  
que nous pouvons  convertir  en  une  verge  de  laiton ou de platine  pour la 
consemer dms nos  mushes, ou pour l’emploger aux  mesures  actuelles, sera 

toujours l’objet  d‘une determination  arbitraire.L‘unit6  rbelle, l’6talon pratique 
est soumis la mbme condition, et cela ne doit  point  contribuer B l’adoption 
ou au rejet d‘une quantitk  lintaire  que d‘autres consid6rations priswteraient 
comme unit6 convenable. 

On  pourrait m&me objecter au choix  qui a CtB fait qu’il y a daas l’nnit6 
adoptee  quelque  chose de pire qu’un Ckment  arbitraire, c’est ii dire une  dkter- 
mination  hypothbtique  et 5 quelques B g a r d s  incertaine.  Ce n’est point  le quart 
du  mtridien  dans  toute son btendue qui est l’objet de la mesure imrddiate; 

on deduit son 6tendue  totale  d‘une  operation  partielle et  d’aprh la  supposi- 
tion que le rnhridien est  une  ellipse et que le  rapport  des deux  axes  est biw 
connu. On suppose  encore  que 113 mBridiem sont des conrbes  semblables et 
Bgales,  c’est h dire  que, dans quelqoe  partie  du  globe qu’on mesnre un arc du 
dridien,  le quart qui en rksultera  aura la m6me  &endue. Or, on sait bien que 
oes suppositions  ne  sont pas vraies en rigueur;  et ce qui  est bien plug essentiel 
encore, on sait qu’il faut  mesurer non seulement un trk grand arc, mis plo- 
.Gem grands arcs de mbridiens pur obtenir une quantitg moyenne passable- 
ment  exacte. Sous tous ees points de vue, il nous semble  que le pendule 3 450 
aurait rn6rit.6 une pr6firence d6cid6e : cette d4termination ne depend d ’ a u w e  
t h r i e ,  d’aucune au moins sur laquelle il reste le moiudre doute; on ped BB 
verifier dans tons les temps ; la nature tient toujjonrs li le prototype aveo leqnel 
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on peut comparer  nos  Etalons, e t  qui peut les faire  retrouver s’ils avaient  et6 
dhtruits  par  quelque  catastrophe. (BLBLIOTHI~QUE BRKTANNIQUE, Sciences et 

mts, t. XXXV, annBe 1807.) R 

Ces  observations  au  sujct  du  choix  de  la  mesure de l’arc du mkridien de 
pr6fCrence B celui du pendule sont  assurement  des  mieus fondkes; mais la 
mesure de l’arc du mPridien Ctait de  nature B frapper  davantage les esprits, et 
elle avait  en  outre l’avantaqe  de  procurer de l’ouvrage aus  savants qui 
n’ktaient pas moins  que les autres txavailleurs victims  de la crisc  r6volution- 
naire.  Mechain et Delambre  furent  charges  de  l’opkation, et  ils commenckrent 
cette Deuvre plus  fastueuse  qu’utile  dans 1’Btk de 1792. Leurs  op&rations  furent 
maintes  fois  entravkes  par  l’hostilit6  des  populations, et plus encore par 
la  deprkciation  des  assignats qui fit dbserter  leurs  aides. Its rCussirent dm- 

moins i les mener i bonne fin, et  un peu  plus tard MM. Biot  et Arago furent 
charges de les  complkter, en  poursuivant jusqu’aux iles  Baleares la mesure de 
l’arc du  mkridien. 

Cependant l’adoption du  systbme mCtrique  provoqua  des  plaintes  telles  de  la 
part des populations  aurquelles  on  l’imposait sans aucun  hgard  pour leurs  con- 
venauces et  leurs  habitudes,  que Napolkon fut sur le  point d’y renoncer, et  que 
les anciennes mesnres ont dfi &tre 16gslement tolirkes jusqu’en 1540. Elles l’ont 
kt6 6galement  en Belgique jusqu’en 1855; mais, B partir  de  cette  epoque, 
on les a rigoureusement  proscrites ; si rigoureusement  que la Gazette de LZge, 
ayant annonck dans  Phiver  de 1859-60 que u par  suite des  dernikres  pluies 
le nieeau  de  la Meuse s’btait  &lev8 de pZmieieurs pie& = elle fut condamnke 
i l’amende pour avoir  contrevenu 1 la loi du le+ octobre 1855, imposant I’em- 
ploi  eyclusif  des  poids e t  mesures mhtriques. 

tors de la prbsentation  de  cette  loi  vexstoire, inspirke comme bien d’autres 
par le  mauvais genie  de la contrefaqon,  l’auteur de ce l i n e  a publi6  dans 
l‘ZJcoromiste BeQe la premiere  protestation  radicde  qui ait it6  faite  contre le 
systkme rnktrique. Qnoique inskrke en forme de VariLth et  a I’abri d’un pseu- 
donyme, cette  protestation d e n  a pas  moins  excite l’indigndion la plus vive 
chez 1es partisans  fanatiques d‘un systkme si mal B propos comidbr6 mmme le 
nec p2us vltra du progrks en matihe de poi& et  mesures. 

La voici : 
C’est la France que nous avons emprunt6 le s y s t h e  mbhique,  et s’il 
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faut  en  croire  nos  voisins,  ce systkme, une  des  plus  belles  acquisitions  de 89, 
est  infailliblement  destine i faire  le  tour  du  monde. Voila pourtant  soixante 
annbes que cette belle acquisition a dtb faite, et hormis  le  peuple franpia  et 
deux  ou  trois  autres  qui  ont  la  mauvaise  habitude de le contrefaire, nul  ne 
s’est soucie  d’abandonner son vieux  sgstbme de poids et mesures pour le 
nouveau. Comment cela se fait-il?  Envie,  routine, prkjugbs nationam, 
rkpondent en c h m r  les propagateurs du kilomitre, du  centilitre  et  du d6ca- 
gramme. On  ne veut  pas du  syst‘eme mhtrique,  parce  que c’est une  invention 
francaise,  voili tout ! Est-ce bien sfir?  Peut-on  citer un seul  eremple,  un  seul, 
d‘une invention  utile  qui ait 6th repousske, sous  le preteste qu’elle ktait  fran- 
pise, anglaise ou chinoise ? Le bateau B helice  est une invention  frangaise; 
n’a-t-il pas 6tt. adopt6 par tousles peuples navigateurs de l’Europe? Les che- 
mins de fer  et la  thkgraphie Blectrique sont  anglais;  cela  les  a-t-il empBch8s 
de faire  le  tour  du  monde? Si le  systbme  mhtrique Btait vraiment une inven- 
tion  utile, s‘il constituait un progrks rBe1, n’aurait-il pas 6tB adopt6 dhjir, 
spontanhment , comme  l’ont  6th  l’hAlice, les chemins  de  fer et  le tbldgraphe 
dlectrique  par tousles peuples de la terre? 

Y Mais je  nie que  le systbme metrique  soit  une  invention utile, je nie qu’il 
constitue un progrks rbel, et, n’en diplaise  aux  auteurs  du  projet  de loi que  la 
chambre  va,  sans  aucun  doute,  adopter i YunanimitB, je suis convaincu qu’on 
h i r a  par l’abandonner partout, m&me  en France. E t  voiei sux quoi mon opinion 
se fonde : 

w La commission de l’AcadCmie des  sciences  qui a invent6  le  systbme 
m6trique  des poids et mesures, comme eUe a  invent6 un  peu plus  tard,  le 
dendrier r&publicain,  une autre innovation  destin6e B faire le tour du monde! 
la commission de l’Acad6mie des  sciences, dis-je, a fond6 ce beau systkme 
aur l‘axiome que  voici : l’arnitd pour chuqve espCce de mesure est arhitraire. 
Math8matiquement,  cela peut  dtre mai, commercialement c’est une  lour& 
erreur.  Or, c’est  de  commerce  qu’il  s’agit lorsque l’on  phse ou que l’on 
mesure une marchandise  en  vue de  l’Bchanger, et non point de  mathima- 
tiques. On choisit  avant tout un poids ou une mesure  en  harmonie avec la 
nature particulibre  de la marchandise qn’il s’agit  de  peser ou de  mesurer. On 
ne  s’avise point,  par  exemple,  de  prendre  pour la tourbe  et  le charbon de  terre 
la mdme unit6 de poids que pour le  diamant. On choisit  ensuite  l’unitb  que 
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tezp&ience dEmontre &tre  la  plus commode,  c'est ir dire, selon toote appa- 
rence,  celle qu'on demande le plus.  C'est  la  fraction  la  plus communhment 
demandhe  d'une marchandise  quelconque qui finit partout et toujours  par 
servir  d'unit6 pour  le pesage ou le mesurage  de cette marchandise.  L'nnitB 
de  poids ou de mesure n'est donc  pas  arbitraire, comme l'ont aEirmt. les t&tes 
mathkmatiques  de l ' r lcadhie des  sciences. Elle ne l'est pas plus  que  I'unitk 
de temps,  en  dbpit de  leur calendrier  rkpublicain. Elle  est indiquke par  la 
nature des  choses.  Cela est si vrai,  que les ktalons  de poids adoptks  skpar6- 
ment , sans  aucun  accord,  par  le  plus  grand  nombre des nations  de  1'Europe 
ne  &&rent  pas  d'une  manikre  essentielle. Vous en jugerez  par  le tableau, 
suivant  que  j'emprunte B l'article Poi& e t  meswes du Dictionnaire de T&o- 
nomiepolitigue, article dli i un savant ingknieur, M. Dupuit, dont  le bon sens 
proteste  contre  le  sgstkme  metrique,  mais que le  pr6jug6 finit toutefois  par y 
ramener : 

Polds de I'btalon en kilog. 

Antriche,Baviere . . . . . . . . . . . .  0 , s  
Boherne . . . . . . . . . . . . . . .  0,Iii 
Franciort . . . . . . . . . . . . . . .  0 s  
Danemark, Hanovre,  Hollande . . . . . . .  0&9 
Hambourg, Suisse, France  ancienne . . . . .  O M  
Espagne, Prnsse, Saxe . . . . . . . . . .  0 4  
Angleterre, Portugal . . . . . . . . . . .  0,45 
Rnssie . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sardaigne (donze onces). . . . . . . . . .  0 3  

O,H 

Etats de l'Eglise, TOsCanf! (douze onces) . . .  0,34 

R L'unit6 de poids, cette unit6 que 1'Acadhmie prCtendait Btre arbitraire, 
est  donc B peu  pres  la mdme partout. D'oh cela vient-il? Cela  vient de ce 
que les besoins de l'alimentation, qui  provoquent  la  demande  de la plupart 
des objets de la consommation  usuelle, sout aussi partout i peu pres lea 
m h w .  De h, la quasi  uniformit4 de l'ktalon des  poids et des  mesures  chez 
les nations l a  plus divenes. Mais l'Acadkmie des  sciences se composait  de 
mathhaticiens,  de physiciens et d'astronomes, non de negotiants ou d'ico- 
nomistes. F&, prit, en cons&quence, pour base de son systkme, non l e s  
besoins des hornrnes, mais la circonfhence  de  la  terre, d'une part,  le poids 

a 
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de l’eau distillee de l’autre, et le systkme  mhtrique,  convenablement kmaiU6 
de  &nominations grecques,  selon la mode du temps, fut offert au monde 
cornme  l’une des  plus  merveilleuses  inventions du g h i e  humain.  Quand j e  
dis o5ert, je me trompe,  c’est impose que je devrais dire : partout,  en effet, 
oh p6nktrirent les  baionnettes,  portenses  des  idees  de S9, le kilogramme, le 
dbcagramme, le gramme, sans parler du  reste  de  la famille, furent imposes 
aux mknagkres  alluries  par tant de  grec. E t  que1 grec? Un savant  helleniste 
ne s’est-il pas avis6 de pretendre  que  les  parrains du systkme ne connaissaient 
pas le premier  mot  de  la  langue  d’Homkre? Que kilomilre, par  eremple, 
n’avait  jamais signifik mille  mktres,  mais, 6 savants,  dressez  les  oreilles! 
I mesure d’une bourrique. y 

Les  dhominations  ne  font  toutefois  rien B l’affaire. L a  question est 

de savoir si  le systbme et  sa  nomenclature  en  grec  de  cuisine  sont commodes 
ou non, si les  transactions s’en trouvent facilitkes ou rendues  plus diiciles. 
Eh bien!  que  nos  ldgislateurs se donnent  la peine de convoquer dans leurs 
bureaus  un  certain nombre de nhagkres  et  de cuisinikres, et  ils  ne  tarderont 
pas A Btre pleinement Bdifies sur ce point. Gageons que sur dia personnes 
nppartenant B cette classe  intdressante,  qui  est  chargee  de pourvoir i la con- 
sommation  journalibre des familles,  ils n’en trouveront  pas  une  qui  connaisse 
s&amment les  poids e t  rnesures  dont la loi  prescrit l’usage. Gageons que  les 
questionneurs  eux-mbmes  seraient fort embarrasses si on  les  mettait B leur 
tour sur la sellette.  Les  m6nag&res,  les cuisideres, sans parler  des  lkgislateurs, 
connaissent  cependant la livre,  la  demi-livre, le quarteron et l’once,  c’est i 
dire les vienx  poi& ; comment  donc se  fait-il qu’ils ne s’accoutnment  point 
aux  nouveaux;  que  leur  intelligence  refuse  de s’assimiler le kilogramme, ses 

divisions et ses subdivisions? Cela tient simplement h ce que  le  vieus systkme, 
fond6 sur l’esperience, est simple e t  commode, tandis que le nouveau, fond6 
SUI la mesure de  la  terre (pourquoi  pas  aussi  bien sur la mesure  de la  lune?) 
eat horriblement eompliquk et quasi inapplicable. Qu’en rksulte-t-il P Que le 
s y s h e  m6trique  donne  lieu i des  fraudes de  toute sorte; que  les scheteus, 
et  surtout  les acheteuses  qui ne le comprennent  pas, sont oblig6s de den 
remettre it la bonne foi du marchaud, e t  que celui-ci fait son beurre h l a m  
dbpens. Le systhma  metrique n’est en rbalite qu’un instrument  de fraude, et  
il le serait bien plus encore’ si on ne  l’avait un peu corrigk en le grefant tant 



a II eel commode  de  dire  qne  le  fret  dn  Havre A Bordeaux  est  de 6 Cr. par lonne : on diralr 
encore qu'il eat   de fr. 0 06 par  kllograrnme;  mais on ne dlrait pas qu'il est de  fr. O,rwO,~x)G par 
gramme, qui  est  la  veritabls  unite  de polds du  systirne  dicmal. La tonne,  si  commode pour 
I'armatenr,  serait fort incommode pour les achats  de  comestibles : on ne pcut pas  exiger  rai- 
sannablernent  quo  la  menagere  demande on demi-milh8me  de lonne de  beurre. Pour venir b 
son secours.on a consenti a ce qu'elle en demandal  cinq  hectograrnmes ou cinq  cents  grammes. 
Mais aucnn  des  marches qu'elle a a conclurt! n'erige  qu'elle  descende  jusqu'au  gramme; c'ast 
P peine si elle  se  soucle  du  d.kagramme.  Aussi qu'a-t-elle  Cait? Du kllogramme,  elle a Pail le 
kilo, le demi-kilo: c'est sur le demi-kilo qne snnt  bas6s  les  prir  de  presque tous les comesli- 
bles : le  demi-kilo a 618 divlsti par  le boucher  et  I'hpicier en cinq  hcclos et l'becto en demi- 
lleclo et quart d'heeto, et le system8 mktrique s'esl arrange  comme 11 a  yu. S'rl s'aglt de pa]-er 
maintenant ce demi-kilo  de  benrre, le systfrne metrique  veut qu'on s'exprime c!n centimes c l  
qn'on dise  85centimcs  au  lieu  de i7 sous. Ainsl voilb mtre menagere  qui,  ayant  acbete trois 
ob~ets, I'un i 85 centlmes,  I'antre I 35 conlimes et le  dernier a U centlmes,  est obligbe de 
liror un  agenda pour falre  l'addilion de ces lrols chlffres foormidables qui, converlls en sous, 
prhentent un calcul  simple  et  facile,  qu'elle  peut  faire  de LBte. Aussi le sou e s t 4  rest*, rnalgrh 
sa  pruscriptron offIcielle. w 

u J e  n'ajouterai  rien i cette  citation  que  j'empruntc B un partisan  du 
, s y s t b e  m6trique.  Elle  dkmontre  sdlisamment, je pense, ce que vaut  dans  la 

pratique  ce  systkme tant pr8n6. Mais, dira-t-on,  que  demandez-vous  donc? 
Voulez-vous  supprimer  le  systkme marique ? A Dieu  ne  plaise. J e  demande 
seulement  qu'au  lieu de l'appliquer B toutes choses et de le  rendre obligatoire, 
on cesse de l'imposer. Je demande qu'on permette  aux  achetem  et  aux ven- 
deurs  de se servir des poids et  des  meaures qui  leur  paraissent  le plus com- 
modes ; je demande  la  libert6  des  poi& et  mesures, voila tout.  Maintenant, 
s'il est vrai  que  le systkme  mbtrique  soit,  comme  l'a5rment ses partisans,  le 
plus parbit des  sgsthmes; s'il est vrai qu'il existe  entre la mesure  du m6ri- 
dien  terrestre e t  le poids du  beurre,  du  sucre ou du cafb, un rapport  mgstk- 
rieux  et  ineffable; s'il est vrai que le kilogramme, le  dkcagramme  et le 
gramme  soient autant supbrienrs A la  lime,  au  quarteron  et 1 l'once, que le 
chemin de fer  peut l'dtre ir la  diligence ou BU coucou, et le t61Bgraplre Blec- 

' trique au vol des pigeons  messagers, le systkme  mbtrique  ne  subsistera-t-il 
pas quand &me? ne triomphera-t-il paa ai&ment de  ses  rivaux? Que si, an 
contraire, c'est, dans la pratique, un systAme faux, incommode et absurde, 
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ll~l syst&me qui met  cl~aque jour l’ignorance i la merci  de la friponnerie, un  
systkme qyi ne facilite @re que les  petites  rapines et les menus  vols, ne 
doit-on  pas  souhaiter qu’il disparaisse au plus vite? 

n On objectera  l’inconvenient de la diversite  des poids et mesurea. C’est 
an inconvhient, soit ! comme la  diversite  des  langues et des patois en est un 
autre. Mais n’est ce pas un inconvenient  plus  grand d’employer an systhme 
OU une  langue  uniforme qu’orl ne  connait point ou que Yon connait mal, que 
be se servir de plusieurs  systhmes ou de  plusieurs  langues  que l’on connait 
bien. Qu’un utopiste,  ayant i sa disposition  un  nombre  suffisant de baion- 
nettes s’avise  d‘imposer au monde  l’unitb de  langue ; et qu’afin de ne Causer 
aucune  jalousie entre les 3 B 4,000 dialectes  qui aont actuellement  en usage 
sur la surface de notre  globe, il confie i l’Acad6mie des  inscriptions et belles- 
lethes le soin de fabriquer exprks une langue  nouvelle,  dont il se chargera 
ensuite d‘irnposer  l’emploi, croit-on de bonne fai qu’il en rksultera un wmois- , 

sement de facilites dam les communications des individus et des  peuplesp En 
admettant mdme que la langue acadkmique  ffit aussi  parfaite  que possible, 
s’adapterait-elle  6galement i tous les besoins, i toutes  les  intelligences, 21 
tons les  gosiers?  Ce  serait  une  cacophonie  universelle,  n’est-il  pas vrai, une 
nouvelle  tour de Babel, et  chacun hirait  inhitatdement par r e b u n e r  k sa 
langue ou A son patois. 

n Que  le gouvernement  nous  laisse  donc  peser et mesurer nos marchmdisea 
i notre guise, comme il nous laisse parler  notre  langue ou notre  patois; qu’il 
oh@ les poids et les  mesures en les  ramenant, si bon lui semble, B 1’6talon 
du systkme mhtrique, mais qu’il cesse de n o w  imposer  une  invention sau- 

grenue  dont  il ne serait  plus  question  depuis  longtemps, si l’on eiit kcout6 
votre  serviteur. 

FREE WEIGHT. n 



DEUXIEME LEGON 

L A  MESURE D E   L A   V A L E U R  

De la valeur et de ses 616ments. - Nkcessit6 de  mesurer la valeur. - Impos- 
sibilitk de trouver une mesure h e  de la valeur. - Qualit&  que  doit  rkunir 
une mesure ou un Btalon de la valeur. .- QualitCs que rkunissent les 
mktaux  prkcieux pour remplir cette  fonction kconomique ; - l’unifomit6 
de la qualit6 ; - la  tramportabilitb;  -la  durabilit6. - Perturbations que 
caused  les variations de l’etalon. - Lequel de l’or ou de l’argent  est le  
moins sujet % varier. - De l’ktalon simple et  del’btalon  double. - $ta- 

lons reels et 6talons nomina-. 

Dans la  premihe  partie  de ce cours, j’ai analyse  les  Climents 
constitutifs de la valeur. J’ai montr6  que la valeur  est  un com- 
pose d’utilit6 et de raret6; que I’union de  ces deux BlBrnents 
oppods est nbcessaire pour la-eonstituer ; qu’une ehose peut 
Ctre utile,  indispensable  mkme,  sans  avoir aucune valeur, si 
]’on n’hprouve 5 se la procurer  aucune diEcult8, si eile n’est 

: pas rare h quelque degrC ; qu’il en  est  de  m6me si cette  chose 
est  rare,  difficile A obtenir  sans Ctre utile. J’ai essay6 de dimod- 
trer, en mkme temps,  contrairement h une  opinion aceredithe, 
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que  lavaleur  existe  inddpendamment  de l’dchange, que l’dchange 
la  manifeste.sans la crder. 

La valeur constitue  une puissance iconomique. Toute chose 
s’Cchange en raison de la proportion  de  cette  puissance qui est 
contenue en  elle elqui constituesonpouvoir~’e‘change. Comment 
ce pouvoir  &&change  augmente et  diminue, c’est ce  que j’ai 
cherchd a dbterminer  encore. On a vu qu’il s’dtablit et sc fixe, 
dans l’dchange, en  raison  inverse  des  quantitks  offertes,  et qu’il 
varie  en  progression  gdomdtrique  lorsque  les quantitds  varient 
simplement  en  progression  arithmCtique; d’oh l’extr&me  mo- 
bilit6 qui caractdrise  toutes  les  valeurs,  mobilitd  qui  a pour 
rbsultat  admirable 1’Cquilibre du n~onde 6conomique. (Voir la 
prettliir-e purt ie .  Loi des quunlile’s et des p r i x . )  

Mais ce pouvoir en raison  duquel  les  choses s’6changen1, 
comment peul-on en  apprCcier  1’6tendue si  ce n’esl en  les mesu- 
rant? Comment  pourrai-je  me  faire  une id6e de ce  que  valent  le 
b16, le vin, le  coton,  le th6, les habits,  les  outils,  etc., si je  ne 
rapporte  poiut la  valeur de  chacune  de  ces choses h une  unit6 
commune,  de  manihe a pouvoir conslituer  une dchelle des 
valeurs  comme je  conslitue  au moyen de l’unit6 de  grandeur 
une Cchelle des  grandeurs?  Supposons qu’il n’existe point  de 
mesure  de  grandeur,  comment  me ferai-je une id6e de la hau- 
teur  comparative d’un arbre, d’une  maison, d’une montagne? 
J’en serai rCduit h dire : l’arbre a deux  fois la hauteur  de la 
maison,  la  montagne a cent his la hauteur  de l’arbre. Si le 
nombre  des  objets,  dont j’ai besoin de connaitre la hauteur est 

petit, ce mode de  mesurage p o u m  me suEire la rigueur. Mais 
si ces objets  se  multiplient, il faudra  bien  que j’en choisisse  un 
auquel je compare la grandeur de tous les  autres. 11 en est de 
mbme  pour les valeurs. Supposons qu’il n’existe point d’dalon 
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comrnun  auquel  on  puisse  rapporter la  valeur de  cbacune  des 
choses  qui  son t prbent6e.s h I’kchange, j’en serai rCduit i kvaluer 
successivement  et  isoldment  ces choses. Je  dirai  tant  de bl6 
vaut t an t  de cafe, c’est B dire  telle  quantit6  de ble a un  pouvoir 
d’6change kgal 2 celui de Lelle quantitk  de cafk, et ainsi pour 
I’infinie variktk des  produits  ou  des  services  qui  font l’objet des 
icbanges; mais il me  sera  impossible  de  me  faire  une id& des 
rapports  de  valeur  existant  entre  l’ensemble  de  ces  choses, B 
moins  que  je  ne posdde une  unit6  commune  6chelonnde  par 
degrCs oh je puisse  marquer  le  niveau  de  chacune  de  ces  valeurs: 
absolurnent  comme  je  ne  pourrai  me  faire  une  id6e prCcise des 
hauteurs  comparatives  de  I’arbre,  de la maison,  de la mon- 
t a p e ,  etc., qu’B la condition  de  posshder  une  unit6 i laquelle 
je  rapporte  ces  diffkrentes  hauteurs.  Cette  mesure  commune 
me  serait  n6cessaire  alors mCme que la valeur  de  chacune  des 
choses  qui  se  pr6sentent i l’kchange  ou  qui  doivent t t re  addi- 
tionndes  ou  partagkes  ne  serait  point  sujette B varier; h plus 
forte  raison I’est-elle lorsque  ces  choses  sont  soumises 5 des 
variations  incessantes  de  valeur (4). 

(1) Pour bien  comprendre, dit M. John Stuart Mill, les fonctions  multi- 
I ples de l’intermbdiaire  circulant, ce qu’il y a de  mieux i faire, c’est d’examiner 

lez divers  embarrss  que nous Bprouverions si  cet  intermEdiaire  n’existait  pas. 
Le  premier et le plus kvident  de  ces  embarras  serait  le  d6faut  de  mesure 
commune pour les  valenrs  de  diffkrentes  sortes. Un  taillenr  qui n’aurait que 
des habits e t  qui  aurait besoin d’acheter do pain ou un cheval,  aurait  bien de 
la peine ir savoir  combienil  obtiendrait depains contre un  habit  et combien il 
h i  fandmit donner  d’habits  en  kcllange  d’un  cheval. I1 feudrait recommencer 
le calcul sur des donn6es diffkrentes  chaque fois qu’il s’agirait  d’kchanger des 
habits contre diverses  marchandises, e t  il n’y aurait  point de prix  courant on 
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Maintenant,  quelle  peut  ktre  cetle  mesure  commune des 
valeurs?  Evidemment une chose pourvue  de valeur, de mCme 
que la mesure  commune  des  grandeurs  ne  peut  6tre  qu’une 
grandeur.  Comme  on  a pris le pied, la coudhe, la brasse  et 
finalement le  mktre  pour y rapporter les longueurs  dont on veut 
connaitre  la  mesure,  il B u t  prendre  une valeur  pour y rappor- 
ter les  valeurs qu’il s’agit de rnesurer. Ce sera, par  exemple, la 
valeur d’une quantitd. dkterminee  de ble, d’argent, &or, de 
cuivre, etc.  Cependant nous nous heurlons ici B une difficult6 
que  nous n’avons point  rencontree lorequ’il s’est agi des  quan- 
tit& physiques. C‘est que  si l’on peut  trouver  uue  chose  dont les 

de  cote r6gulikre  des  valeurs. Au contraire,  aujourd’hui toute  ehose a son 
prix courant  en rnonnaie, et on lBve toutes les difficulth en comptant,  par 
exemple,  un  habit 4 ou 5 l iv .  st. et un pain  de 4 livres G ou 7 pence. C o r n u  
il est plus facile de  cornparer  les  diverses longueurs, lorsqu’elles sont expri- 
m6es en  pieds et pouces,  selon l’usage ordinaire, il est plus  facile de cornparer 
les diverses valeurs en les exprimant  couramment en lines, shellings et  

pence. I1 n’y a  pas d‘autre moyen de faire  une  6chelle  des  valeurs  diverses, 
pas  d’autre  moyen de calculer la somme d’une fortune particulikre, et il est 
bien plus  facile de se rappeler  le  rapport  de  valeur  des  diverses  marchandises 
B m e  seule que les rapports  complexes qu’elles ont  entre elles. (JOHN STUART 

MILL. Principes d’kcommie p o l i t i p ,  liv. 111, chap. VII. De la rorpraie.) 
Dana une sociEt6 commergante, dit encore Storch, il y a un grand  nombre 

de rnarchandises, et il  importe aux commergants d‘hvaluer le  prix  de  chspue 
marchandise, non seulement par rapport B telle autre, mais par rapport 1 
toutes les autres. L e  marchand mse de  Kiakhta, par exemple, est inthr- 
g savoir non seulemeut combien une archine  de son drap  vaut  de th6, ma$ 
encore  combien  elle  vaut de porcelaine, de rhubarbe, d‘encre de Chine, de 
papier,  de  nankin,  etc. ; le  marchand  chinois est dans le mBme 089. Si le pre- 
mier nh jamais troqu6 son drap contre m marchandises, il ne peut parvenir 
6 cannaitre  leur  prix relakivement au drap que par le  prix d’autres m a r c h -  
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dimensions ne varient  point ou ne varient  que d’uue maniere 
insensible, on ne  trouve  point  de valeur invariable; c’est que la 
valeurne  semanifestant  que  par 1’6change et se trouvantsoumise 
dam 1’8change i des fluctuations qui se produisent,  avec m e  
excessive sensibilit6, h chaque  changement  dans la proportion 
des  quanlitds  offertes, il est impossible d’oblenir  une  mesure 
fixe de la  valeur, i raison de  I’exlr6me  mobilitk de 1’616ment qui 
la compose. Cet i n c o d n i e n t  a une  gravit6 facile i apprkier. 
C‘est comme si le rnktredtait incessamment expos6 h s’allonger ou 
i se  raccourcir. Mais  c’est un inconv6nient qui tient i la nature 
des  choses et auquel  on  ne  peut espCrer de remddier d’une 

dises qui onf BtB BchangBes non  seulement contre ces  marchandises, mais 

aussi contre du drap.  Mettons qu’une archine  de  drap  s’echange  ordinaire- 
ment  contre quinze  livres de  cuivre  et que cette quanBit6 de cnivre  puisse 
a’bchanger contre  une piece de n a n h  : le prix  du  cuivre  relativement i cea 
deux  marchandises  presenterait alors nn terme de  comparaison  pour les Bva- 
her  entre elles, et il s’ensuivrait qu’une archine  de  drap  pourrait $kchanger 
contre une  piece de nankin ou qu’elle la vaudrait. 

Vous voyez que  ce procede  exige autant  de  termes  de comparaison qu’il 
y a de mardhandises en circulation et que, si quelqu’une de ces marchandises 
n’btait  pas & h g C e  contre  deux autres mais  seulement  contre m e  seule, elle 
ne ponrrait point  servir  de  terme  de cornparaison. 

Ces diflicnltis d’6valuer le prix des marchandises ont fait sentir B tout= k 
nations commerqantes la nhcessig d‘un 8wme commm de camparadsox pour 
toutes les vdeurs, cornme il faut pow rhduira les fractioas un dhominateur 
C D ~ ~ M  sans lequel on ne pour& s’entendre. (STOBCH. &-am d”Econmie 
Nlif ip, t .  lm, ch. MI.) 

L’homme chargd d‘8valoer 100 articles  divers  serait oblig6, B d&fant de 
Mte ~ ~ ~ w l l ’ e  mmme,  de retenir  en memoire 4,950 proportions di&rentea, 

p &* 1cJo (400 - 4) J t a n d l s q n e 9 9 1 ~ s ~ ~ ~ d e s o r m a i s . ( J . G . S c ~ ~ J  

. d4 par Q. Rkher. P r k i p  d’borroanisp~olitiqa~ a. III.) 
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manihre  absolue.  La  recherche d’une mesure fixe de la valeur 
est, en effet, considCr6e B bon droit cornrne le problhme  de la 
quadrature d u  cercle  de 1’6conomie politique. 

Quoi qu’il en  soit, I’etalon des valeurs ne  peut  &tre  qu’une 
chose ou bien  encore  un  ensemble  de  choses  pourvues de 
valeur.  Recherchons  maintenant  les  qualitds qu’il doit  rConir, 
et  qui doivent  faire  prkferer  telle  chose h telle autre  dam  le 
choix  de I’ktalon. 

Cet Ctalon doit  consister dans une  valeur  qui soit : 1” la plus 
gkneralement  connue  ou  la plus ais6e i connaitre; 8” la plus 
fixe ou la moins  variable. 

Celte  valeur n’est pas la m&me chez  tous les peuples et elle 
changeh  mesure  que les transactions  semultiplient  et  s’6tendent 
i une  plus  graode  diversit6 d’objets. Chez un  peuple  Pasteur la 
valeur  dont  chacun possedera la notion la plus claire  et  la  plus 
precise,  sera  celle  du bceuf 011 du  mouton; chez un peupIe 
ictgophage, ce  sera celle  de l’espbce de Poisson ou de  coquillage 
dont on se nourrit  d’habitude; chez un  peupleagriculteur  ce  sera 
celle de  la  quantite la plus  souvent  demand6e  du  grain qui sert 
de base h l’alimentation. Naturellemeut les  populations  compa- 
reront i ces valeurs qu’elles connaissent  bien,  dont  elles  ont la 
notion  claire et positive, toutes  les  autres  valeurs,  comme  elles 
comparent A la grandeur  bien  connue  du pied ou de la coud6e 
toutes  les  autres  grandeurs. Un baeuf, un  mouton,  uu Poisson 011 
une  mesure  de bl6, voila donc quels  ont dd 6tre  et  quels ont 
Bt6, partout, les premiers  dtalons  de la valeur. Ces  Btalons pri- 
mitifs  rialisaient la premibre  condition  de  toute  mesure,  savoir 
d’Clre f a d e s  B connaitre, de  prisenter  une notion  qui  entre,  en 
quelque  sorte  instinctivement,  dans  les esprits les  plus  bruts, s’y 
fixe et s’y conserve. En revanche,  ils Ctaient, sous le  rapport de 
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la Exile 011 de la stabilitd,  essenliellement  imparfaits. Car le 
bbtail,  le  Poisson, le bid. sont  sujets B des  fluctuations  de valeur 
brusques  et  considerables.  Telle  Cvaluation  faite  en  tetes de 
bCtail aprks une  epizootie ou en rnesures  de blC daus  une  annde 
de  disette differera singulikrement  de  celle  qui sera faite clans 
une  annee  d’abondance  de bl6 ou de  betail. 

Cependant,  ce  dbfaut  de fixit6 ou de  slabilil6  de I’etalon ne 
presente  pas i l’origine les inconvenients  que l’on pourrait sop- 

- poser, si I’on jugeait,  comme  on n’y est  que trop dispose, du pass6 
par  le  present;  il  ne  devient  sensible,  et l’on n’kprouve, en 
consequence, le besoin d’y porter  remhde,  que  dans  un klat 
plus avance  du  developpement  economique  de la sociCt6, savoir 
lorsqu’aux  Cchanges  inlmbdiats ou au  comptant  commencent 
se  joindre  les  contrats  ou  les  echanges h terme. 

Rendons-nous  d’abord  bien  compte  de  ces  deux  sortes 
d’opkrations. 

Vente  ou  achat  au  comptant,  march4  au  comptant,  sont  des 
expressions  synonymes,  signifiantque les choses qui  font l’ohjel 
de l’echange  ou  du  march6 Font rkciproquement  livrables  irnme- 
diatement a p d s  la conclusion de 1’6change ou du  march6. . 

Vente  ou  achat h terme,  march6 B terrne  signifie au contraire 
que  les  choees CchangCes ou  l’une de  ces  choses  seront  livr6es 
plus tard,  en totaliti: ou  d’une  manibre  successive. 

Quant  il s’agit d’un  march6  au  comptant, il suffit que  les 
deux  parties  contractantes  connaissent  bien la valeur  actuelle 
de la chose servant  d’italon; il nkst pas  n6cessaire que cet 
Blalon soit qu’il h i t  la veille, ce qu’il sera le  lendemain. 

Mais il en est  autrement  quand il s’agit d’uoe operation h 
terme.  La fixitd de l’ktalon devient alors une n6cessit6. Suppo- 
sons, par exemple,  que je loue m e  maisan  ou  une  terre pour 
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un terme  de neuf ans,  i l  sera  indispensable que lap  sornme 
stipulke  pour la location  conserve une  certaine fixit& Si 1’6talon 
des  valeurs  est  une  mesure  de  blk,  et  que je contracte i raison 
de 100 mesures  de  ble  par  annee,  le bl6 &ant  sujet a des fluc- 
tuations  de valeur consideratles,  je  serai expos6 h ce que la 
redevance  qui  me  sera  fournie  varie, d’annee en annCe,  du 
simple  au  double ou mQme  au  triple.  Ainsi,  en  adrnetlant  que 
j’aie contract6  dans  une annCe de rarele,  et qu’il y ait, l’ann6e 
suivante,  une rCcolte abondante, les 100 mesures de  ble que 
je recevrai alors constitueront  un loyer  deux ou  trois fois 
moindre  que  dans  la  premibre  et vice versi. I1 en sera de m&me 
si le loyer est  slipulk  en  t6tes de b6tail  ou en poissons.  Ces Qtalons 
Btant, de  leur  nature,  instables,  les  contractants qui en  feront 
usage  auront a subir le risque d’un alhmgement  ou d u n  
raccourcissement de l’etalon pendant la d u d e  du contrat ou du 
march6 B terme. Si ce  risque  ne  peut Ctre  kvalu6  d’avance, il 
en resultera  un  obstacle  sbrieux A la conclusion des mapchis 5 
terme,  et I’on eprouvera le besoin  dCcarter  cet  obstacle,  en 
adoplaot un etalon plw stable. 

Cet  etalon  plus  stable, an l’a obtenu  en  substituant aux Cta- 
Ions priditifs  certains  metaux, dont les  plus  notables  sont l’or 
et l’argent. Grace A une  reunion  particulihre de qualit& 
physiques, 1,’or et l’argent  posskdeat une  uniformit6 et une 
stabilite de  valeurpius  grandes que celles  d’aucun autre produit. 
Sous ce double  rapport, ils l’emporlent  beaucoup sur les Blalons 
primitifs, betail, ble, e&. Ginsi, nn certain pods d’or ou 
d’a.rgen4 &ne est le meme parbut,  tandis qu’un baeuf, un 
moutan ou une mesure de Me peuveet d86rer wrwiblement 
d‘un autre b a d ,  d’un autre muton om d’une autre mesure 
de bfB. L’OP et I’argent‘ p o d e n l ,  eo un mol, au plw h u t  
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de@ I’uniformitC de l a  qualitk,  laquelle  est un C l h e n t  essen- 
tiel de I’uniformitk de  la  valeur.  Cet 616ment ne sufit ceyen- 
dant  pas  encore.  Car un r n h e  baeuf, un m&me  mouton,  ulle 
meme  mesure  de blB peuvent avoir des  valeurs fort diverses 5 
des distances assez courtes,  et  l’immense  majorite  des  produits 
ou des  services  se  trouvent  dans  le  meme cas. L’or et l’argent 
sont  sujets i la m&me  diversit6  de  valeur,  mais h un  degrd 
idniment  moindre,  grice i leur  entrkme tramportabilitk Sans 
doute, on ne les  produit  pas  parlout, et, dans les endroils ob on 
lesproduit,  leurs  fraisde  production  sout fort divers. II en coiile 
beauconp  plus,  par  exemple,  pour  extraire nn kilog. d o r  des 
sables du  Rhin  que  de  ceux  du  Sacramento. Mais  cornme I’or 
est  particulikrement  facile h transporter,  parce qu’il renferme 
une  grande  valeur  sous  un  petit  volume,  on  ne  manque  pas  de 
le porter  toujours  dans  les  endroits oh il vaut plus qu’ailleurs. 
Ainsi,  en  Californie et en  Australie ob on le  produit  ea abon- 
dance  et aver: une facililb  relative, sa valeur,  ou,  en  d’autres 
termes, son pouroir  d’bchange  par  rapport  aux  autres marchan- 
d i m  est  moindre qu’en Aogleterre  ou  en  France.  Qu’en 
r&snlte-t-il? C’est que  ceux  qui le produisent  trouveot  profit B 
le faire  transporter  en  Angleterre ou en France, oh i l  peut leup 
procurer w e  plus  grande  quantith d’autres marchandises, qu’il 
ne  le  pourrait en Califwnie  et  en  Australie. On  I’exporte donc 
juequ’h ee que sa vakur sait Divelee sur les dcux  march&,  sauf 
la difldrence des h i s  de dCplaceaent.  La  m&nle  observalion 
s’applique i I’argent,  quoique  dans une mesure  moindre, car 
I’argent ayant de 45 h 16 his moins  de  vakur sous un m6me 
volume  est  proportionnellement p b  eobteus i transporter; it 
pQss&de i un CEegre mlrindre Ia qualit6 de la transporlabiMe. 

L‘uniformitd ou la quasi unifpmitC  de la valeur de I’or el  de 
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l'argent d a m  l'espace reposent  done  sur  deux  qualit6s  physi- 
ques qu'ils  possddent zi un  plus  haut  degr6  que  la  plupart  des 
autres  produits,  savoir  I'uniformit6  de  la  qualit6  et la transpor- 
tabilitk.  Certains  prodoits,  les  pierres  prdcieuses,  par  exemple, 
possbdent h un  plus  haut degrC encore la qualit6  de  la  transpor- 
tabilit6,  mais sans y joindre  au  m&me  degr6  celle  de l'uniformit6 
de la qualit6. 

L'uniformitC  ou la  stabilit6  de  la  valeur  des  m6taux  pr6cieuz 
dans le temps se  fonde sur une  autre  de  leurs  qualitds  physiques, 
savoir  la durabilite'. Gr%ce B cette qualir6 qu'ils posshdent, l'or 
surtout, i un  haut  point, il en  existe  dans  le  monde un appro- 
visionnement  qui s'est accumuld  de  sibcle en sibcle et sur lequel 
l'augmentation ou la  diminution de la  production  d'une  ann6e 
ou  m&me  de  plusieurs  ann6es  ne  peut  exercer qu'une hible 
influence.  Tandis  que  les inCgalitCs de la ricolte du bl6 peuvent 
faire  varier  du  simple  au  double le prig  de  cette denrCe 
alimentaire,  parce  que le stock des aDn6es antkrieures  est 
relativement  insignifiant,  les  variations  de  la  r6colte  annuelle 
de l'or et  de l'argent ne  peuvent  exercer qu'une action  insensible 
sur la valeur de  ces mCtaux, parce qu'il en  existe  dans le monde 
un stock infiniment  supkrieur  au  monlant de la rCcolte  d'une 
ann6e. A quoi il  faut  ajouter  que  le  bl6 Ctant un  article  de  pre- 
miere nkessitd,  la  demande  en  demeure i pen  pres la meme  soit 
que  l'approvisionnemeut  abonde  ou qu'il soit  insullisant,  tandis 
que  les m6taux pricieux n'ayant pas ce caractbre  de nCcessit6 
dans  l'nsage,  une  diminution de leur approvisionnement  qui 
aurait  pour effet nature1 de susciter, si la  demande  demeurait 
la mCme, une hausse  extrdme  de  leur  valeur,  provoque un 
raleutissement de  la  demande  qui  retarde  l'exhaussement  de 
leur valeur s'il ne I'arrhte point. 
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Telles sont les qualitis  qui  rendent  les  metaux prCcieuv 
propres  servir d'italons ou de mesures  des  valeurs.  Peut-on 
dire  cependant qu'ils constituent  des  italons  parfaits? En aucune 
racon. 11s reunissent i un plus  haul degrC que  les  aulres  mar- 
chandises  I'ensemble des  qualit&  ndcessaires  pour  constiher 
m e  mesure  des  valeurs;  mais  ces  qualites, ils sont  loin d'en 
Otre pourvus dune manikre  absolue. 11s possedent  m&me  quel- 
ques-uoes de ces  qualitis h un  moindre  de&  que  d'autres 
produits, s'ils en posshdent l'ensernble i un  plus  haut de@. 

Ainsi l'uniforrnil6 de  leur  valeur clans l'espace est loin d'Ctre 
absolue;  elle est meme  moindre  que  ne le serait  celle  des  dia- 
inants par exemple  si ceux-ci servaient d'ktalons, car  les  dia- 
Inants son1 fi un plus haut  point  transportables. 11 en  est  de 
m&me  pour  I'uuiformitd de  leur  valeur clans le temps.  S'ils 
I'ernportent, i cet Bgard, sur la pluparldes  autres  marchandises, 
dam  un court intervalle, i l  en  est  autrement lorsqu'il  s'agit 
tl'un long  espace  de  temps. C'est ainsi  que,  dans  une  pkriode  de 
plusieurs  sikcles, la valeur du blC prbenle  une moyenne  plus 
uniforme que celle des  rn6taus prCcieux. Enfin, il y a des 
produits dont  la  valeur  est  plus  accessible h l'intelligence des 
masses que celle de l'or et de l'argent.  Telles sont  les denrCes 
dirnentaires  qui  servent i la consommation gdnirale. 

Nous venom  de  dire  que  la valeur du blC, prise  dans  uue 
pkriode de plusieurs sikles,  prdsente un niveau  moyen  plus 
uniforme que  celle  des  m6taux  precieux, - un  niveau  moyen, 
c'eet B dire  compensation  faite  des  inkgalites  provenant des 
differences annuelles des rBcoltes. E n  effet, les  frais de produc- 
lion du blC, au  nivean  desquels  sa  valeur s'ktablit h travers les 
fluctuations des rkcolles, n'ont pas change  sensiblement  depuis 
I'invention de la eharrue, tandis qu'il en a 616 aulrement pour 
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ceux des  mktaux  prdeieux. D a m  I’antiquitd  d’abord,  I’approvi- 
sionnement d’or et  d’argent,  provenant  des  ricoltes  antbrieures 
6tant  beaucoup  moindre qu’il ne I’est devenu  depuis,  toute 
augmentation  estraordinaire  de la production,  provenant  de la 
dkcouverte de nouvelles  mines  devait  inflner  d’une  manibre 
sensible  et  rapide  sur  la  valeur  des  m6taun prkcieux. Plus  tard, 
an moyen age, lorsque  la  production  en avait presque  entibre- 
ment  cessi,  et  que  toutes  relations  commerciales  se  trouvaient 
,i peu pres  interrornpues entre  les  diffkrentes  parties de  l’Europe, 
Ieur  valeur dut  encore  subir  des  fluctuations  considkrables. 
Enfin, aprbs  la  ddcouverte de I’Amdrique, I’abaissement de 
leurs  frais  de  production  finit  par  amener  une  diminution  cor- 
respondante  de  leur  valeur. On ne  saurait  donc  dire que les 
mdtaux  pricieun  soient  des  etalous  parfaits, c’est i dire  des 
mesures de  la  valeur partout et 6OUjOU9-S uniformes,  comme 
sont les  uuitds de  longueur, de  capacit6 ou de  poids. 11s fqur- 
nissent Ies mesures de valeur  les  moios  imparfaites  que l’on 
eonnaisse,  eo  egard h l’ensemble des qualitds  que  doivent rdunir 
les mesures  de  eette  esp&e, voila tout ! 

Est-ee a dire que I’on  n’en puisse  trouver d’autres? que I’on 
ne puisse  arriver mCme i en dCcouvrir qui posskdent d’une 
manibre  absolue les qualildsndcessaires 5 la  mesure  des  valeurs, 
qnalitds  qui  peuveot se rksuiner  par  un  seul  mot : l’inm~iubdit6, 
autrement  dit  la fixit6 ou I’uniformitb absolue dans l’espace et 
dans le temps? Que l’on ne puisse trottver d’ktaions de la  valeur 
moinsvariables  queles  dtaloasactuels,  ee  serait  une  tt5miritkp6- 
dantesque  de I’affirmer. Que l‘on puisse  dkcouvrir  uoe  mesure de 
la oateur  absolument  invariable, c’est au contraire  une  vkritable 
utopie, et le problkme de I’iovariabilitd de la mesure de la 
valeur eet considbrd, b bon droit, comme la quadrature do 
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cercle de  r6conornie politique. I1 n’existe point,  en effet, de 
chose dont la  valeur demeure  toujours  uniforme d a m  I’espace 
et dans le temps, et l’on ne peut  se Ggurer m h e  qu’il en 
a i s t e  nne. Mais de meme que la quadrature du cercle  a’aurait 
aucune  utilite  appkciable , car  une  approximation  infinitk- 
simale soffit dans I’usage, il n’est point n6cessaire de possder  
une mesure  invariable de la  valeur.  Une fixite approximative 
est  suffisante. Seulement on peut se demander s’il n’y awrait 
pas m o p  d’obtenir  mieux que l’approximation dejja acquise; 
si, une Cpoque cornme la n6tre, en particulier, ou I’on peut 
prevoir un nouvel  abaissement  de la valeur des mktaox pr6- 
cieux, il n’y aurait pas lieu de chercher  une  mesure des valeurs 
qui approche  davantage  de la fixitk. 

Si l’on veut se faire  une idee de l’utilit6 que  pourrait avoir 
un le1 progrhs, il est  nkcessaire  de se rendre  bien  compte de 
l’influence qu’exercent sur les transactions  et  sur 1’Cconomie 
gdnCrale de la socidtd, les  variations  de I’Ctalon des valeurs, 
surtout 5 une Cpoque  cornme la nbtre oh les  contrats  et  les 
opPralions h terme  de  lonte  sorte  se  sont si consid6rablement 
mullipli6s. Supposons  que la valeur du metal  servant d’Ctalon, 
la valeur de I’or par exemple,  vienne B baisser d’un dixihme, 
qu’en rdsultera-t-il? Cest  que  toutes les personnes  qui auront 
fait  des  op6rations $ ierme  subiront, cornme creanciers, une 
perte d’un dixikme sur les sornmes  stipuldes. Ainsi, tel qui 
aura  loud  pour  une  somme  de fr. 1,OOO une  maisoo ou une 
terre  ne recevra plus, a p r b  la baisse,  qu’une  valeur de fr. 1,OOO 
- -1/1@, soit fr. 900, et cette perte,  il la subira jusqu’a  l’espi- 
ration de son contrat de location. Alors seulement  il  pourra, 
en Penouvdant son bail, exiger une augmentation de prig, ser- 
vant ti compenser Is diminution de la valeur du metal-etalon. 

. 
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I1 le  portera  par  exemple i fr. 4,110, ce  qui le meltra  dans la 
meme  situation  qu’auparavant, 1,110 fr. n’ayant plus  qu’une 
valeur ou, ce qui  revient au meme,  une puissance  d’achat 5 
peu p r b  Cgale 1 celle  que  possedaient  les 1,OOO fr. avant  la 
baisse. La position  des  cr6anciers sera,  comme on voit,  d’autant 
plus  rnauvaise qu’ils auront  contract6  pour  un  terrne  plus  long. 
Elle  le  sera  tout h fait s’ils out contrael6  pour un terme  illi- 
mit6, s’il s’agit d’une rente  perpituelle; s’ils ont  pritti,  par 
cremple, 5 un  gouvernemen t fr. 4,000 i 5 p. c . ,  sans  stipuler 
aucune  ipoque  de  remboursement. En ce  cas, les 30 fr. qu’ils 
recevront  n’iquivaudront  plus,  apr&s  la  baisse, qu’i 45 fr.; ce 
sera, en un mot, comme s’ils avaient  subi, B perp6tuil6,  une 
rdduction d’int@rCt d’un demi p. c. On objectera, i la vCritt5, 
que si cette  baisse  de 1’6talon est  dommageable  aux  crdanciers, 
en revanche  elle  est profitable aux  debiteurs, et parlieulibre- 
ment  aux Etats, gros emprunteurs, cornme‘ chacun sait. Nous 
I’accordons, mais le  gain des  uns peut-il Ctre, en  bonne  justice 
et en bonne Bconomie,  invoquB comme  une  compensation  du 
dommage infligk aux  autres?  Dailleurs,  un  autre mal risulte 
encore  de  cette  perturbation.  Comme  nous l’avons remarqui, 
la  dipr6ciation  du  m6tal  pr6cieus  servant d’italon n’a pas  lieu 
d’emblie. Elle  s’ophe  toujours avec une  certaine  lenteur. C‘est 
ainsi qu’aprhs la  d6couverte de l’AmCrique, il a Bllu  environ 
trois quarts  de sibcle  avant que Ies metaux  prbcieux ne  fussent 
descendus au niveau oh ils devaient  ensuite se maintenir  d’une 
manibre i peu p r b  fixe. Lorsqu’une  depreciation  survient,  nul 
ne  peut  prhdire non plus  quand et que1 point elle s’arr6tera. 
Dans I’intervalle et m6me  encore  quelque  temps plos lard, 
Lou tes  les  transactions  sont  entravhes  par le risque de de‘pre‘ciution 
cle 1’Ctalon. Ce risque,  les  gens qui yrhtent des capitaux  sous 
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forme  de  monnaie  ou  qui en louent sous forme de  terres  ou  de 
rnaisons, ne manpueot  pas de s’en couvrir au rnoyen  d’une 
prime,  ajoutke  au  taux  ordinaire  de l’intCr6t et  des loyers. 
Cette prime dCpasse m&me  toujours le risque qu’elle sert 21 
couvrir i cause  de  I’impossibilite  de  calculer  exactemenl ce 
risque.  Toutes  les  opdrations i terme, prCts, loyers,  etc., sont 
ainsi  rendues plus difficiles  et  plus  onkreuses  pour  les  emprun- 
teurs et  les  locataires ; en  sorte  que si la classe des  ddbiteurs 
g a p e   s u r  le pass6  quelque  chose A la  dbpr6ciation,  en  revanche 
elle  perd sur le  present  et  sur I’avenir. A quoi il faut  ajouter 
que  la sociktC prise  dans son ensemble  perd  naturellement 
aussi  au  ralentissement  des  transactions,  provenant de cette 
cause. 

Enfin, i l  y aurait  bien  quelque  chose A dire  sur  la  perturba- 
tion  que  la  baisse de I’etalon a m b e  dans  les  opCrations  au 
cornplant,  vente  des  marchandises,  loger  du  travail,  etc. Si les 
rermiers,  les  industriels et les  marchands  peuvent  commun6- 
ment  augmenter d’emblCe les prix de  leurs  produits  de  rnanihre 
h eompenser  la  baisse  actuelle  et  meme A se  couvrir  du  risque 
Cventuel de baisse  de  l’dtalon,  en  revanche  la  masse  qui vit au 
jour  le jour du produit  de son travail  le  peut  rarement,  et  elle 
subit  de  ce  chef  un  dornmage  d’autaat  plus grand, et  des  pri- 
vations d’autant  plus  rudes  que sa position est plus  depen- 
dante  et son salaire plus rapprochd du minimum des  subsis- 
lances. 

On voit donc, par ce court  aperGu,  que nous compldterons 
daw  les   lqoas  suivantes,  eombien il importe,  au  double  point 
de vue de la justice et .de l’utilitd  gdndrale, que 1’6talon ou la 
mesure des  valeurs soit aussi peu variable que possible. D’ou il 
suit que si I’or et I’argent, qui sont devenus leg Btalons univer- 
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sels,  devaient  subir une nouvelle baisse  analogue h celle qu’ils 
ont dprouvee lors  de la decouverte de I’AmCrique, il y aurait lieu 
certainea~ent  de les  remplacer  par un  Ctalon se  rapprochant 
davantage de I’invariabilitC. 

Mais cet heureux phhix est encore trouver. 

En attendant, on se demande lequel des  deux rn6taux em- 
ploy% gkndralement  comme italon, I’or ou l’argent, posshde au 
plus  haut degd  la qualit6  essentielle  de  la  stabilitk de la valeur, 
lequel des  deux  est  le  moins expos6 i une d6pr6ciation ou B 
une hausse, lequel des  deux il convient, en  condquence, 
d‘adopter de  pr6fhence  comme BtaIon? Les  esprits  sont  fort 
partag6s sur ce point. L‘argent a ses  partisans (Kterrninds, au 
nombre desquels il faut placer en  premilre ligne M. Michel 
Chevalier, dont on connait  les  beaux  lravaux sur la monnaie. 
Mais l’or a aussi  ses  defenseurs ardents  et convaincus,  et ceux-ci 
paraissent  meme devoir l’emporter sur leurs adversaires. La 
question  est  certainement  fort difficile i rboudre. Nous incli- 
nons moire,  pour  notre  part,  que I’or est actuellement plus 
expos6 que I’argent au risque d’une ddprCciation, et cette opi- 
nion s’appuie sur  l’horme accroissernent de la production de 
l’or, depuis  une vingtaine d‘ann6es. On nous objecte, 5 la vB- 
rite, d‘une part, que si la production de l’or s’est accrue  depuis 
vingt ans, en  revanche la demande den est accrue  aussi; d‘une 
autre  part, que cette ddprkciation si souvent  prkdite n’a pas 
enmre eu lieu. La premikrr: de ces deux  objections  a une valeur 
incontestable,  quoique, eo adrnettant  que la production de I’or 
se ponrsuive .sur  le pied actuel, c’est h dire sur le pied d‘un 
milliard environ par au au lieu d’ane centaine de millions de 
fraacs seulement, comae il y a viogt am, on conCoive diffi- 
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d e m e n t  que la demande puisse continuer  indkfiniment 2 
faire  Bquilibre i I’offre, au niveau  de la valeur  actuelle. La 
seconde  objection nous  parait avoir moins  de poids. Si l’aug- 
mentation  considCrable qu’3 snbie la production  de l‘or n’a pas 
exercC une influence immediate sur la  valeur de ce metal, cela 
tient,  cornme I’a fort  bien  observe M. de  Humboldt, i ce  que 
I’or Btant un  produit  essentiellement  durable, i l  en  existe d a m  
le  monde un approvisionnement  vingt ou trente fois sup6rieur 
au montant  de la rkcolte annuelle la plus abondante. Sous I’in- 
fluence de  cette  qualit4 particulikre, la valeur  des  metaux prb 
cieux n’est descendue  que  fort  lentement aprits  la  d6couverte de 
I’AmCrique; elle  devra  descendre  plus  lentement  encore aprh 
la dkcouverte  des  gisements aurifkres de la Sibhie,   de la Cali- 
foroie  et  de  I’hustralie,  car  le stock d’or existant  au xlxe siecle 
dipasse  de  beaucoup  le  stock  existant  au XVI“; d’oh il suit que 
le rapport  entre  l’augmentation  d’une  annde  et  la  masse  de 
I’approvisionnement  des  anndes  anterienres  est  actuellement 
plus faible qu’il ne l’dtait a p r h  la  dicouverte de I’AmGrique. 
Mais de  ce  que la ddprdciation doit, sous I’influence de ees 
causes, 6tre  lente,  plus  lente  m6me qu’elle ne I’a CtC il y a  trois 
sibcles, il ne s’emuit  pas qu’elle ne  doive  point  avoir lieu. 

Quoi qu’il en  soit, cette question n’est pas, h proprement 
parler, du ressort  de 1’Cconomie politique, pas  plus  que ne rest 
I’appr&iation  des  causes diverses  qui  peuvent  faire hausser on 
baisser dans un dklai  plus ou  moinsrapprochd,  le fer, le  cuivre, 
l’dtain ou tout  autre  mhtal. C’est une  question qui appartient 
plutdt la technologie et au commerce qu’h l’economie politique. 

On s’est demand6  encore s’il faut choisir  un seul etalon pour 
mesnrer les  valeurs, l’or ou I’argent, par  exemple, ou s’il con- 
vient d’en adopter  deux. C‘est !I peo prk comme  si l’on se 
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demandait si l’on doit  se  servir  de I’aune  ou  du mhtre pour 
mesurer  la  longueur  des dtoffes  ou si l’on peut se  servir h la 
fois  de I’aune et du  metre. En admettant mbme que ces deux 
rnesures  fussent  parfaitement  invariables, i l  serait Cvidemment 
plus  simple  et  plus  commode  de s’en tenir h une  seule  que 
d’employer  I’une et I’autre. Mais si  elles  dtaient  sujettes i 
varier, si ,  pendant  que le  miitre,  par  eremple,  ne  change  pas 
ou  ne  change  que d’une quantite  insensible, I’aune venait B per- 
dre  une  quantitd  sensible  de sa  longueur, le rkgime  du  double 
etalon  de  longueur  pourrait  engendrer  des complications et des 
embarras  serieux. Ces embarras  croitraient  encore si, en pres- 
crivant I’usage d u n  double  dtalon  de  longueur, des lkgislateurs 
avaient dCcrCtC qu’il existe  un rapport ldgal invariable entre 
I’aune et  le mktre,  tandis que le rapport reel seraitsujet i varier. 
En effet, supposons  que  I’aunefiit  ldgalement  estimde B 70 cen- 
tirnctres,  et qu’il fhl en consdquence permis B tout  marchand 
ayant B livrer 1, OOO metres d’etofles, de  mesurer ces 1,000 m&es 
avec une  aune sur le pied  de 70 eentimbtres, alors qu’elle n’en 
contiendrait  plus en realit6 que 69, qu’en rdsnlterait-il?  Que 
tous ceux qui  auraient des march& h executer  en  mktres, s’em- 
presseraient  de  fournir  des  aunes  sur le pied du  rapport 16ga1, 
et que les acheteurs  perdraient la difference, jusqu’h ce  que cha- 
cun s’avisit de  contracter  dans la mesure  qui  lui  inspirerait le 
plus  de  confiance, sans avoir  &ard au  rapport legal. Que cha- 
cun soit  libre  de choisir la mesure qu’il prdfhre, aune ou  mktre, 
or ou argent, voila le principe. Qu’il se serve meme,  tour a 
to,ur, h sa convenance , de l’un ou de l’autre Bbalon , rien ds 
mieux. Mais si ces Ctalons ne sont pas  invariables, c’est com- 
mettre une aberration  deplorable  que d’en prewrire l’usage 
comme s’ils l’btaient; c’est autoriser et lhaliser  sinon legiti- 

m 
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mer, dans une  foule  de  cas, la fraude  sur  les  mesures  de  lon- 
gueur  ou de valeur,  en  permettant i qui  a stipu16 en mirtres 
de  fournir  des  aunes  rktrdcies, 1 qui a  stipul6  en  argent  de 
payer en or d6prCci6; c’est en  un  mot,  quand le choix  existe 
entre  deux  &Ions,  faire  prkvaloir d’autorit6 I’etalon affaibli sur 
celui qui  a  conserve  relativement I’invariabilite de son type. 

Enfin,  une  dernibre  question  beaucoup plus importante 
encore  nous  reste i examiner, I1 s’agit des  variations  artifi- 
cielles des  etalous  de la valeur. Si nous jelons  en effet nos 
regards en arrihre,  nous  serons  frappks d’un fait  remarquable, 
et  jusqu’h  prksent  fort  mal  expliqu6,  savoir  que  les  variations 
de 1’6talon de la valeur ont  et6  partout et de tous temps,  beau- 
coup plus  nombreuses  et  plus  intenses  que  celles  des  mktaux 
dont ils Ctaient formes;  autrement  dit  que les peuples n’ont 
pas  seulement  souffert  des variations naturelles de la valeur  des 
mCtaux servant d’6talons, mais encore  de variations artificielles 
complktement  indkpendantes  des premiirres. 

D’ou provenaient ces variations  artificielles  de I’etalon dont 
est  remplie  I’histoire  de  la  monnaie,  et qui n’ont  point  cess4 
enti6rement  de nos Jours? Elles  provenaient de ce que I’on a 
fr6quernrnent  substitu6  aux  6talons  riels  consistant dam la 
valeur d’un certain  poids  determini  de  metal, or, argent  ou 
cuivre, des  etalons  nominaux  consistant soil dans  une  certaine 
quantite  de  metal  monnayd,  dont la  valeur  n’itait  point  deter- 
min6e par celle  du  m6tal non monnay6,  soit mCme encore  dans 
une  certaine  valeur  investie  daos du papier  monnaie. 

Mais Yexplication de  ces  phenomhes,  demeurks jusqu’h pr6- 
sent fort obscurs,  ne  peut  sortir  qued’une  connaissanceapprofon- 
die  de la monnaie  de  circulation  et  des  fondements  de sa valeur. 
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LA M O N N A L E  

NQessit6  de  &composer 1’Cchange en deux  parties, la vente  et l’achat. - 
Avantages de cette dCcomposition kconomique de 1’6change. -De l’instru- 

ment  nkessaire pour l’ophrer. - Ce que  doit  dtre cet  instrument  inter- 
mediaire  des  &changes. - Qualit& qu’il doit r6unir. - Des n~atihres 
premihres dont on se sert pour le fabriquer. - Pourquoi l’or, l‘argent et 
le cuivre  ont 6te affect6s de  pdfbrence ?I cet usage. - De la fagon qui doit 
leur  6tre  donuhe pow en  faire un bon instrument  des  &changes. - De 
1’Qtalomage des  monnaies. -c- Des lois qui  gouvernent la valeur de la 

monnaie. - Que  ces lois sont  les m&mes pour la monnaie  que pour les 
antres marchandises. - Comment  elles agissent. - Du monopole du 
monnayage et de l’influence de ce  regime sur les lois qui gouvernent la 
vateur  des  monnaies. - De l’6talonnage de la monnaie  en  Angleterre. - 
De la quantitb de monnaie nhessaire pour e&ctuer les Bchanges d’m 

PVS. 

La nkessitd de mesurer les valeurs se prksente chaque fois 
que I’on a besoin de se reodre exactement compte de la valeur 
d’uae ou de plusieurs choses. Ce cas se prCsente dans nu inven- 
taire, dans un partage, dans un pret, dam un khange, etc. 



L A  MONNAIE. 59 

Si1 s'agit,  par  esemple, d'un hdritage,  cornme  le  partage 
devra  s'effectuer  en  raison de la valeur  des  choses h partager, 
il faudra  bien  les Cvaluer , c'est 5 dire  dCterminer  la  quantitC 
precise de valeur  qu'elles  contiennent.  Pour b i re  cette op8ra- 
lion, il faut,  ainsi  que  nous l'avons vu,  choisir  comme 
etalon.une  valeur  bien  connue des parties, et comparer i cette 
valeur  eelle  de  chacune  des  choses  qu'il  s'agit  d'6valuer.  Cette 
valeur-8talon sera  chez  un  peuple  Pasteur,  celle  d'un bceuf ou 
tl'un mouton; chez  un  peuple  ehasseur , celle d'une  peau de 
bCte; chez un peuple  agriculteur, d'une quantitk  usuelle  de 
b16. Ce sera  enfin,  dans  un  ktat  de sociBt6 plus avancb,  la valeur 
tl'un  certain poids d'or ou  d'argent. L'Bvaluation faite, on 
cxprimera  la  valeur de  chaque  chose,  au mogen de I'ktalon, de 
ses  fractions ou de ses  multiples,  comme on exprime la gran- 
deur de  ces  m&mes  choses,  au mogen du  metre,  du  centi- 
mbtre,  du  kilombtre , ou loute  autre  mesure  appropribe 5 leur 
nature. 

Cependant, s'il suffit de posskder  une  mesure  commune  de  la 
valeur pour  operer  un  partage  ou  un  troc,  un  autre  agent 
devient  bient6t  nbcessaire pow faciliter  les Cchanges dans I'm- 
pace et  dans  le  temps. DBs que l e s  occupations  commencent h 
se specialiser et  les  6changes 5 se  multiplier, on Cprouve le 
hesoin de dCcomposer  I'dchange en  deux  parties, la vente et 
I'mht, et cetle  dbcomposition  ne  peut  s'opdrer qu'au m o p  
d'une valeur  intermkdiaire  servant d'4uivaknt mnimsel. 

Qu'il soit nkessaire  de  dkomposer I'kchange en deux opk- 
mtions, pour le faciliter,  cela n'a pas  besoin d u n e  longue 
dhonstration. 

L'khange simple ou le troc direct  de  produit contre pm- 
duir p u t  suffire h des peuplades barbares, an seein desquelles 
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chaque famille produit  elle-m&me  toutes  les choses qu'elle 
consomme, i l'exception de deux  ou  trois  articles qu'elle retire 
du  dehors, et contre  lesquels elle fournit, 1 son tour, un ou 
deux  articles qu'elle produit  en vue de les &hanger.  Telle est 
encore,  de nos joms, la situation  de la pluparl  des  peuplades 
de I'intCrieur de 1'Afrique.  Mais d8s que la production  a rCa- 
lis6 quelques progrbe, dhs que les produits 1 Cchanger se mul- 
tiplient  et  se diversifient, le troc  simple  cesse  de suffire; peu 2 
peu  meme  il  cesse  d'btre  possible. 

Dans notre sociCtC, par  exemyle, i l  est  devenu  compl6tement 
impossible  de troquer, c'est B dire  d'6changer  directement les 
choses que I'on produit  contre  toutes celles dont on a  besoin. 
Prenons un exemple. Je  suis  lailleur, je produis  des  habits. 
J'ai besoin  de  souliers,  je vais offrir un  habit B un  cordonnier. 
Mais le  cordonnier n'a pas  besoin  de  cet  habit, et  quant mCme 
il en aurait  besoin, comrne la  valeur  du  vetemen[  que je lui 
offre d6passe  celle  de la paire  de  souliers  que  je h i  demande, 
1'Cchange ne  pourrait s'ajuster. I1 est, en  condquence,  ndces- 
saire  de  le  dkomposer,  de  manike ii me permettre  de  fournir 
des  habits 2 qui en a besoin,  et  de me procurer  avee la mar- 
chandise  qui me sera  donn6e  en  dchange,  des  souliers  ou  tout 
autre  objet  dont j'ai besoin h mon tour. 

Cette  marchandise interrnCdiaire servant d'kquivalent zsniver- 
sel et  permanent  dans  les Bchanges a pris le nom  de  monnaie. 

Cet Cquivalent trouv6, comment les choses se passent-elles? 
Tous  ceux  qui  posddent  des  produits  Cchangeables, en d'an- 

tres termes, des  marchandises dont ils veulent se ddfaire, offreo t 
ces marchandises en demandant  de la monnaie en khange. 
Ceux qui en ont besoin les demandent, en offrant, eu 
Cchange, de la monnaie. 
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Si les  deux  parties  s’accordent  sur le prix, c’est h dire  sur la 
quanti16 de marchandise, d’une part,  sur  la  quanlit6 de mon- 
naie,  de I’autre, dont les  valeurs  doivent semettre  en  kquilibre 
pour que I’Cchaoge ait  lieu,  le  march6  se  conclut,  et I’on dit 
du d6tenteur  de la marchandise qu’il l’a vendue,  du  detenteur 
de  la  monnaie, qu’il a  acbetk la marchandise.  Pour  celui-18, 
e’est une  vente,  pour  celui-ci  un  achat. 

Poursuivons l’examen de I’ophtion. L‘homme qui a Cchange 
contre  de  la  monnaie  ses  produils ou ses  services, n’a fait,  en 
r6aIit.k , qu’une  demi-opkration.  Que  veut-il,  en  effet? II veut 
obtenir,  en Cchange de  ses  produits ou de ses  services,  d’autres 
produits ou d’autres  services propres i la  satisfaction prisente 
ou future  de  ses  besoins. Or,  la monnaie  ne  peut ipso facto 

satisfaire  aucun  besoin  materiel  ou  immatdriel, elle ne  le  peut 
qu’en s’kchangeant  contre  des  choses  qui  ont  cette  propribti. 
On ne  vend donc  que  pour  acheter.  On  n’ichange  ses  marchan- 
dises  contre de la  monnaie qu’en vue  d’kchanger,  t6t ou tard, 
dans  tel  lieu ou dam tel  autre,  sa  monnaie  contre  des  marchan- 
disea. Lorsque  cette  dventualit6 se rCalise, on fait  un  achat  et 
1’6change est  alors  complet. On n’a plus sa  marchandise,  on n’a 
plus sa  monnaie,  mais on a  la  marchandise dont on  avait besoin 
et  en  vue de laquelle  on  avait  produit la sienne. 

Quand  donc on envisage  sdparkrnent  chaque  partie  contrac- 
tante, on s’aperGoit qu’elle fait u n  Bchange incomplet, un demi- 
dchange. Le vendeur  en fait la premike  moitii,  I’acheteur  la 
seconde. La monnaie  facilite 1’6change en  permettant d’en com- 
biner  indCfiniment  les  deux  facteurs,  tandis  que le troc n’admet 
qu’une  cornbinaison  simple. En d’autres terrnes encore, la mon- 
naie permet de disjoindre la vente de la marchandise  que l’on 
produit de l’achat de la marchandise dont OR a besoin, tandis 
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que  ces  deux operatims  se  trouvent  connexes  dans le troc ou 

l'kchange simple. 
Essayons  de  formuler  d'une  mani&re  plus prCcise encore les 

avantages  rksultant  de  cette  decomposition  des Cchanges , au 
moyen de I'instrument  mooetaire. 

Soit : 
A, la  marchandise  produite en vue de l'echange. 
B, la  monnaie. 
C, D ,  E ,  F ,  G, H ,  etc., les marchandises  dont a besoin le 

ddtenteur  de A .  
Que B fasse  dCfaut, et  I'khange devient  aussildt extrCme- 

ment difficile sinon  impossible 1 opbrer. A demande C par 
exemple,  mais il se  peut  que C n'ait  pas  besoin de A ,  qu'il ait 
besoin  de D .  Si A veut se procurer C, il devra  donc  s'kchanger 
prealablement  contre D .  Mais D a son  tour  demande E et non 
pas A .  En consequence A devra demander E, et  si E n'a pas 
besoin de A, il sera  oblige  de  poursuivre ce circuit  en F, G, 
H ,  etc. Supposons  toutefois  qu'E  ait  besoin de A ,  l'dchange 
pourra  avoir lieu, i la condition  cependant  que  la  valeur  de A 
et la valeur  de E puissent  s'kquilibrer;  mais A sera obiigk 
ensuite  dkhanger E contre D ,  et D contre C, pour se procurer 
la  marchandise  dont il a  besoin.  C'est  un  circuit  qu'il est oblige 
de  faire et qui  rend  l'ichange  impraticable  souvent,  laborieux 
et coiiteur  toujours. 

Mais B intervient, B ,  c'est i dire la monnaie. A commence 
par s'bchanger eontre B, et avec B,  il peut se procurer i volonth 
C, b, E, F, G, H, car s'il echange B eontre C avec B, C peut 
se  procurer D, et  ainsi  de  suite. 

Doh il  rCsulte que : 
L'interwntbn de la mnn& 6ppargRe a m  Behorngistcs tout le 
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rnontant des frais et des di@eultt% de la d r i e  des e‘changes qu’ils 
dtmaient efeeetuer jusqu’a ce qu’ils fussent parvenus a se procu- 
rer a Paide de la rnarchandise qu’ils produisent, celle dont ils ont 
besoin. 

Ces  frais et  ces  dificultb  seraient tels dans la plupart  des cas 
qu’ils dkpasseraient  beaucoup  I’economie  resultant de la divi- 
sion du  travail,  qu’ils  opposeraient  en  consiquence  un obstacle 
insurmontable B tout progrits en  empbehant les industries  de 
se  spdcialiser. 

I1 y a toutefois, sous  ce  rapport,  une  distinction B Ctablir entre 
les Bchanges. Les Cchanges qui s’effectuent dam le mCme lieu 
et d a m  le mCme moment  demeureraient, A la rigueur, possibles 
sans I’intermediaire  de la monnaie,  tandis  que  ceux  qui s’effec- 
tuenl h distance  et i un intervalle  de  temps  considdrable  devien- 
draient  impossibles. Pour les premiers, le crCdit pourrait en 
effet  suppleer B la monnaie.  Je  suppose qu’un tailleur ail besoin 
d‘une paire  de  souliers. I1 L’achhte, mais l’equivalent  qu’il p u t  
offrir, en ]’absence de  monnaie,  ne  convenant pas au cordon- 
nier, celui-ci  lui  fait crCdit pour  le  montant  de la paire  de  sou- 
liers, sauf A demander  credit  au  tailleur  pour les habits dont il 
aura  besoin, en mesurant ces deux crCdits de telle faqon  qu’ils 
finissent par  se  balancer. Mais pour  que le crddit  supplee  ainsi 
i la monnaie, i l  faut que  les  contractants  se  conoaissent  bien, 
qu’ils aient  confiance l’un dans I’autre,  et cette condition ne 
pourra,  sauf  de Fares exceptions,  etre  remplie lorsqu’il s’agira 
d’Cchmges h distance. Les gchanges ti temps seraient plus difi- 
d e s  encore B effectuer  sans  l’intermddiaire  de la monnaie. de 
fabriqne  des  souliers,  et  je les ichange  contre  toutes les choses 
donl j’ai besoin. Mais, parmi ces choses, il en est  qui S O Q ~  des- 
tindes h ma consommation immkdiate, d’antres  qui  soot desti- 



64 COURS  D’kCOEOMlE POLITIQUE. 

nCes i ma consommation  future  ou  mkme A celle de mes 
enfants. I1 est possible que 1’Cchange direct  ou  le  troc avec ou 
sans I’auxiliaire du &dit suffise pour  me  procurer les  pre- 
mihres. Mais  il  n’en sera  pas  de  merne pour les dernibres.  Si je 
veux me  procurer, B I’aide de la vente  de  mes  souliers,  les  den- 
rCes nkcessaires pour  me  nourrir  aujourd’hui,  demain,  pendant 
une  semaine, I’Cchange direct  de rnes soldiers  contre  du  pain, 
de la viande,  etc.,  sufira  pour y pourvoir.  Mais i l  en  sera  autre- 
rnent si, en  vendant  mes  souliers,  je veux  me procurer les  ali- 
ments  qui  me  seront  nkcessaires  dans  vingt  ou  trente ans. Si je 
veux Cloigner ainsi  les  deux terrnes de la vente  et  de  I’achat,  il 
me  faudra  recourir  de  toute nCcessitC i un  intermediaire. I1 me 
t u d r a ,  h I’aide de mes  souliers,  me  procurer  un  produit  dont je  
p u k e  toujours  et  en  tous  temps  me dCfaire sans  perte  pour 
obtenir,  en  dchange,  toutes  les  choses  necessaires 5 ma consom- 
mation  future  en  quelque  lieu  que  je la fasse, c’est h dire  une 
chose qui  ait  le  caractere d’un Cquivalent universe1 et  perma- 
nent. Dira-t-on que je puis retarder I’echange de  mes  produits, 
et par  conskquent l e s  accumuler  jusqu’i  ce  que le moment de 
ma consommation  future  soit  venu? Mais, s’il s’agit de  souliers, 
puis-je  les  accumuler  indbfiniment  sans  m’exposer h des  pertes 
de  toutes  sortes? I1 faut evidemment  que  je  les &change contre 
une  marchandise  plus  propre i &tPe consem& , accumulke et 
dchangCe dam le temps. Cette nCcessit4 sera  plus  sensible  encore 
si je  produis  des  choses  qui ne soient  point  susceptibles de 
conservation  et  d’accumulation ; si je suis bodanger,  boueher 
ou bien encore  musicien, professeur, ete. 

On doit  maintenant  se  rendre  compte  suffiamment  de la 
ndcessitt? d’un instrument  intermbdiaire, d’un mdiurn circulans, 
qui, en sbparant l e s  Cchanges en deux parties,  indhpendantes 
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I’une de  l’autre,  leur  permette de  se  mulliplier B travers l’espace 
et le temps; c’est i dire un instrument  qui  remplisse  autant  que 
possible les  fonctions dun e’quivalent universel et permanent. 

Cela pose,  il s’agit de savoir que1 ensemble de  qualites  doit 
possCder un bon  intermediaire  des Cchanges. 11 doit d’abord 
rdunir,  au  moins h un  certain  degr6, I’uniformiti. et la stabilit6 . de la valeur. Si j’echange rnes produits ou mes  services contre 
un medium circulans que je me propose  d‘khanger, h son tour, 
dans l’espace et  dans  le  temps,  contre  d’autres  produits ou 
d’autres services, je serai  intiressi,  avant  tout, P ce que  cet 
instrument  demeure  intact aussi longtemps qu’il sera  entre mes 
mains, qu’il ne  subisse  aucune  diminulion  de  valeur, soit par  le 
fait  d’une  d8tbrioration  physique ou autrement. Qu’il poss6de 
m e  valeur  aussi  uniforme et aussi stable  que  possible,  que je 
puisse I’echanger  sans  perte,  dans  quelque  lieu  que j’aille  ou h 
quelque Bpoque que  je  juge h propos  de m’en dbfaire,  voiii rnon 
principal desideratum. Est-ce tout? Non! il  faudra  encore  que 
I’instrument des  echanges  soit facile 5 manier  et 5 transporter, 
au besoin  m&me 9 cacher ; qu’il se compose de parties aussi 
appropriees  que possible h la dimension  des  kchanges qu’il 
s’agit d’accomplir,  que  les  unes  soient  grandes,  les  autres 
mogennes, les autres  encore  petites; que la  valeur  de  chaque 
pii.ce soit rnesur6e sur 1’6talon et ne varie qu’avec I’Qtalon lu i -  
mtme, afin d’Cpargner aux  ichangistes la difficult6 ou I’embarras 
d’une double Bvaluation : celle de la marchaodise e t  celle de la 
monnaie; et  non  seulement i l  faudra  que  chaque  pibce  constitue 
une  valeur 6talonn6e,  mais  encore  que  cette  valeur  soit  recon- 
naissable i la p rendre  vue, qu’elle soit  en  conskquence  expri- 
mCe sur la p i k e ;  il faudra  enfin que la  valeur  de  chaque  pi&ce 
s’exprime  autant  que possible  par u n  chiffre rond formant avec 
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les  autres pikes   un rapport  rbgulier  facile 5 reconnaitre  et 2 
calculer.  Telles  seront  les  principales qualitCs que  devra  reunir 
une  bonne  monnaie. 

Ces qualit&,  toutes les monnaies  sont  loin  de  les possCder 2 
un degre  egal,  aucune mCme ne les &unit d’une manikre corn- 
plbte ; le  progres  consiste  en  approcber  le  plus  possible. 

Comme  tous  les  instrutnents,  celui-ci a commence par &tre 
grossier et imparl‘ai t ; on a  t%tonni:  longtemps  avant  de  trouver 
les  matibres  prernikres  les  plus  propres h sa confection, et, aprbs 
l e s  avoir  trouvkes, on les  a  rarement  mises en muvre d’une 
manikre  pleinement  satisfaisante. Si nous  considbrons 1’6tat 
actuel  de  l’ensemble  des  branches  de  I’industrie  humaine, nous 
trouverons que celle  qui  concerne la produclion  de  l’instrument 
des Cchanges est  l’une  des  plus  arrikrees;  ce  qui  tient  certaioe- 
ment i ce qu’elle  est demeurh jusqu’i  present  un  monopole 
gouvernemental  au  lieu  d’etre  une  industrie  libre. 

Quoi  qu’il  en soit, aprks  avoir  reconnu 5 que1 besoin  pour- 
voit le vehieule  intermediaire  des  echanges, aprbs nous Ctre 
rendu  compte  d’une  maniere  sommaire et generale  de ce qu’il 
doit i t re  et des  qualitis  essentielles qu’il doit reunir pour  rem- 
plir son oflice, analgsons-le ; examinons d’abord de  quels 
materiaux il est  compos6 et quelle faqon est  donnee h ces  mate- 
riaux. 

Dans la plupart  des pays  civilis8s,  I’ioatrument  monetaire est 
compose : 1” de  trois d t a u x ,  or, argent,  cuivre  ou  bien  encore 
bronze ou nickel ; 2” de  papier. 

Laissant  de c6tB pour  le  moment la monnaie  de papier, h 
laquelle nous consacrerons  on  chapitre h part,  nous  avons  donc 
a constater  ce  Bit  important : qu’ayant i choisir  entre  une 
multitude de substances  pour  servir  de  matikres  premieres & ]a 
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monnaie,  on  a  fini  par  adopter  generalement  trois  mdtaur , 
l’or, I’argent et le cuivre. Pourquoi?  Evidemment  parce  que 
]‘experience a dkmontre qu’ils reunissent B UJI plus  haut  degr6 
que  les autres  matiriaux  les  qualites  requises  pour la confec- 
tion de  I’instrument  rnondtaire;  parce qu’ils sont essentielle- 
rnent  propres i constituer I’etoffe de la monnaie,  comrne I’aeier 
est essentiellement  propre B constituer I’etoffe des  couteaux, 
des socs de charrue,  etc. 

Ces qualit&  qui  ont valu,  surtout B I’or et B I’argent,  la prB- 
firence  comme Btoffes mondtaires, sont la  transportabilitd, la 
durabiliti,  I’uniformitk  de  la  qualite  et la divisibilite. L‘or et 
I’argent peuvent  se  transporter B peu de frais, car  ils  renrerment 
une grande  valeur sous un petit  volume; ils se manient  avec 
IBcilitC; ils peuvent se conserver  indhfiniment ; ils  peuvent 
encore,  qualit6  essentielle  pour un equivalent , se  diviser en 
fractions tris petites  sans  rien  perdre  de  leur  valeur. 

Telles sont les qualit&  principales qui rendent l’or et I’argent 
et, h un moindredegrk,  le  cuivre,  plus  propres  qu’aucun  autre 
produit i servir d’6toffes monktaires. 

Mais ces Btoffes doivent Btre fabriqukes;  elles  doivent  reeevoir 
une  certaine  fawn  appropribe h leur destination. A M a t   d e  
]ingots, les  m6taux  mondtaires  ne  constitueraient  qu’une mon- 
naie fort imparfaite.  Supposons,  par  exemple,  que  nous soyons 
obligBs, chaque fois que  nous  faisons un  Cchaoge, de dCtacher 
un morceau d’or, d’argent  ou de  cuivre d u n  lingot,  de  le  peser, 
d’en constater  le degrC de  purete , d’en mesurer  la  valeur,  ne 
sera-t-il  pas B peu pres  aussi  difficile  d’operer  des  echanges 
au  moyen de  cetle  matiere  premicre  non faGonn6e que  de 
labourer la terre avec une  barre  d’acier ou de naviguer sur un 
tronc  d’arbre ? II faut  donc  donner  aux  mktaux  monktaires une 
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certaine faqon spdciale  pour les  rendre  propres  servir d’instru- 
rnents des  Qchanges  comme il faut donner  au  fer  une  facon 
speciale  pour le  transformer  en  un  instrument  de  labour,  au 
bois une  autre faqon sp6ciale  your en  faire un vChicule de  trans- 
port maritime. 

Quelle faqon donne-t-on  aux  malibres  yremibres  monetaires 
pour les transformer  en  monnaie? En quoi consiste, en d’autres 
termes,  le  monnayage? 

Le  monnayage  implique  deux  sortes  d’operations : celles qui 
concernent la fabrication proprernent  dite, c’est B dire le degr6 
de puretb, le poids, la  forme et la marque  des effigies des 
pikes ;  celles qui  concernent la fixation de la valeur de  ces 
rnCrnes pibces. 

Les  premieres  sont d u  domaine  de la  technologie  mondtaire, 
et nous  ne  nous y arrkterons  point.  Les  matibres  premikres 
monktaires sont d’abord affinCes,c’est it dire  amen6es i un  degre 
de  pureti  uniforme,  et l’on y .ajoute une  certaioe  proportion 
d’alliage afin d’augmenter la solidit6  du  produit ; elles sont 
ensuite coupCes ou taillCes en difldrentes  pibces,  dont chaque 
catCgorie est Bgalement d’un poids uniforme,  sauf  une  cerlaine 
tolBrance  de  fabrication; on donne i ces pikes  la forme  que 
I’expkience  a dCmontr6e &re la plus resistante et la plus 
commode ; on les  frappe B I’effigie de  l’entrepreneur  du 
rnonnayage  (savoir  du  souverain  investi du monopole de  cette 
fabrication), avec I’indication de I’annQ de la fabrication, et, 
ordinairement  aussi,  de la valeur de la pi&, mesurCe sur 
I’Ctalon en usage. 
Les operations  qui concernent la fixation de la valeuur des 

pikces ou I’Ctalonnage ont, au contraire,  un  caract&e porement 
ikonomique. 



LA MONNAIE. 69 

Si.I’on  veut s’en rendre  exactement  compte, il faut d’abord 
savoir  quelles  lois  gouvernent la valeur  de  la  monnaie. 

Ces lois sont les rndmes que  celles  qui  gouvernent la valeur 
de  tous les autres  produits ou services. Ce sont : la loi de l’offre 
et  de la demande  et  celle  des  frais  de  production. 

La valeur de la  monnaie,  comme  celle  de  toute  autre  mar- 
chandise,  est  d6terminCe  immediatement  par la loi de I’offre et 
de la demande. 

Comme  celle de toute  autre  marchandise  encore, la valeur 
de la monnaie  tend  incessamment A s’etablir au  niveau de ses 
frais de  production. 

De  quoi se composent  les  frais  de  production d’une monnaie? 
D’abord, et pour  la  plus  forte  part,  de  la  somme  nkcessaire  pour 
se  procurer  la  maticre  premiere  dont  elle se compose,  autre- 
ment  dit  de  la  valeur  de  la  mati&e  premiere;  ensuite,  des  frais 
de  fabrication,  en y comprenant  le benkfice nkessaire  pour 
r emudre r  I’entreprise du monnayage. 

De  cette  double loi i l  rCsulte  que la valeur  de la rnonnaie est 
d&ermin&  immbdiatement, d’un c8t6,  par  son e’mission, c’est 
it dire  par la quanti18  qui en est offerte  ou  mise  au  march6;  d’un 
autre cdtC, par la  quantitC  qui  en  est  demandke. 

Lorsqu’une  monnaie est Cmise en  quantite  croissante,  la va- 
leur  de  cette  monnaie  doit  baisser,  et  de  plus,  cette  baisse  doit 
s’opdrer en progression  geomktrique, - h moins,  tautefois,  que 
la demande ne croisse  dans la m6me  proportion. 

Larsqu’une  monnaie, au  contraire,  est Bmise en quantit6 dB- 
croissante,  elle  doit  hausser, - et  la  hausse  doit  s’opkrer de 
mdme en  progression  gdomktrique, - i moins  que  la  quanti16 
demandde ne ddcroisse dam la mCme proportion. 

Tels sont les effets imdddiats de la loi de  I’offre et de la 
corn  o ’ i coaor~~  wLmam, T. 11. 5 
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demande sur la  monnaie  eomme  sur  toute  autre  marchan- 
dise. 

Voyons maintenant  comment  agit la loi des  frais  de  produc- 
tion sur  cette  espkce par t icul ih   de rnarchandise. 

Lorsqu’une  monnaie  est  emise  en  quantitC  croissante, l e  
moment  arrive  prornptement oh sa valeur  ne  couvre plus les 
fkais de sa fabrication qui sont peu considirables; et ou e lk  
tend B descendre  au  dessous mbme de la valeur de la matikre 
premibre. A ce moment, on trouve  avantage  soit h la fondre, 
soit i la  retirer de la circulation, B mesure qu’elle est  produite, 
l’of‘e diminue et la  baisse s’arrkte. 

La valeur  de l’etoffe metallique  dont elle  est  faite apparait 
ainsi  eomme le point au dessous  duquel la valeur  de la mon- 
naie  ne  peut  descendre, au moins d’une maniere  riguliitre  et 
permanente. 

Lorsque la monnaie  est Bmise en  quantiti  dkcroissante, la 
demande  demeurant la m&me, sa valeur  hausse  de  manikre B 
dCpasser bientot  le  rnontant  de ses frais  de  production. Alors, 
en supposant  qdaucun  obstacle,  aucune  prohibilion,  par 
exemple, ne s’y oppose,  on  trouve  avantage B en  faire  frapper 
un  supplement, dont la mise au  march6  arrbte la hausse,  en 
ramenant  toujours,  cornme a un niveau  superieur, la  vaieur de 
la monnaie a la limite  de  ses  frais de production. 

Telles sont les lois qui gouvernent la valeur de la monnaie, 
en admettant qu’elle soit soumise a un regime  de  pleine  concur- 
rence. Mais  elle n’est point  soumise 1 ce rCgime et  ne  parait 
l’avoir 6te en  aucun  temps.  Tandis  que la production  et  la  vente 
des objets en or, en argent on en cuivre  sont libres, la fabrica- 
tion et l’hission de l’outil monetaire font l’objet d’un mono- 
pole gouvernernental. Le gouvernement  fabrique ou fait  fabri- 
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quer  seul  la  monnaie,  et i l  peut  emp6cher  toute  autre  monnaie 
que la sienne de  circuler  dans les pays soumis B sa  domination. 
Qu’en rhulte-t-il? C‘est que It! gouvernement  investi  de  ce mo- 
nopole  devient  le  maitre de  I’un des  deux  61Qments  constitutifs 
de  la  valenr de la monnaie,  savoir  de I’otfre, et que I’influence 
rkgulatrice  de la loi  des  frais  de  production  se  trouve  par 1A 
m&me  paralysde. 

Ce a’est pas h dire,  toutefois,  que  le  monopole  ait  le  pouvoir 
de  modifier  ou  d’altkrer,  d’une  faqon  quelconque,  les lois qui 
regissent la  valeur  des  choses. Non! Sous un  rkgime de mono- 
pole  comme sous un regime  de  concurrence, la valeur  des 
ehoses ne cesse  point d’Gtre determinke  immddiatement  par  les 
quantitis  offertes,  d’une  part,  demanddes,  d’une  autre. Mais 
quand  on  est le maitre  de I’un de  ces  deux 6 l h e n t s   d e  la va- 
leur,  quand  on  peut  augmenter a sa  guise la quantite  offerle, i l  
est Cvident que  le prix de la chose  monopolis6e n’a plus d’autre 
regulateur que la volout6 arbitraire  du  monopoleur, ou, ce qui 
revient au meme, son i n t i k t  bien ou mal entendu.  Tandis  que 
sous  un rPlgime de  libre  concurrence,  ce  rigulateur  se  trouve 
dans la somme  des  frais  de  production  ou  dans le prix nature1 
autour  duquel  gravite  le prig courant, sous un rkgirne de mo- 
nopole  ce rigulateur  disparait.  Le  prir  peut  s’ilever  comme  il 
peut descendre  d’une  mani6re  indkfinie. 11 peut  descendre jus- 
qu’a la  gratuite  compkte,  au  moins  en  apparence, si le  mono- 
poleur est un gouvernement  et s’il h i  plait de  faire supporter 
par les contribuables,  les frais de production d’un article  dont 
il monopolise  la  fabrication  et  le  debit.  Le  prix  peut s’elever de 
mCme d’une  manikre  indkfinie  jusqu’a  ce  qu’il  ait  atteint un 
niveau tel, qu’aucun  consommateur n’y puisse  plusarriver. Qu’un 
gouvernement  rnonopolise la production  et la vente  des  subsis- 
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tames,  par exemple,  il  pourra Bvidemment fixer B 1,000 francs 
ou 10,OOO francs  le  prix d’un pain; mais  les  monopoleurs usent 
rarement  de  tout  leur pouvoir B cet  Qgard. GuidCs par  leur 
interet, ils s’attachent i fixer le  prix  de  la  chose  monopolis& 
au  taux  qui  leur  procure la plus  grande  somme possible de bB- 
nkfices. Ce laux n’est  pas le m6me  pour  toutes  les  marchandises. 
II peut  &tre,  proportion  gardie,  plus ClevC pour  les articles de 
premiere nCcessitC, tels  que  les  grains,  le sel, la sCcuritC, etc., 
que pour  ceux dont on peut  se  passer i la  rigueur.  Supposoos, 
en effet, que  le  prix  de  ces  derniers fiit snrQlevQ d’une manihre 
excessive,  cornme fa chose  arriva  pour fes Cpices h I’Cpoque oh 
les Hollandais  en  avaient  monopolise  la  vente,  la  demande dimi- 
nuerait  dans  une  proportion  telle,  que l’exhaussement artificiel du 
prix  rkduirait  les bknkfices du  monopole  au  lieu de  les accroitre. 

La  production  de  la  monnaie a donc BtB de  tous  temps un 
monopole, mais ce  monopole a subi, surtout  depuis un sihle,  
de profondes  modifications. Tandis qu’il Qtait jadie  organis6 de 
manikre h former  une  branche  importante  du revenu des sou- 
verains,  il a  perdu  aujourd‘hui  presque toute  importance au 
point  de vue fiscal. Pour le  dire  en  passant, on peut  trouver 
dans  ce  changement l’explication de la  divergence  d’opinions 
qui  existe  entre  les  anciens Ccrivains qui  se sont occupQs de la 
monnaie et les nouveaux. Les  uns affirment que le souverain 
est le maitre  de fixer 5 sa  guise  la  valeur de  la  monnaie,  et  leur 
aflirmation s’accorde assez bien  avec  les faits dont ils Ctaient 
Gmoins. Les autres,  au  contraire,  prhtendent  que la valeur de 
la monnaie est rBglCe par celle de la matihe  dont les es-s 
sont fabriquks, et leur affirmation est de  meme assez conforme, 
- quoiqu’elle ne le soit  point  entihrement, - anx faits qu’ils 
ont sous les yeux. 
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Ces observations  prkliminaires  faites, voyons de quelle  facon 
s’opkre aujourd’hui  l’etalonnage de  la  monnaie. 

Le probIbme a rksoudre  consiste 5 fixer aussi  compl6ternent 
que  possible  la  valeur  de la monnaie  sur  celle  de I’etalon.  De 
telle  sorte  que  les  pihces  de  monnaie  6talonnCes  posskdent  tou- 
jours  exaclernent la mCme valeur  que I’etalon , ou,  si 1’6talon 
est trop fort ou  trop  faible  pour  servir  de  rnonnaie, la mime 
valeur  qu’une de  ses  fractions  ou I’un de  ses  multiples. En sup- 
posant  que 1’6talon soit invariable,  une  monnaie  bien  Ctalonnee 
aura donc une  valeur  iuvariable; en supposant,  au  contraire. 
que I’etalon soit  variable, la monnaie  subira  eractement  les 
mkmes  variations  que I’dtaIon sur IequeI  elIe se trouve GxCe. 

La nCcessite de fixer la  monnaie sur ‘I’btalon est  facile h 
comprendre.  Qu’est-ce  que I’etalon? C‘est la  chose la plus  propre 
A servir  de  mesure, c’est B dire  la  chose  dont  la  valeur  est  re- 
connue la plus  stable. Supposons que  la  monnaie  ne fiit pas 
dans  toutes ses parties la reproduction  exacte  de  l’ehlon, qu’ar- 
riverait-il?  C’est qu’h chaque  echange, il faudrait  se  livrer a 
m e  double  evaluation : il faudrait  d’abord  dvaluer la monnaie, 
en  rapportant la valeur de  chaque  pike B celle  de 1’Ctalon; il 
faudrait  ensuite  evaluer la marchandise.  Lorsque la monnaie 
est  etalonnde, c’est h dire  exactement fixee dans  toutes  ses  par- 
ties,  pieces d’or, d’argent , de  cuivre  ou  morceaux  de  papier, 
sur I’etalon que1 qu’il soit, betail,  grain,  metal  precieur , on 
Cconomise  la premiBe  de ces deux  operations,  souvent la plus 
difficile, et I’on simplifie  ainsi  considhablement 1’6change. 

Supposons  que I’etalon de la valeur  consiste  dans  une lete 
de betail  ou  dans  uue  mesure  de blC, e t  tel etait le cas  dans  les 
temps  prirnitifs,  comment  pourra  s’opirer  I’etalonnage de la 
monnaie?  Et d’abord que sera la monnaie lorsque le b6tail ou le 
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blC, c’est B dire un  produit irnpropre B servir  de  monnaie,  sera 
1’6talon de la valeur? La monnaie  devra se  composer de parties 
ayant  chacune  une  valeur  exactement dgale une t&te  de  betail 
ou 2 une  mesure  de bl6, a ses  fractions  ou i ses  multiples. 
Comment  cette  equivalence  pourra-belle  &re  obtenue?  Rappe- 
lons-nous  qo’il  n’euiste pas au  monde  une  seule  chose  ayant 
une  valeur  absolument  stable;  rappelons-nous aussi que la 
valeur  de  chaque  chose a ses  variations  propres. Cela &ant, on 
ne pourra ktablir une  monnaie qui soit toujours Bquivalente i 
I’Ctalon, i ses fractions ou B ses multiples, que  moyennant rune 
de ces  deux  conditions : 1” que la monnaie  soit  composee  de la 
mCme substance que l’dlalon ; qu’elle soit l’etalon m&me faqonn6 
en  monnaie; 2” si, par sa nature, l’etalon est  impropre i servir 
de monnaie, qu’elle soit composee de choses toujours Cehan- 
geables  contre h i .  Ainsi,  une  t6te  de bCtail sert d’dtalon de la 
valeur. En  quoi  peut  consister la monnaie? En tCtes de E ta i l  
semblables 5 celle-li, ou en  choses qui s’khangent  toujours 
contre  une 16te de bCtail, ni  plus ni moins. Mais peut-on trou- 
ver de  ces choses? Existe-t-il  des  choses  qui  soient  toujours 
esactement de la m h e  valeur  qu’une t&te  de bktail? Non, il 
n’en existe  point.  Prenons  pour  exemple  une  certaine  quantitk 
d’or ou d’argent.  Aujourd‘hui, la valeur de  celte  quantid  repond 
exactement B celle  d’une lCte de  bdtail;  demain, elle sera plus 
grande ou plus  petite : la valeur du bdtail ou celle de l’or ou de 
I’argent, toutes  deux  peut4tre,  auront  chang6. 

Cependant, s’il n’existe point d’iquivalents uaturels  de 1’6ta- 
Ion, on peut  en crew d’artificiels. On  peut faire en sorce  qu’une 
p i k e  &or ou d’argeot  ou mCme un  simple  morceau de papier 
ait toujours la mdme valeur qu‘une tdte  de  betail ou une mesure 
de blC. I1 suffit pour eela de se souvenir  que la valeur des 
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choses est dCtermin6e  par la loi de I’ofTre et  de la demande, et 
de regler I’offre de  ces  pikces d’or  ou  d’argen t ou de  ces  morceaur 
de  papier,  de  telle  sorte qu’ils  s’kchangent  toujours  contre une 
tete de bCtail, ni  plus  ni  moins.  Le  moyen  le plus  ass& d’ob- 
tenir  cette  kquivalence, c’est d’kchanger  toujours  soi-  m&rne, 
sur  demande.  chaque p i k e  d’or, d’argent ou de  papier  contre 
une tC4e de  hktail. L’expCrience dkmontre  toutefois que cela 
n’est point  indispensable. I1 sufit, d6s que la monnaie d’or, 
d’argellt ou de  papier  6mise  pour la valeur  d’une  t&te  de  b6tail 
commence a d6passer  cette  valeur, d’en h e t t r e ,  autrement 
dit, d’eu offrir un s u p p l h e n t  jusqu’h  ce  que 1‘Cquivalence soit 
rCtablie; et,  dans le cas  contraire, d’en retirer  de la circulation 
ou d’en diminuer I’ofv-e jusqu’i  ce  que ]’equivalence  soit de 
nouveau  obtenue. 

Telles  sont  les  conditions  auxquelles 1’Cqnivalence peut s’eta- 
blir et  se  maintenir  entre la monoaje et l’ktalon, lorsque celle-18 
est  autre  que celui-ci. Ajoutons  que  ces  conditions,  tir6es  des 
lois conslitutives  de 1:) valeur,  sont toujours rigoureuses,  abso- 
lues comme  ces Iois memes.  Supposons,  par  exemple,  yu’aprbs 
avoir kmis le nombre  de  pieces d’or, d’argent ou de  papier 
nkessaire  pour  que  ces pikces  soient 1’6quivalent d’une  tbte 
de bClail, vous  en  Cmettiez  davantage,  leur  valeur  tombera  au 
dessous de  celle  de la t&te  de bCtail, et  celte  chute  de valeur 
OU cette  ddprkciation  sera  d’autant plus forte que la  suremis- 
sion aura Cte plus  considerable. Si  vous  persistez  ndanmoins 
h aftirmer que  votre  monnaie  continue B valoir une Lete de 
betail, ni plus ni moins,  et si vous  possedez le pouvoir nkces- 
saire  pour  autoriser les debiteurs h acquitter  sur ce pied les 
dettes  qu’ils ont contracGes  en t2tes de  bitail, qu’en rbsultera- 
t-it? C’est que l’dtalon de la valeur  sera  ehang6; e’est  qu’il ne 
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consistera  plus  en  t6tes de bCtail re‘elles, mais en pibces de 
monnaie  qui  ne  posdderont plus qu’une partie  de  la  valeur  de 
la tete de  betail; c’est que l’etalon ne  sera  plus qu’une valeur 
arbitraire,  sans  base fixe, dQpendant  de la quantit6  des 6mis- 
sions  monCtaires qu’il vous couviendra  de  faire, si vous pouvez 
rCgler i votre  guise I’offre de la monnaie. 

II y a apparence  que  les  choses se sont pass6es ainsi h l’ori- 
gine.  Les  peuples pasteurs  avaienl  pour  elalon  de la valeur le 
bCtai1. Mais le betail ne  possedait  qu’imparfaitement  les  qua- 
lites requises pour servir de  moonaie (1). Lorsque  les  mktaux 
qui  possedaientcesqualites vinrent h &re dkcouverts,  que fit-on? 
On  fabriqua  des p ikes  ayant la valeur  d’une t&te de  b6tail  et 
portant meme  cette effigie, d’oh le nom  de pecunia donne i la 

(I) I1 parait  neanmoins que le  betail a rempli  quelquefois l’office de 
monnaie . 

I Les  historiens  de 1’Bpoque saxonne  en  Angleterre, dit M. Elanqui,  par- 
lent souvent  d‘une  monnaie  vivante (Zivizg money) qui Btait autorishe par la 
loi et  qui consistait a payer en esclaves et en 6e’laid (Catle) toute  espke  de 
marchandises, mises en circulation. Plus tad, ii mesure  que la monnaie  repa- 
rut on n’admit  plus la monnaie  vivante  que pour solder  les  appoints ; e t  dsns 
ce cas les  chevaux,  les bmufs, les vaches, les  moutons et les esclaves ne pou- 
vaient Btre donnks  en  paiement  que d’aprhs m e  estimation  convenue. Les 
amendes  imposees par ~ ’E ta t  ou par l‘EgKse furent seules  exceptees et 
payables Ir volont6, soit  en 6cus soit en &res vivants. I1 faut  rendre  nkan- 
mobs cettejustice B PflgLse, que pour decourager le commerce  des esclaves, 
elle finit  par  refuser d‘en accepter  aucun en paiement. Le  docteur  Henry 
nom a laiss6 m e  histoire d’hgleterre  dam laquelle se trouvent  plusieurs 
&valuations  curieuses  du  prix  correspondant  de la monnaie  vivante ii la 
monnaie de nos jours. D’aprBs ses calculs, le prix du tarif pour  un  esclave 
Btait, en 997, d‘environ 70 fr. ; d’un cheval 45 fr. ; d’une  vache 8 fr. ; d’un 
mouton 1 fr 50. (BLANQUI, Eistooire de l’$mszontiepolilip.w. T. I.r, p. 400.) 
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monnaie.  Comme  il n’Ctait pas  nkcessaire  que  ces  pibces  con- 
tinssent en mCtal une valeur &ale i celle  du bCtail, tant  que 
leur Cmission derneurait  limitde, la fabrication  de la  monnaie 
dut  rapporter de gros bbnefices. Mais les Crnissions  venanb h 
s’accroitre en raison m&rne des bCn6fices qu’elles procuraient, 
la valeur de la monnaie  ne pouvait manquer  de  tomber  au des- 
sous de celle de l’etalon. Autrement  dit,  les  tdtes  de betail 
monnaydes devinrent  plus  petites  que  les  tktes  de betail  reelles, 
et cornme on s’elait accoutume i 6valuer  toutes  choses en t6tes 
de betail monnaydes, l’dtalon primitif se trouva  perdu,  et  la 
mesure de la  valeur  devint  purement  arbitraire. 

Mais l’incertitude de l’etalon de  la  valeur  engendre,  comme 
nous l’avons vu, des  perturbations  telles,  yu’aucune  societe  ne 
pourrait  les  supporter  longtemps.  On  dut donc chercher  un 
rernkde au mal dont on souflrait,  soit en rdtablissant I’ancien 
Ctalon, soit  en  en  adoptant  un  nouveau. Or, dans l’intervalle, 
le monde avait  marche,  le  travail s’Ctait divis6, les  industries 
s’dtaient multipliees  et  perfectionnees : dans ce nouvel &at  de 
la sociCtC, la t&e de betail  avait cess6 d’ktre B la fois la valeur 
la plus ginkralement  connue et la plus stable.  Les rnCtaux  prd- 
cieux qui, h l’origine, ne  posddaient ni l’une ni l’autre de ces 
qualit&, Ies  avaient peu B peu  acquises. A mesure, par exernple, 
que  le stock provenant de la production  des annCes antdrieures 
s’accumula et se grossit,  les  fluctuations  resultant  de la 
dCcouverte des nouvelles mines, etc., devinrent moins sen- 
sibles. On fut amenC, en consequence, & choisir pour italon Ia 
valeur d‘un certain  poids d’or, d’argent ou de cuivre,  soit la 
valeur d‘un talent, d’un sicle  ou d’une livre‘pesant  de l’un ou 
de l’autre de  ces metaux.  L’adoption de  ce nouvel dtalon n’em- 
p k h a  point toutefois le retour  des  perturbations  occasionntks 
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par  les  surCmissions, et la livre  monktaire  comme la t6te de 
bitail monnayCe devint  de  plus en plus  petite,  au  point de ne 
plus  Cquivaloir i la longue qu’h une  fraction tr&s faible de la 
livre  mdtal. 

Nous  examinerons  dans  les  leqons  suivantes  comment  ces 
perturbations  et  celte  dCgradation  de 1’6talon se  sont  accom- 
plies. Nous devons nous borner  pour le moment B rechercher 
quels procCdCs on a  employ& your en emphccber le  retour. 
D’une part,  on  en  est  revenu  partout  aux 6talons mltalliques, 
soit que l’on ait  adopt6  pour  etalon  un  certain  poids d’or ou 
un  certaiu  poids  d’argent fin. Dun  autre  part, on s’est appliqui 
h faire  de la rnonnaie,  dans  toutes ses parties, or, argent, 
cuivre  ou  papier, u un dtalon  circulant, D en ajnstant  exacte- 
rnent sa valeur sur celle du mCtal choisi pour  6talon. C’est en 
Angleterre  que  ce rksultat a e t e  atteint  de la  manitire  la  plus 
compl6te. Voyons donc  comment on s’y est pris pour  I’atteindre; 
comment s’opbre actuellement  en  Angleterre  l’etalonnage de  la 
monnaie. 

C’est I’or qui  sert  aujourd’hui  en  Angleterre  d’italon ou de 
mesure  commune des valeurs.  Toutes  choses, y compris la 
monnaie elle-m&me, ont pour  mesure  commune  la  valeur 
d’une  certaine  quantitC d’or esprimie  par  la  livre  sterling.  Celte 
quantitk qui 6tait  autrefois  une  livre pesant d’argent, n’est 
aujourd’hui  qu’un  peu plus du quart d’une once d’or. Car  avec 
une  once d’or on  fabrique 3 liv. 17 shill. 10 1/2 d., ce qui 
donne pour  la  valeur de la  livre  sterling : 31,v.  sh, tol id  ou 
les 3894” d‘une  once d’or. Comment la livre  sterling est des- 
cendue  de  la valeur  d’une  livre  pesant  d’argent h celle d’un peu 
plus d’un  quart d’once dor,  c’est ce que I’exemple a n a b g e   d e  
la ddprCciation de la livre franqaise nous servira A expliquer 

une once d’or 

io00 
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plus loin ( I ) .  Contentons-nous de constater, en attendant, de 
quelle  manibre on la maintient hce dernier  niveau depuis qu'elle 
g est descendue, comment on empkche  qu'elle ne descende plus 
bas ou qu'elle ne remonte plus haut. Le gouvernement est tenu 
de fournir toujours, sur demande, i qui lui apporte de l'or en 
lingot, poitls pour poids d'or monnayd, sans rien garder pour 
ses frais de monnagage. Doh il rdsulte qu'il ne  peut exister 
aucune  diffdrence sensible  entre la  valeur de l'or en lingot et 

(1) La livre sterling  est cependant  de tous les Btalons monhtaires  celui qui 
s'est le mobs d6prGci6. 

Les monnaies  anglaises, dit M. -Niche1 Chevalier, n'ont BprouvE: d'altb- 
ration forte  que  pendant un espace de  trois sibcles, surtout dans l'intervalle 
occup6 par le rhgne de  Henri VIII, prince  dissipateur et sans frein, e t  la pre- 
mibre partie  de celui  de son fils Edouard IV. 

u La monnaie  anglaise resta pendant  prbs  de  deux sibcles et demi, telle 
que l'avait  instituhe  Guillaume le Conquerant : la  livre  pesant d'argent 2 uu 
titre assez Bled h i t  l'unitb rnodtaire. L'an 1300, le roi  kdouard I e r  l'afbi- 

blit lkgbrement. kdouard 111, de 1344 B 1363, lui fit subir trois dinhutions 
successives qui cependant lui  laissirent encore  plus  des qnatre cinquikmes de 

sa teneur premiere. Henri I V ,  en 1412, et Edouard IT, en 1464, lui 
porthrent  de  nouvelles atteintes, et ?I l'avknement d'Henri VIE, qui eut lieu 
au commencement du seizibme sikcle,  elle  avait  perdu pres de la moiti6  de son 
poids de fin. Ce prince,  qui &i t  violent et sans scrupules,  faussa quatre fois 
la  monnaie dans un intervalle  de  dix-neuf  ans, de 1527 2 154G. La lime 

sterling, telle qdi l  J'avait trouvbe  ferait  une  livre et onze  shellings  en  mon- 
naie  actuelle  on plutbt  en monnaie  de 1816. En  1546, elle se  trouva  dduite 
par ce prince i 9 shell.  environ. 60n fils Edouard V I  l'abaissa encore de moits, 

troisibme annee de son rhgne. Mais  deux  ans aprks il la releva; sa a m r  

Marie, qui hi s~oc~da, perskv6ra dam les memes erremenb,  et h a b e t h ,  
par me proclamation  solennelle, qui date  de Is deuxikme  annee de son r k n e  
(1560), qu&fia l'habitude d0 la fausse  monnaie mmme un mnslre &vonzd 
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celle de I'or monnay6.  Supposons,  en  effet,  qu'une  telle  dif- 
ference  vint h se  produire, qu'une  once  d'or  monnayb  vint i 
valoir plus d'une  once dor  en lingot, on s'empresserait d'ap- 
porter un supplkment  de lingots i la  monnaie;  supposons 
qu'elle  valut  moins, on s'empresserait ou de  fondre  une  partie 
de  la  monnaie ou de  la  r6server pour I'usage auquel sont 
affectb  les  lingots  jusqu'i ce que  I'kquivalence fat r&a- 
blie (1). 

qu'elle mettait son honneur a vaincre,  ce qui ne l'emphcha pas  cependant, 
quarante et  un ans plus  tard,  de  diminuer la livre  quelque peu, d'un trente 
e t  uni8me. A partir de ce  moment, la monnaie  anglaise n'a plus  subi  d'alt6- 
ration. Elle a 6tB ainsi  diminuhe  de pres des deux tiers.  Quelque  grand  que 
soit l'abaissement en termes absolus, il est trss faible  en  comparaison de  tout 
ce qui a 6th fait ailleurs.  A  cot6  de  l'bngleterre,  l'lhosse, de 1296 i 1601, 
a rCduit la  livre d'argent  au trente sisi8me de son poids. 

C'est pour cette  cause  que  la  livre anglaise, primitivement h e e  par 
Guillaume le Conquerant a une livre pesant d'argent, de mBme que Charle- 
magne  l'avait fait  en Prance, a conserve une valeur bien supkrieure B la livre , 

des autres contrkes. 
... C'est en  1816  que se fit  la  substitution de I'or a l'rugent  comme  6talon 

reconnu par  la loi. (MICHEL CHEVALIER. De k baisseprodable de For, p. 136.) 
(1) Nous citerons comme thoignage a I'appui,  non  seulement de  cette 

vkrit6 par t id ie re  mais de la thkorie  g6n6rale que nous exposons, l'autoritk 
de Ricardo. 

a T a t  que le gouvernement fait  frapper des monnaies sans retenir la &ais 
de monnapge, les pikces de monnaie ont nne valeur egale i celle de tout 
autre morceau du mbme metal d'un poids et  d'uue h e s s e  pareils. Mais si 
le gouvernement  retient un droit  de  monnayage ou de seigneuriage, la pi& 
de m6tal frappk excbdera en  general  la  valeur de la pi& non frapp6e de tout 
le montant de ce droit. 

rn Quand  l'fitat seul bat  monnaie, il ne peut pas y avoir de limites-P ce 
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Ponr  rendre  cette  hquivalence  plus  sensible  encore,  on  a 
monnayd, dans son tout  comme  dans  ses divisions et  ses  subdi- 
visions, la valeur  servant d’ktalon. Cette  valeur qui est celle 
d’un poids d’or de % d’once est divisCe en 18 shellings  et 
chaque shelling  en 12 deniers. On a  done  fabriquk  des  souve- 
rains d’or, ayant  exactement le  poids  de la  livre sterling,  des 
shellings  d’argent et des  pence de cuivre, CtalonnCs sur  les divi- 
sions de  la  livre sterling. 

droit  de  monnayage ; car, en restreignant  la quantitB du numhraire, on peut 
en 6lever la valeur  indefiniment. 

C’est en vertu de ce priucipe  que circule le papier-monnaie. Tonte sa 
valeur peut dtre regardke comme reprbsentmt un seigneuriage.  Quoique ce 

papier  n’ait point de valeur intriuseque,  cependant si Yon en borne la quan- 
tit6, sa valeur  Bchangeable peut Bgaler la valeur d’une monnaie  metallique de 
la mtme dhomination ou de lingots estimks en esp‘eces. Vest encore par le 
meme principe, c’est B dire en bornant la quantitk de la monnaie que des 
pihcas d’un baa titre peuvent  circuler pour la valeur qu’elles auraient  eue  si 

poi& et  leur  titre ktaient ceux 6x6s par la loi et non  pour la vdeur 
intrinskque du mktal  pur qu’elles contiennent. Voih pourguoi,  dans 
Phishire  des monnaies anglaises,  nous  trourons  que  notre numkraire n’a 
jamais 6th dhprBci6 a m i  fortement qdil a i t6  alt6rb. La raison en est 
qu’il n’a jamais 6th multiplik  en  proportion de sa dkprbciation. (Rrcaaoo. 
Primips de e&conoaie politipe, chap. XXVII. De la monnek et d e s  

6anques.) 

11 existe  toutefois  en  Angleterre une ldgkre diffkrence entre  la  vdeur 
du metal monnaye e t   o d e  du mBtal en lingots.  Storch, l’un des  dcrivains qui 
Ont le mieux entandu les questions  monbtaires,  explique fort bien la cause de 

Qwnd, dit-il, le gouvernement se charge  des frais de fabrication de la 
monnaie, il est ckir qu’il. empdche  que la valeur dn m6tal-monnaie ne 
a’-= de la vdenr de sa %on ... W, dans lea pays oh tout le m o n d ~  

’ wtte di.i€hence. 
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Le systkme monktaire de  1’Angleterre se prksente ainsi de la 
manikre suivante : 

 TALON. La livre sterl. diviske  en 20 shelling9  et 240 deniers, ayant 
une once d‘or loo0 

une  valeur  de : 311v.1,-sh. 1o iE ou -- d‘une  once d’or. 3696” 

MONNAIE. BH. DEN. 

Souverain  pesant -sssskz d’once e t   va l an t l  l iv.  ou . 20 

Demi-sourerain. . . . . . . . . . . 10 

io00 

peut Bchanger de l’or ou de l’argent,  poids poor poids, contre  de la monnaie, 
a fagon de la  monnaie n’a point de valeur, et   le metal monnayb ne vaut  pas 
plus  que le m6tal  en  lingots. 

u Si  quelquefois le contraire  parait  arriver, c’est toujours I’effet d’une 
&constance  accessoire. En Angleterre, par exemple, l’or momaye se paie 
environ 2/5 p. c. plus  cher  que I’or en  lingot ; mais pour  changer  son l i n p t  
en guides  a l’h6tel  des  Monnaies  de Londres,  le sed qu’il y ait  en Angle- 
terre, il faut  attendre son tour : ainsi c’est une  pede  de  temps  qua vous Bvite 
oelui qui vous paie  cornpiant, et cette 16gBre prime de 2/5 p.  c. eat m e  sorte 
d’escompte  qu’il retient  pour l’avance  qu’il a  faite ... Les  frais  de  fabrication 
de la monnaie d‘or reviennent B 7/10 p. c.. Ainsi cetbe prime  de 2/5 fait un 
pen plus de la moitik  des  frais. Si l’on pouvait  se  procurer  plus  facilement  cette 
monnaie,  la  prime  ne  serait  plus qne d‘un tiera  ou  d’un quart des h i s  de 
fabrication. 

La loi  qui rendit la fabrication des monnaies gratui te fut d’abord portde 
aous le rkgne  de  Charles 11, pour un temps  limit6 ; ensuite, par dX6rentes 
prorogations, elIe fut continuke jusqn’en 1769, Gpoque n laquelle  elle  fut  ren- 
due perpetuelle. (EL STORCH. C o w s  d’dwnorniepolitiqw, t. VI, liv.V, ch.IX.) 

Cette m6thode (la gratuit6 du monnayage) a encore 6M adopt& deux fois 
en France mais S ~ S  s’p maintenir  longtemps. La fabrication dea monnaies p 
a 6th gatuite, d’abord SOUS le minist&re de Colbert,  pendant &x am (de 
1679 B 1689), et  ensuite pendant la BBvolution depuis le 9 frimaire juqm’au 
a6 germinal m IT. (J.-3. SAY. 2‘~tzile’ Z2wnomic pM+, t. P ,  p. 442.) 



SH. DEN. 

I Couronne . . . . . . . . . . . .  5 

. . . . . . . . . .  
Argent. 

Demi-couronne. 2 6 
Shelling. . . . . . . . . . . . .  12 

[ Demi-shelling . . . . . . . . . . . .  6 

. . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . .  
Penny u 1 

Cuivre.  Demi-penny. ‘IS 
. Farthing. . . . . . . . . . . . .  y ‘16 

Dans ce  systeme, il y a,  comme on voit,  et i l  ne  peut J avoir 
aucune  difference  entre la valeur du mdtal  servant  d’etalon  et 
celle de ce  m6me  metal  faconnk  en  monnaie,  puisque  tout  le 
monde  peut  porter  des  lingots A l’hblel des  monnaies  et obte- 
nir,  en  dchange de chaque  once, 3 souverains 17 shellings  et 
10 412 pence  monnagds  qui  pbseraient  prkcieiment  une  once 
en admettant  que  les  shellings  et  les  pence  fussent  en or. La 
monnaie britanniqne  se  trouve  ainsi fix& aussi  exactement  que 
possible sur l’dtalon d’or, et elle ne peut  subir  d’autres  fluctua- 
tions de valeur  que  celles que subit l’or h i - m h e .  Si I’or ayait 
une valeur  invariable, ce systkme  serait  parfait.  Malheureuse- 
ment  il n’en est  pas  ainsi.  La  valeur  de l’or est  sujette B varier, 
et, par  suite  de  la  gratuite  du  rnonnayage,  toutes les variations 
de la valeur du metal  doivent  se  repercuter  immediatement 
dans la monnaie. Si1 y avait,  au  contraire,  des  frais  de m o w  
nayage a payer, l e s  variations  partielles  de la valeur du metal 
se  feraient moins sentir  dans Yinstrument  monktaire. Ces  frais 
formeraient  comme  une  esphe  de bourrdet qui  amortirait les 
variations  soit en hausse,  soit  en baisse. Quand le rnCtal 
busserait,  il faudrait que la  hausse erccCdit 1 s  frais dn 
moasayage pour qu’on prit le parti de raduire la moonaie 
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l'Ctat de lingot;  quand  le rnCtal baisserait, il faudrait de 
mCme que la baisse  atteignit  une  partie-  des  frais de mon- 
nayage  pour  que Yon trouvit bdndtice 3 faire  frapper un sup- 
pldment de monnaie. 

Quoi  qu'ii  en  soit,  dans ce systGme,  la valeur de la  mon- 
naie  est  entibement goupernhe par- cetle du metal : la mon- 
naie  est  comme si elle  se  trouvait  encore  sous  forme  de 
lingots. 

La  valeur de l'or monnay6  Bunt ajustCe, par  ce procddd, sur 
celle  du mital  non monnagC qui  sert  d'italon, il s'agit &&a- 
blir un rapport fixe et  permanent  entre la monnaie d'or et les 
coupures  infirieures  de  l'instrument  monktaire  en  argent ou en 
cuivre.  Autrement  dit, il s'agit,  aprbs  avoir  Ctalonne la mon- 
naie d'or sur le mCtal, d'Ctalonner  la  monnaie  d'argent  et  de 
euivre sur la  monnaie dor, de telle  faqon que  l'instrument mo- 
nktaire soit un dans  toutes ses parties.  Comment  peut-on 
obtenir  ce  resultat?  Comment  faut-il s'y prendre,  par  exemple, 
pour  que  guatre  couronnes  d'argent  de cinq shellings  soient 
toujours  l'bquivalent  d'un  souverain d'or? Pour que d o u z e p i h s  
de cuivre d'un penny  soient  toujonrs 1'8quivalent d'un shelling 
d'argent ? 

Supposons  que l'on tienne pour vrai  ce  principe de 1'Ccole 
metallique  que  la  valeur  de la monnaie  est  ndcessairement 
gouvernCe par celle d u  metal  dont  elle  est  composde,  ce  resultat 
ne  pourra Ctre obtenu ; il sera  impossible  d'obtenir un rapport 
de valeur  invariable  entre la monnaie d'or et la  monnaied'argent, 
entre ia monnaie  d'argent  et la monnaie  de  cuivre.  Supposons, 
en effet, qu'h un moment  donnd, I'or vaille 15 1/2 fois  I'argent, 
il faudra pour fabriquer des couronnes, dont quatre soient 
l'6quivalent d'un souverain ou d'une livre sterling, un poids 
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tl’argent de 3,‘::. zl/’L x 45 112. La  couronne  fabriqude  avec  ce 
poids d’argent,  le  monnayage itant  gratuit, dquivaudra  exacte- 
ment B un quart  de liv. st. Mais que l’argent  vienne i l~ausser 
nu i baisser de valeur  relativement B l’or, -et I’esp6rience 
arteste que la  valeur  relative de l’or et  de I’argent esl sujette B 
tl’incessantes variations,  quoique  ces  variations  soient  ordinai- 
rement  peu  apprdciables, - i l  faudra  diminuer ou augmenter 
chaque  fois  en  proportion de la hausse ou de la baisse le  poids 
des couronnes, si Yon veul  que  le  rapport de valeur  cntre la 

. monnaie  d’argent et la  monnaie d’or demeure  invariable. Or 
cette augmentation  et  cette  diminution  incessantes  du poide 
des pihces est chose impossible dal~s la pratique. Ou donc il 
Lhut se rCsigner i laisser  varier  le rapport de valeur  des  espbces 
d’or avec les espEces d’argent et  de  cuivre, ou i l  faut  fixer ce 
rapport d’une manithe  immuable,  sans  tenir  coml~te du soi- 
disant  principe de 1’Ccole mktallique : u &.e la valeur  de la 
monnaie est nCcessairernen1  gouvernke par celle du mklal dont 
elle est compoeke. D C’est, en effet, B ce  dernier parli qu’on s’est 
arrete en  Angleterre pour I’argent et le cuivre, dans les  autres 
pays pour le  cuivre  seulement. 

Nais  avant cl’examiner comment  se  pratique  cet  ktalonnage 
des monnaies  infdrieures  dites  divisionnaires,  de  billon .ou 
d’appoint,  resolvons encore  deux  questions prkalables, savoir : 
1“ pourquoi  l’instrurnent  monktaire  doit W e  compos6 de plu- 
sieurs mdtaus, sans parler  du  papier; 2“ pourquoi  I’inslrnment 
mondtaire, quoique compose de  plusieurs mdtaux doil  &re un 
dans toutes ses parties,  comme s’il etait  compos6 d’un seul 
metal. 

L‘instrument monetaire doit Ctre compos6 de  plusieurs 
rnCtaux, d’abord B cause  de la nature  des &changes, ensuite B 
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cause de la nature  des  matibres  premikres  mondtaires.  On 
dchange  des  valeuis  de  toutes  dimensions,  grandes,  moyennes 
et  petites; il faut,’en  consequence,  des pibces de monnaie  qui 
correspondent i ces  diffkrentes  categories de  valeurs  qui  se 
prbentent l’echaage,  c’est  dire  des  couprlres  sup&ieures, 
moyennes et infkrieures. Mais le mCme mCtal n’est pas  egale- 
ment  propre B la fabrication de ces  coupnres inCgales. Sup- 
posons, par  exernple, qu’on voultit s’en tenir i l’emploi de l’or, 
on pourrait h la rigueur fabriquer  des  couronnes,  des  demi- 
couronnes, ou meme  de simples shellings  avec ce n&al, mais 
ces p ikes  seraient  tellement  petites  et lkgkres qu’on ies  trou- 
verait  fort  incommodes  dans I’usage. Quant h fabriquer  en or 
des pieces d’un penny ou d’un farthing,  ce  serait  matkriellement 
impossible.  Supposons qn’on voulht s’en tenir i?~ I’argent, la 
pikce de 20 shellings  d’argent  serait  trop  massive  et  celle tl’un 
penny  trop  menue;  supposons qu’on voulDt s’en tenir  au  cuivre, 
il faudrait  des p i k e s  enormes  pour  les  echanges  mogens et 
superieurs. La nature  des  echanges,  d’une part, la nature  des 
matikres premieres monktaires, dc l’autre, exigent, cornme on 
voit,  absolument, I’emploi des trois mktaus  dans la  fabrication 
de la rnonnaie. 

-Arrivons  maintenant au second  point.  Pourquoi faut-il que 
I’instrument  rnon6taire  confectionnk avec plusieurs  mktaux  soit 
un comme s’il 6tait fail d u n  seul  rnktal? En d’autres termes, 
pourquoi faut-il que les 20 shellings  d’argent  valent toujours 
un souverain d’or et les dome  pences  de  cuivre  toujours  un 
shelling  d’argent?  La  rdponse H cette question est facile. Faisons 
une  simple hypothkse. Si les rapporls  de  valeur  entre les diffk- 
rentes  categories de pieces qui constituent  I’instrument m o d -  
taire n’etaient point invariables, s’il fallait , par exemple, 
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tantbt 19 shellings,  tantbt 21 pour Cquivaloir i un  souverain, 
’ il en rCsulterait de graves inconvknients  dans  la  pratique. En 

premier lieu,  chaque  fois  que Yon emploierait  de  la  monnaie 
auxiliaire d’argent ou de cuivre, il  faudrait 1’6valuer,  c’est li dire 
determiner  le  rapport de valeur existant,  au  moment  de 
l’echange, entre la monnaie  auxiliaire  et  I’ktalon,  constater 
eombien il faut de shelling  et  de  pences  pour faire une livre, 

. chose embarrassanle  et compliquke. En second lieu,  tous  les 
cootrats,  dans  lesquels la monnaie  auxiliaire  entrerait pour 
une part,  contiendraient  nn Clhment alhatoire.  Ainsi,  un 
homme qui  aurait  contract6  une  delte  de 15 shellings,  lorsque 
20 shellings valaient une livre, et yui  devrait  la  rembourser 
lorsque 20 shellings  vaudraient  plus d’une livre, se trouverait 
lese de la diffkrence. Enfin, ces variations  de  la  monnaie auxi- 
liaire  deviendraient  la  source  d’embarras  inextricables  dans la 
tenue et  le  rkglement  des  comptes. Car lorsque 19 shellings 
d’argent vaudraient  une  livre, ou bien il  faudrait  etablir la 
division de la livre  par  dix-neurihmes, ou bien, si I’on conser- 
vait I’ancienne division par moitiC, par  quarts  et  par ving- 
tii.mes,ces appoints  seraient  fortdificiles i former B I’aided’une 
monnaie  divisiormaire dont  chaque p i k e  vaudrait  1/1gcde livre. 
I1 faudrait  recourir  pour  les  ajuster h des  appoints  en  cuivre  qui 
Ctanl eux-mbmes  variables rendraient  chaque Bchange plus que 
laborieux. I1 est donc  indispensable,“et  nous  croyons  inutile 
d‘insisler davantage  sur  ce point, - que la proportion  entre les 
diffhrentes catdgories de pibces qui composent  l’instrument  des 
Cchanges demeure  invariable,  que 20 shellings valent toujours 
1 livre, et  12 pences  toujours  un  shelling. 
En rdsulne, il est n6cessaire : .io que I’instrument monetaire 

soit fabrique avec plusieurs  melaus; 3” qu’il soit un dans toutes 
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ses  parties,  ou,  ce  qui  revient a u  mtme,  que ses diff6rentes cou- 
p r e s  d’or, d’argent ou de cuivre aient  entre  elles un rapport de 
valeur  invariable. 

Cornmeut  peut-on  obtenir  cetle inrariabilitk ~ I I  rapport  de 
valeur entre  des pikces  confectionnkes avcc des lndtaus dont la 
valeur  relative  est  sujelte i des  variations  incessantcs? Com- 
ment  I’obtient-on  en Angletcrre? 

On I’obtient en Aagleterre h I’aide des proc6dCs sui\-ants : 
1” en  eonfectionnant  les p i k e s  d’argent et de cuivre avec une 
quanti16 de rnbtal dont la valenr est infcrieure i celle de la 
piece fabriquie; 2” en klevant artificiellernent  la valeur de  la 
pikce fabriqube par la  restriction  des  emissions;  en  reglaat 
l’emission  des  shellings  de telle facon que 20 shellings d’argent 
valent  toujours  un  souverain d’or, et 42 peuces de cuivre lou- 
jours un shelling  d’argent. 

C’est ainsi qu’alors que la valellr de la monnaie d’or est 
loujours e p l e  B celle  du  metal dont cette  monnaie  est  faite,  la 
valeur de la rnonnaie  d’argent  d6passe dc 1/14.“ environ et 
celle de la monnaie  de  cuivre  de  plus  de  moitie, la valeur de 
I’etoffe mktallique  qu’elles  conliennent. D’ou il rCsulte qu’i 
rnoins  d’une  rkvolution  qui  abaisse  la  valeur  de I’or de  plus 
de 1/14e relalivement B I’argent, et  la  valeur  de I’argent de plus 
(le moitie relativement  au  cuivre, le shelling oe peut  jamais 
valoir plusde I j W  de liv. sterl. et le  penny plus de 4/42‘ de 
shell. ou de 1/240“ de liv. sterl. 

11s ne peuveot  valoir moins non plus parce que le gouverne- 
rnent,  investi du monopolc du monnayage, ne dklivre de la 
monnaie  d’argent qu’h ceux qui la lui  paient 21 raison d’un sou- 
veraio pour 20 shell., e l  la  monnaie  de  cuivre B raison d’un 
shell. pour 12 pences. De la L‘iovariabilite du rapport. I1 peut 
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arriver  cependant  que la dernandc de la monnaie  divisionnaire 
diminue et qu’elle ait  alors  une  tendance i baisser, mais,  en  ce 
cas  aussi , la demande  qui  en  est  faite au gouvernement se 
ralentit, la fabrication et I’Cmission deviennent  rnoindres  et la 
valeur se retablit. I1 peut. arriver  encore  que la demande s’ac- 
croisse et  que la valeur  de la monnaie  divisionnaire  tende h 
hausser;  maison en demande  alors  au  gouvernement une quantitC 
snppl15mentaire, la  fabrication et 1’6mission s’augmcntent, et la 
valeur demeure au niveau du rapport elabl i .  Seulement, on le  
conqoit , i l  ne  faut pas que la valeur  metallique  de la monnaie 
divisionnaire  d6passe  jamais le niveau  de sa valeur  monetaire, 
sinon  elle  serait  ineessamment  demandke pour elre  fondue e6 
les h i s  de  monnayage  seraient  faits  en  pure  perte. 

Tel  est 1’Ctalonnage du  systPme  monetaire  anglais. La rnon- 
naie d’or est ktalonnie sur le mital; la rnonnaie  divisionnaire 
d’argent et  de  cuivre sur la rnonnaie  d’or,  et  I’instrument 
monktaire  est  invariable  dans  toutes  ses  parties. 11 le  serait 
aussi dans  sa  base, si la  valeur  de l’or etait  irnmuable. Mais 
cornme il  n’en est pas ainsi,  le sysL&me monCtaire  anglais  subit 
ineessamment , jusqoe  dans ses dernikres  ramifications, I’in- 
fluence des  fluctuations  du  m6tal  etalon, ai Ikg&res  qu’elles 
soient. C’est comme  un  edifice  solidement  construil.  dont 
toutes  les  parties  seraient  liees  par  un  ciment  indestructible, 
mais  dont  les  fondations  seraient  assises sur uo terrain  mou- 
van t. 

Que si maintenant  nous  jetons  un  regard  d’eosemble  sur les 
moonaies des  differeots  Etats, nous y remarquerons  une 
extreme diversitb, quant 5 la composition, la facon et I’etalon- 
nage. Si les matieres  premikres  monklaires  sont B peu p r b  les 
mhnes partout, on s’en sert  dans  des  proportions  fort  diverses, 
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et chacun  les  met  en ceuvre i sa mani&re. Sous le rapport de 
I'CtaIonnage, Ies Etats  monnayeurs peuvent etre partages eo 
deux grandes calbgories : ceux qui ont  adopte I'ktalon d'or et 
eeux qui den  tiennent  encore i 1'Ctalon d'argent. Mais dam 
ehaque catggorie, I'elalon diffire de pays i pays, quant i la cou- 
pure.  En  Angleterre,  l'etalon  est un  poids d'or de d'once 
namme  livre  sterling;  aux  Elals-Unis,c'est un poids deO,0537JW 
d'once d'or, poi& de troy nomrne dollard. En  France, I'etaloa 
est un poids  d'argent de ti grammes i 9/40"" de f i n ,  nommd 
franc;  en  Hollande, c'est un poids  d'argent de 40 grammes i 
" 4w 945 de  fin, nommC florin.  Les  monnaies fixees sur ces eta- 

lons sont de meme  esseotiellemer~t diverses dans  leurs faqons 
et leurs  coupures. Elks ne sont pas non plus Ctalonnks  partoat 
de la m & m  manibe, et nous aurons i constater, en France  par 
exemple, combien est  imparfait  et vicieux le  mode d'etalonnage 
adopt6 pour  la  monnaie d'or. Enfin les  conditions auxquelles l e s  
monnaies son1 mises au service du public ne different pas 
moins d'Cpoque ii Bpoque et  de pays i pays. Si partout, - et 
ce fait ne comporte  encore  aucune  exception, du moins  en ce 
q u i  coneerne la monnaie  metallique, - la production de la 
monnaie est un monopole gouvereemental, la pratique  de ee 
monopole n'a pas et6 uniforme  en tous lieux et en tous temps. 
Tandis  que  le  prix  de Bqon de la monnaie  atteignait parfois un 
taux  exorbitant, - aux  epoques oh le monopole du  monnayage 
constituait  une  des  principales  branches  du revenu dn souve- 
rain, - ii est  actt~cllement  insignifiant  pour les n~onnaies sup& 
rieures ; dans quelques pays meme,  cumme en Aogleterre,  le 
monnayage  est  gratuit , et le gouvernement ne bdn6ficicie plae, 
en temps ordinaire, que sur les  monnaies  infirieures. 

Pour bien nous rendre compte des changernents  qui se mnt 
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operCs sueeessivement  dans  I'exploitation  du  monopole  du 
monnayage,  nous  donuerons,  dans les leqons  suivanles, UII 

apercu  historique  du  syslbme  mondtaire de la France. C e t  
apercu nous  permelira h la fois  dlachever  d'6claircir la notion 
de la monnaie et de  mettre  en relief ce qu'il y a encore d'im- 
parfait dans les sysltimes mondtaires  actuellement en vigueur. 
En attendant, il nous  reste  une  dernibre  question  gdnirale h 
examiner,  celle de  la  quautitk  de  monnaie  qui  est nCcessaire a 
un pays. Cette  quantile  est-elle  illimitke  comme  on  le  croyail 
jadis, ou, si elle  ne Vest point,  quelles  sont  ses  limites? 

La monnaie  sert de vChicule iutermkdiaire  dans  leskchanges: 
suivant une  expression ingdrrieuse d'Adam Smith, elle sert i 
voiturer  les  valeurs.  Combien donc faut-il h un pays de ces voi- 
tures monilaires  pour  effectuer le service  des  kchanges? II est 
evident  que  ce  nombre  doit  subir ]'influence deplusieurscauses. 
11 doh &e  subordon116 : 1" h la somrne de valeurs qu'il s'agit 
de  voiturer ; 9" B la longueur  des voyages ; 3" B la rapidit6  du 
mowemen1  imprime  aux  voitures; 4." aus  yrocdd6s et &hi- 
cules similaires  que I'on peut  employer  soit  pour  economiser 
les transporb,  soit pour les effectuer sans  recourir 5 la mon- 
naie. 

Ce voiturage  des  valeurs s'opbre, comme  nous I'avons remar- 
quh, dam l'espace et dans le 6e?nps. Une  partie  de la monnaie est 
employbe aux Cchanges qui  s'accomplissenl en vue  d'une con- 
sommation  actuelle;  une  autre  partie h ceux  qui  s'accornplissent 
en  vue d'uoe  consommation  future. Je suis fabricant de drap, 
par exemple. J'Cchange moa drap contre  de la monnaie.  Que 
fais-je de eette rnonnaie?  J'en  emploie  immediatement une partie 

acheler des matikres  prernibres, B payer mes ouvriers, h me 
procurer  les  produits  ou  services  nbcessaires ma consommalion 
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et B celle de ma famille. J’en reserve  une  autre partie pour U D  

emploi  ultkrieur, soit qu’il s’agisse de renouveler ou d’augmen- 
ter  mes  dements  de  ‘production, soit simplement  de la satis- - faction  de  mes  besoins  futurs.  Dans le premier cas, la  monnaie 
circule;  dans  le  second  cas,  elle  s’accnmule,  ou, si 1’011 veul 
encore,  elle  circule  dans  le  temps. La quantite  requise  pour la  
circulation  actuelle  depend  de la somme  des  transactions a 
effectuer  et  de la rapidit6  avec  laquelle la meme  piece  de  mon- 
naie  peut  passer d’un 6chauge h un autre. Dans Ics pays oh la 
population  est  faible et diss6minCe sur  de  vastes  espaces, oh les 
6changes se font entre  des  populations  trks eparses, oh en mtme 
temps le credil est rare, la quantite de monnaie  nkcessaire i la 
circulation  est,  proportion  gardbe,  considerable. 11 en  est  de 
mCme pour  I’accuma~ation 011 la  circulation  dans le temps : 
dans les pays oh I’on est oblige de corlserver longtemps, sous 
forme  de  monnaie, le capital  que l’on a  accumul6,  faute  de 
pouvoir  employer ce capital  ou 1’4changer contre  d’autres va- 
leurs  capitalisables, la quanti16 de monnaie necessaire  aux ac- 
curnulalions  est Cgalement considkrable. 

On conqoit donc que la quantite  de  mounaie  necessaire  pour 
effectuer  les  ecl~anges  varie  de pays i pays et d’kpoque ;B epoque; 
qu’elle augmente ou diminue, tarltbt lentement,  tantbt  rapide- 
men t sous l’empire  d’unefoule  de  circonslances;  qu’elle  augmen te 
brusquement,  lorsque  le  crddit  qui en lient  lieu,  en  yartie,  vienl 
5 faire defaut, comme dans les  moments de  crise; qu’elle dimi- 
nue  lorsque  les Bchanges deviennent  plus  rapides et que le crC- 
dit s’dtend , elc.,  etc. ; qu’il faille, en consequence,  tantdt 
accroilre 1’8mission on I’offre de la rnonnaie,  et  tant6t la res- 
treindre , pour  subvenir aux besoins  essen  tiellemen t mobiles 
du marehe. 
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$lais, en tous cas, I’intertt de la societk caige que I’on fassc, 
soit  dans  I’espace, soit d a m  le temps, la plus grande somule 
possible  d’6changes ou d’accumulations  avec la meme somrne de 
monnaie, comme il importe  que I’on fasse la plus grande qnan- 
tit6 possible de transports avec le mlme matkriel de voitures 
ou  de wagons, de manihre B ne janlais  laisser ch6mer le capital 
incorpor6 en monnaie uon plus que celui que I’on emploie 
sous forme de voitures. En effet, ni l’un ni  I’autre ne sont mis 
gratis au service du public. On loue I’usage du d l i cu le  m o t 6  
taire, comme on loue I’usage des wagons d’un chemin de fer, 
et I’inth4t pay6 pour la monnaie comme le plir de loyer 
pay6 pour le wagon, rentrent daus les frais genkraux de la 
production des choses qui ont et6 Bchangdes par I’une ou trans- 
portCes  par  I’autre. 
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LA M O N N A I E  sovs L’ANCIEN R ~ G I M E  

Le monopole du momlayage. - Influence du monopole sur la formation des 

prix. - Comparaison avec le monopole du sel. - Pourquoi les seigneurs 
attacbaient une importance  particuliere  au monopole du monnayage. - 
Con~ment les rois le leur  enlevkrent. - Des Btalons de poids et de qualit6 
dont on se servait  pour la monnaie. - De l’6talon originaire de la valenr. 
- Ce qu’btait la livre monetaire. - Pourquoi  la  valeur de la monnaie dif- 
Mrait de celle du metal dont elle 6tsit faite. -De la traite, du brassage et  
du  seigneuriage. - De la dbgradation de l’etalon  monetaire. - Comment 
elle se manifestait. - Dam quelle mesure  elle s’est  op6r6e sous l’aneien 
regime. 

Si nous nous  reportons au moyen age  et si nous  rechercbons 
de  quels  elements  se  cornposaient les revenus  des seigneurs 
fdodaux, nous trouverons qu’ou tre  les cordes et  les  redevances 
en  nature qu’ils exigeaient de leurs  serfs  ou  de  leurs  vassaux, 
ils s’dtaient reserve  le privilCge exclusif  dapprovisionner de 
certaines  denrees les habitants de leurs  domaines on de  leur 
rendre  certains  services. C‘est ainsi  que, dans beauconp d’en- 
droits, ils s’ktaient  aktribue  le  monopole de la vente du sel. 
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Ailleurs, les  habitants Ctaient tenus de faire  moudre  leur  farine 
au moulin et caire  leur  pain  au  four  wigneuriaux. EnGn, 
partout,  le seigneur  s’etait  attribuk  le  droit exclusif de baltre 
rnonnaie, autremeut  dit  le  monopole d u  monnayage. 

Nous  nous rendons  parfaitement  compte du  m6canisme d 
des effels des monopoles qui grevaient  les  denrkes  alimentaires. 
Nous savons, par exemple,  que le seigneur se procurait  le sel 
bas prix et qu’il le revendait le plus  cher  possible  aux  habitants 
de son durnaine, en leur dkfendana, SOUP des  peines  rigoureuses, 
d‘en acheler ailleurs que  chez lui. Nous savons encore  qu’i 
mesure que  le pouvoir  royal .se fortifia et s’ktendit, les rois 
dhpouillkrent Ies seigneurs  du  monopole  du sel pour  se I’attri- 
buer; qu’afin d’en rendre I’exploitaLion plus  Cconomique et 
plus  profitable, ils le donnkrent  en  locatiou A des  fermiers; 
qu’ils delegukrenl a ces fermiers,  dits  des gabelles, le  droit 
exclusif de  vendre  du  sel, Q des prix  determines, dans toate 
l’kkndue de la monarchie, h I’exception des provinces  qui 
s’thient  racheties  de  cet  imp&. Nous nous  expliquons  sans 
peine comment  cette  exploitation  du  monopole d’une denree 
necessaire i la vie pouvait procurer  de gros bhefices au gou- 
verwment  et  aux  fermiers,  surtout lorsqu’on l’eut renforche 
par l’obligalion imposke h chaque famille de consbmmer annuel- 
lement au mains uue  certaioe  quantite de sel. Nous nous exyli- 
quons de meme comment  le  seigneur pouvait retirer des proErs 
u s m i r e s  de la mauture  do grain et de la cuisson du  pain. On 
conqoit, que le seigneur put dire, p x  exemple, aux habilauls 
de 6011 domaine : V m  ne fertu cuire votre pain. nulle p a ~ l  ail- 
leurs que dans mon four, el sur chaque forrrnke de 12 pains 
que ~ o u s y  apprterez, j’en rekiendrai deux pow ma part : I’un 
pour couvrir les fnis d’etablissemeat et d’entretien bu four, de 
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combustible  et  de  main-d‘oeuvre, I’autre pour rnon benefice. 
Nous  nous  expliqaons enfin non  seulement  les  binkfices  que 
ces monopoles 6tablis  sur  des  choses  necessaires i la  vie  procu- 
raient  aux  seigneurs,  mais  encore  les  dommages qu’ils infli- 
geaient aus  populations,  obligkes  de  payer i des  prix  artificiel- 
lement  surelevis le sel, la farine  et le pain,  cornrne aussi de  se 
contenter d e  mauvais  sel, de farine  mal  rnoulue  et mClangCe de 
malikres  etrangkres  et de pain  mal  cuit. 

lCfais si  nous  nous  rendons  clairement  compte  du  mecanisme 
et  des effets d u  monopole  du  sel, de  la mouture  du  grain, de la 
cuisson  du  pain  et  de  tan1  d’aatres  analogues  qui  florissaient 
autrefois  et  qui  n’ont  pas  encore,  helas!  entikrement  disparu  de 
nos jours, i l  n’en est  pas  ainsi d u  monopole  du  monnayage. 
Nous  savons  bien  que les seigneurs  et,  aprks eux, les  rois rCali- 
skrent  de gros bknefices sur le monnayage;  que ce monopole 
constitua rnCme, B l’origiue,  une  des  branches  les  plus  irnpor- 
tantes,  sinon la plus importante  de  leurs  revenus;  nous  savons 
encore  qu’aucun  monopole  ne  causa  plus de dommages  et  de 
souffrances  aux  populations,  mais  nous n’avons que  des  notions 
confuses et  obscures sur son micanisme et sur  ses effets. 

Pourquoi  cette  difference ? Pourquoi  nous  expliquons-nous 
clairement  le  mkcanisme  et  les effets du  monopole  du  sel,  de la 
mouture, etc., tandis  que  nous  ne  nous  expliquons  pas aussi 
bien  ceux  du  monopole  du  monnayage? 

Cela tient B plusieurs  causes : d’abord h ce  que  nous avons 
encore  sous les yeux dans  plusieurs  pays le monopole  du  sel, ii 
peu pr&s tel qu’il fonctionnait sous I’ancien rdgime,  tandis  que 
le  rnonnayage a subi des  modifications  importantes. Cela tient 
ensuite  el  surtout B I’imperfection des  thdories  monktaires. 

Comment  nous  expliquons-nous, par exemple, les bbnbfices 
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t:xmordinaires qu’il est  dans la nature  du  monopole  du sel de 
procurer? Par l’action m&me  des  lois  qui  prksidenl la forma- 
lion des  priu, c’esl h dire  de I’offre el   de la demande  d’une  part, 
.lcs h i s  de  production  de l’autre. 

RIetlez du sel au  marchk,  comment  le pris en sera-t-il deter- 
mine? Par le rapport  des  quantites  offertes  avec  les  quautitis 
JemandCes. Si la quantite offerte  est  consid&d.de  relativement 
i la quantitC  demandke, le  sel sera h bon marche, et plus on 
;lugmentcra I’oflre, - en  adn~ettant  que la demande ne s’ac- 
croisse point  d’une  manibre  correspondante, - plus  le  prix  du 
$el baissera,  Jusqu’i  qucl  point baisszra-t-il? I1 pourra baisser 
Jusqu’i zero, si la quantite offerte  s’augrnente  d’une  manikre 
illinlit6e. Mais, dans  la  pratique, I’offre demeure  toujours plus 

C H I  rnoins limit&. Pourquoi?  Parce que le  sel  esige  loujours 
:me certaine  quautitd  de  travail  pour btre produit et mis h la 
porlie  des  consommateurs, dans l’endroit et au momellt ou ils 
til ont besoin, c’est a dire dans l’espace et d a m  le temps. Cette 
(pan t i t@ de travaiI  constituant les h i s  de production du sel 
forme la limite  au  dessous de  laquelle le prix de cette denrCe 
[le peut descendre  d’une  manikre  norrnale,  et h laquelle i l  est 
incessamment  ramen6  sous un rkgime de  libre  concurrence. En 
cffet, lorsque  le  prix  du  sel  tombe  au  dessous  de  la  limite  des 
hais de  production, le travail  employe B cetle  production  ne 
recevant plus  une  rimunCration  qui sufGse pour l’entretenir et 

~ le renouveler, la quantitd  produite doit nkcessairement  dimi- 
i m p .  Celte  quanti16 diminuant, l’offre devient  moindre e t  le 
prix se r e b e .  S’il monte  de  maniere 1 dCpasser le niveau des 
h i s  de production, qu’arrive-t-il encore? C‘est que le travail 
cmployC B la  production du sel recevant  au deli de  sa  remune- 
ralion nicessaire et qu’une  prime  croissante  venant  s’ajouter h 
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Celte rCmunPlration, le travail applique h d’autres  industries ou 

simplement le travail  disponible qui cherche  un  emploi  est 
attire  dans  cetle  direction, la production  s’accroit en cortsB 
qnence, l’offre devient  plus  forte et le  prix baisse. Comme I’a 
admirablement observe Adam Smith,  le  montant  des  frais de 
production, ou, pour nous  servir de  son  expression favorite, le 
p ~ x  nature1 devient  ainsi  le  point  central  autour  duquel  gravite 
incessamment,  sous  un rCgime de  concurrence, le p i a :  cousant 
de toutes choses. 

Comme  nous I’avons remarqud dans la leqon prkkdente, la 
ioi qui prCside 5 b formation  des  prix  demeure la mCme sous 
nn r6gime de monopole,  mais avec la diffirence  essentieIle, 
quant  au  mode d’opkration de cette  loi,  que  le dCtenteur du 
monopole r+gle & sa guise I’offre de sa denrke,  puisque  yersonne 
ne p u t  en offrir concurremnlent avec h i .  Cela etant, il s’ef- 
force naturellement  de  maintenir  le  plus  grand Ccart possible 
eatre I’offre et la demande.  Remarquons  toutefois qce ce rdsultat 
ne peul Btre obtenu  au mtme degrC avec toutes les denrkes. 
Lorsqu’il  s’agit  d’une denr6e  qui n’est point  necessaire 5 la  vie, 
q n d  est I’effet d’une diminution de I’of€re et de l’augmentation 
dn prix qui en est la cons6quenee  immediate? C‘est de provo- 
quer  aussitdt  une  diminution  de la demande.  Supposons, par 
exemple, que la vente  des  oranges  vienne h 6tre monopolisbe, 
et que le prix des  oranges soit porte de 10 centimes h 1 franc, 
qu’en rksultera-t-il? Cest  que la demande  diminuera d a m  des 
proportions  telles  que le monopoleur ne pourra  vendre h raison 
de fr. 1 qu’un pelit  nombre d’oranges, et que s’il rkalise un 
Mk6ce cansidkrable sur chacone, la sornme de ses profits den 
‘sera pas moins trks faible. 11 en sera  aotrernent s’il s’agit d’une 
denrbe de  premikre nCcessit4, telle que le sel. Supposons que 
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la vente  da s e i  vienne i &re  monopolide,  le prix pourra  en 
&e riled d a m  la proportion de I i 10, sans que la d m a n d e  
diminue  de plus d‘un tiers ou de la moitid.  Sous ce rapport, 
&aque  monopole  donne  des  resullats  diffdrents, d o n  qu’il 
porte sur une denrCe plus ou moins  n6cessaire i la vie, selon, 
en cOnSPIquence, qu’une augmentation  du prix agit plus ou 
rnoins sur  la  demande. C’est I’affaire du monopoleur de cher- 
d e r  P que1 point il doit fixer I’dcnrt entre l’offre e t  la demande 
poor rialiser un  maximum de  profits. 

Quoi qu’il en soit, le monopoleur  est  le  maitre  de rBgler 
I’offre de la denrde  monopoliske. Dans la pratique,  comment 
agit-il? I1 fixe son pris  et il offre toute la quantit6  qui est 
demand& h ce prix.  Supposons qu’il en  offrit  moins,  qu’arrive- 
rait-il? C‘est que la denr6e  hausserait  de p i x  entre les  mains 
des premiers  acheteurs; c’esl qu’elle ferait prime,  exactement 
dans  la  proportion de la  diminution  de l’offre (en tenant  compte, 

, bien entendu,  de I’influence  que la diminution  de l’offre et 
l’augmentation du prix auraient  exercke  sur la dernande). Sup- 
posons, au  contraire, qu’aprks avoir fix6 son pris, le rnonopo- 
leur offrit au del i   de  la quantite  qui  est  demandCe tr ce taux, 
comment  pourrait-il  placer  I’excedant? A moins qu’il ne fht en. 
son pouvoir d’imposer une  augmentation  de  la  demande,  en 
fixant,  par  exemple, la quanlit6  que  chacun  serait  tenu  de con- 
sommer, comme dans le cas du  sel sous le r6gime de  la  gabelle, 
il serait oblige d’abaisser son prix, jusqu’i  ce  que I’accroisse- 
ment  nature1 de la demande,  provoqu6  par  cette baisse, eQt 
absorb4 l’eKc&lan t de l’oflre. 

Prdcisons  &vantage  encore  la  manihre dont l e s  prix se for- 
ment MUS an e i m e  de  concurrence et sous un rigime de 
~0r]OBole. 
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Sous un rCgimc de concurrence,  chacun  commence par offrir 
sa marchandise au prix  le plus ClevC possible. Mais i l  n’y a de 
tlemandes  que  pour  les offres failes au taur le plus  bas. Les 
autres  demeurent  comme  non  avenues.  En  consiquence, qu’ar- 
rive-t-il? C’est que ceux qui  ont offert leur  rnarchandise a’u 
t a m  le plus bas, 6lkvent leur  prix,  et  que ceux qui I’ont oflerte 
au taux  le plus 6levC ahaissent le leur,  de  telle  sorte qu’il se 
forme  un cours mogen ou prix du march6, au niveau  duquel 
I’offre se  met en  Cquilibre  avec la  demande. Si la  demande 
augmente,  sans  que I’offre  s’616ve d’une manikre proportion- 
nelle,  chacun fixe son prix plus  haut,  si la demande  diminue, 
l’offre demeurant la mtrne,  chacun fixe  son prix plus bas. Le 
prix  d6pend  donc de la proportion  des  quantit6s oll’ertes et 
demanddes et celles-ci dependent, i leur  tour,  des quantitCs 
produites,  lesquelles  augmentent ou diminuent  selon qu’elles 
peuvent ou non Ctre r6alisCes B un taux rCmunCrateur. 

Sous  un  r6gime  de  monopole,  les lois qui rirglent le  prix  des 
choses demeurent  les  memes, maie leur  mode d’operation se 
trouve  profondlment rnodifi6. Comme le  monopoleur est le 
maitre de  firer i sa guise la quantit6 offerte, il se trouve  par  la 
r n h e  aussi,  maitre  du  prix. 11 commence  par  fixer  ce  prix  au 
taux qui  lui  parait le plus avantageux. Trois cas peuvent  alors 
se  pr6senter : 1” que la demande se balance avec I’offre, et dans 
ce cas, le monopoleur  rnaintient  purement et simplement  son 
offre et son pris; 2” que la demande depasse I’offre, ce qui 
permet au monopoleur ou daugmenter son offre sans Clever 
son prix, 011 d’elever son  prix sans augmenter son offre; 3” que 
la demande  demeure  au dessous de l’offre, et  dans  ce  dernier 
cas, le monopoleur  peut i son gr6 diminuer son offre 011 

abaisser son prix.  Dans  tous  les cas, il  demeure,  comme on le 

. 
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yoit, le mailre  de fixer B son grd le prix  de la  denr6e  monopo- 
lis&, en admetlant  bien  entendu,  qu’aucune  concurrence ne 
soit possible. Mais il n’en est  pas  moins hors d u  pouvoir du 

: monopoleur de  modifier  les  lois  qui  prdsident A la formation 
tles prir. En vain,  voudrait-il, par esemple, dlever son prix , 

tout en augmentant  son offre, il 11’s rkussirait  point. I1 se heur- 
lcrait 5 une puissance  plus  grande  que la sienne : celle de la 
nature  des  choaes. 

Si I’on conserve ces observations  prdsentes B la mkrnoire, 
on s’expliquera le  mdcanisme du monopole  de la monnaie, 
lout aussi aisement que l’on s’explique  le micanisme du mono- 
pole du sel, du tabac ou de toute autre denrke. 

Lors de I’ktablissement du rCgime feodal,  les  seigneurs 
s’atlribukrent B I’envi le  monopole  du  monnayage, et ils  consi- 
dirkrent  mdme  le  droit de  baltre  rnonnaie  comme I’un des 
attributs les plus prhcieur  de la souverainetd.  L’imporrance 
particulikre qu’ils atlribuaient B I’exercice de  ce  droit prove- 
rrait non  seulement  de ce que le monopole  du  monnayage  leur 
rapporlait de  beaux 1>duCfices, mais encore  de ce que ces bCnd- 
lices se  rkalisaient sous la forme  de mdtaux  precieux, c’est B 
dire d’un produit  invest; d’un pouvoir d’dcbange  presque it&- 
milk dans I’espac,e et dans  le  temps.  Quand  on faisait cuire  du 
pain au four seigneurial, on payait  au  seigneur  une  redevance 
en pains, et I’on acquiltait  de  la  q6me manikre  la  plupart  des 
autres  imp& ou redevances. C’Ctait en  nature qu’on les four- 
nissait, en blC, en bitail,  en vin, etc., et comme  les dCbouchCs 
rnahquaient pour Gchanger ces denrCes, il fallait  bien  les 
COnsommer sur place e t   dam un ddai  assez court.  Le  seigneur 
amit donc en  abondance toutes les  choses  produites sur son 
domaim,  mais il  pouvait  dificilement se procurer cel ls  q u i  

C W I U  D’kCOUOHlE P O L l l l Q ~ .  T. 11. 1 
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dtaient  produites  au  dehors. I1 ne l u i  &ail  pas rnoins difficile 
daccurnuler,  de  capitaliser  en vue d u n  echange 2 venir  des 
redevances fournies sous forme  de  produils  agricoles. Les rede- 
vances provenant  du  monopole  du  monnayage Ctaient, sous ce 
double  rapport, bien prkfkrables. Comme elles etaient,  en vertu 
de leur  nature  particulikre,  pourvues i u n  plus haul degri 
qu’ancun autre produit, du pouvoir de  s’ichanger dans I’espace 
et  dans le temps,  on pouvait s’en servir soit pour se procurer 
les produits  de  luxe  qui  provenaient  des  contrkes  loinlaines, 
soit pour constituer  des  capitaux faciles h mobiliser et i d6ro- 
ber  aur  atteinles  des pillards de  toute  condition.  On  concoil 
done  qu’i  cette  dpoque les mCtaux prdcieux  fussent  consider& 
cornme la richesse par excellence et  que Ies souverains,  grands 
et  petits,  regardassent  le  monopole au  moyen duquel  ils se les 
procuraient (e t ,  sauf le pillage, c’dtait peu  prbs  I’unique 
moyen qu’ils eussent  de se les  procurer)  comme  le  plus enviable 
de tous. 

Ce monopole  si  avantageux  devait  naturellement tenter plus 
vivement qu’aucuo autre la cupiditd des rnembres  les plus puis- 
sants  de la  corporation f6odale. Aussi rut-il le premier  que les 
rois  de  France s’efforchrent d’enlever aux seigneurs,  leurs vas- 
saux. Les prockdb qu’ils empIoy6rent  pour atteindre  ce but 
sont curieux i Ctudier. 11s commenchrent par intervenir, aussi 
souvent qu’ils le  purent, d p s  la fabrication  des  monnaies s e i -  
gneuriales,  sous le pretexte de sauvegarder les interits des 
populations  ou  leurs  propres intCr8ts. C’est ainsi qu’ils dB1C- 
guerent aupr6s des  seigneurs  investis  du droit de  battre mon- 
naie des juges-gardes dont  les  fonctions,  dit M. de Bettange, 
a itaient  de veiller i ce  que  les  seigneurs fissent battre bonne 
monnaie el qu’ils n’en fondissent  point  de  celle du roi. D Mais 
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le pouvoir royal ne  den t i n t  pas l a .  II absorba peu i peu les 
monnaies  seigneuriales  soit eu les  confisquant,  soit, - et  ceci 
parnit avoir CtC le cas le  plus  friquent, - en  les rachetant. 
Nous lisons, par exemple,  dans  les Leltres sur l’histoire mom!- 

taire de la Romnandie et d u  Perche, de h1. Lecoinlre  Dupont, 
que le sire  Robert  de  Meun  vendit  son droit de  monnayage 2 
Charles le Bel, le 22 avril 2529, moyennant six mille livres. 
D’aprks Beltange, les comtes  de  Toulouse  furent les derniers 
qui vendirent le leur. Sous la troisikme  race, d i t  le m e m e  Ccri- 
vain, il n’y avait plus que les ducs de Bretagne,  de  Bourgogne, 
de Berry, de  Normandie,  d’Anjou, de Lorraine,  d’orange, le 
duc d’Austrasie  et quelques  petits  seigneurs qui eussent le droit 
de battre  monnaie. Ce nombre  se  riduisit  successivement  et 
les rois finirent par poss6der  seuls  le  droit  de  monnayage  dans 
loute ]’&endue  de la rnonarchie (1). 

(1) u Si anciennement  divers  seigneurs,  dit  Abot  de  Bazinghem,  barons et 
6vBques avaient  droit  de battre  monnaie, c’est que  sans  doute  ce  droit  leur 
arait B t B  oM6 avec la jouissance du fief ou qu’ils le posddaient B titre de SOU- 

verainetb,  ce qui SOUS les deux premikres  races fut sou5ert  dans le temps  faible 
de rantorit6  royale,  temps oh s’etablit le genre  d’autoritb nomm6 suzerainet6, 
espbe de seigneurie  que le bon droit  eut tant de  peine ir dhtruire, apris que 
ie  mauvais droit  l’eut  usurpbe si facilement. 

En 1862, l’ordonnance sur le fait des  monnaies porte y que, dans  les 
. terres oh les barons n’avaient  pas  de  monnaie, il n’y aura  que  celle  du  roi qui 

9 auea couw et que, d a m  les t e r r a  oh les  barons anraient  une  momaie,  ceue 
du roi aura  &urs  pour le meme prix qu’elle aurait  dans  ses  domaines. a 

= Philippe  le  Bel  forga le premier les hauts  seigneurs i vendre  leur droit de 
battre momaie, et l’bdit de 1313 gena si fort la fabrication q u ’ h  J renon- 
&rent. 

Philippe le Long voulait  qnand il mourut, dit le PrBsident Henault,  faire 
en que dans In Frame on servit de 10 mbme DOnnaie e t   m d r e  
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Ce serait une question assez intkressante h examiner quc 
celle de savoir si cette a unilication D du monnayagc, pour nom 

lee poids  et  les rnesures uniformes.  Louis XI  eut  depuis le m&me &sir. 
( h O T  DE BAZINGHEP, Trait6 de8 monnaies, t .  ICE, p. 403, art. E.Yp2ces.) 

L‘ordonnance  de 3 262, relative aux monnaies  des  seigneurs, se rdsumait 
. dans  les  injonctions  suivantes : 

l o  Que les monnsies des seigneun  seraient  dorhnarant  fabriquies des dcux 
cjtks, diff6rentes  de celles du roi; 

J 20 Que, dans les lieux ou il n’y arait point de momaie particulibre,  nulle 
antre n’aurait cows que celle du roi, i commencer B la f6te de saint Jean 
1263, et que, dans les lieux o h  il y avait des monnaies  particulikres, celle du 
roi aurait  aussi  cows ; 

= 30 Que les parisis et les tournois, quoique u s k s ,  n e  laisseraient pas d’avoir 
cours, pourvu  neanmoins qu’on pGt les connaitre, tant du &t i  de croix que de 
pile, que le roi  lcs  prendrait en paiement  et qu’ils aulaieut  cours  dans SBS 

monnaies ; 
I 40 Que celui qui  rognera les monnaies  du roi sera puni  corporellement et 

ses biens confisqu6s. I 
Voici quelques renseignements  complkmentaires  sur  le mdme sujet cmprun- 

t6s au Trait6 des monnuies de Bettange ; 
rn A l’kgard du  droit que plusieurs  princes ou seigneurs  de  France  avaient 

de bathe monnaie, l’ordonnance  de Philippe le Bel du 1 5  juin 1313 porte 
qu’h cause des abus qui se commettent  dans  les  monnaies  des  seigneurs par 
leurs ofticiers, qu’il ne courrait  plus d a m  leurs terres que la monnaie du roi et 

la leur : item, il est dkfendu a u  prblats,  barons et autres d‘allhgier ou empi- 
rer leurs monnaies, du prix de loi, du point de l’ktat ancien,  et, s’ils font  le 
contraire, ils auront dorhavant leurs  monnaies  forfaites a toujours; que  cha- 
cute des monnaies  de  ces  seigneurs  aurait  un  garde de pour le roi i ses frais, 
afin qu’il veille ii ce qu’il ne sc commette ni abus ni malversation. 

a Louis le Hutin, successenr de  Philippe  le Bel, fit une ordonnance le 
17 novembre 1315, par  laquelle il voulait priver  de  ce  droit  tons  les  seigneurs 
qui en jouissaient, maia il n’en put venir h bout h t  ii cause des remontrances 
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servir d'une expression aujourd'hui B la mode, a Cte avantageuse 
ou non aux populations. Certains seigneurs battaient, B la 

et  difficult&  qui lui furent  faites  par ces seigneurs que  du peu de  dude  de son 
rkgne qui  ne  fut  que  de 1 9  mois e t  quelques  jours. 

II Philippe  le Long, qui  lui succkda, commenp B exdcuter ce dessein en 1319 
par  les monnaies de  Chartres  et d'Anjou, qui  appartenaient ir Charles  de 
Valois, son  oncle, qui lu i  furent Bt6es mogennant la somrne de  cinquante mille 
livres qui  lui  furcnt paydes comptant par ordre  de ce roi. 18 (DE BETTAXGE, 
Trait; des nzonaaiey, t. I.., p. 71.) 

Sous Louis XI, la ligue du Bien  public  fut provoquEe par  une  dffense  que 
ce roi, grand monopoleur colnme  on sait, fit au d m  de  Bretague  de  battre  de 
la monnaie Cor. 

a Le roi Louis XI, dit dbot  de Bazinghem, ne  voulant plus souffrir  ce que 
la nkcessit6 et les circonstances du  temps  avaient  fait  tolkrer a ses  prkdices- 
aeurs au prlijudice des droits de  la couronne, envoga son chancelier au due de 
Bretagne lui  signifier entre  autres choses que s'il eoztitzuaid li. f a i r e  6 a t h  la 
sonnnie X'or il llci de'clarerait lrc gzterre. Cette dkclaration ou d'autres causes 
qu'on peut voir dam l'histoire de  ce  temps  furent l'occasion d'une  guerre h 
laquelle les ennenlis du roi donnkrent  le  nom spbcieux de Bietcp?cbEic. Elk fut 
termide  par  le traite fait au bois  de Vincennes  le l e r  octobre 1465. Une  des 
conditions du  trait6 fut  que le  duc de Bretagne  pourrait faire battre  monnaie 
d'or B son coin. Le roi lui en fit expkdier lettres  le mdme mois, lesquelles 
furent registrbes au parlement et i. la chambre des monnaies. Dam ces  Iettres 
le roi reconnait  que  les prkdbcesseurs du  duc  de  Bretagne  ont  joui  du  droit  de 
faire fabriquer monnaie d'or , blanche et  noire. Le  roi  permettait par ces 
m h e s  lettres le cours de  ces rnonnaies par tout le royaume, en  gardant  qnant 
ti l'or le poids et le  titre selon  les ordonnances royaux. Sans  doute, la necessith 
de separer ses ennemis arracha au roi  cette permission. 8 ( ABOT DE BAZIN- 
GJfEM, t. 11, p. 177.) 

Citom  enfin quelques r6flesions  caractdristiques du m&me Ccrivain sur le 
pouvoir de battre  monnaie : 

Le pouvoir de  battre  monnaie  appartient de droit BUI rois, aux princes 



106 COURS D’GCONOMIE POLITIQUE. 

vdritC, de fort mauvaise monnaie, et comme celte  monoaie 
n’avait point cours en dehors de leurs domaines, il en rdsultait 
pour les transactions de seigneurie h seigneurie des embarras 
analogues 5 ceux  qu’occasionne actuellement la diversitd des 
monnaies, et le mauvais &tat de quelques-unes, clans les lransac- 
tioos d%:lat A h a t .  Mais, d’an  aulre cbtt!, lorsque les rois 
furent iuvestis,  sans partage, du monopole du monnayage, its 
Irouvhrent plus de profit qu’auparavant 3 fabriquer  de  mau- 
vaise monnaie, e l  ils cesskrent, en m6me temps, d’avoir  inlCrCt 
i la faire bonne, pour provoquer  dans  I’esprit des populations 

souverains  et  aux  rdpubliquea.  Une  invention si n6cesssire et si utile eht 6th 

facilement  corrompue si chaque  particulier  e&t  eu la libertB de s’en servir.  I1 
est vraisemblahle qu’au commencement ce  pouvoir fut  def6rB aux anciens et 
aux  chefs  des familles qui  avaient les autres  prdrogtives; que les famillea 
Atant accrues et les communautks  qui  en  etaient composdes se sonmet,tant a la 
conduite  d’un  chef, h i  attribukrent  aussi ce droit,  joignant  le ponvoir de 
battre  et  de rkgler la monnaie i celui de commander, etant trBs juste que ce 
qtli Btait la base du  commerce et le prix  de  toute  chose  repct  sa  valeur e t  6on 
autoritd de celpi qui  devait  etre  le  dbpositaire et le protecteur  de l’intkrbt 
public : c’est pourqnoi ce droit est estimb de sa  nature incommunicable. 
D’autres  cependant  en  ont  joui  sans &tre souverains,  mais ils avaient quelque 
dignitd  attachde i leur personne,  tels  que les prklats, dum, comtea,  barons, 
les communauth  et les villes , soit par usurpation, usage, possession imm6- 
moriale ou par  concession  des  souverains,  qui ont  toujours  conserr&, en 1”- 
cordant,  des  marques  de  dkpendance,  soit en donnant le titre, le poids et la 
forme des  espkces, soit en se  rkservant  le  jngement de leur bont,6 ou obligeant 
d’y faire graver  leurs e$gies, leurs arm- ou  d’autres  prenves  de concession 
qui n’a jamais kt6 gBn6rala pour toutes sortes  de  m6taux. L’or a  presque ton- 
jolus 6t6 except6 cornme le plus prkieox : la permission de l’employet n’a 
6th accordee  que trks rarement, et l’on punit  rigooteuaement  ceux qui le fmt 
mans alltorit&. a (ABOT DE BAZINGHBM, art. Argent, t. IC’, p. 68.) 
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qui souffraient  de  la  mauvaise  rnoonaie  des  seigneurs,  des com- 
paraisons  favorables h la monnaie royale. Le  progrbs eOt con- 
sistd B laisser  snbaister  les  rnonnaies  seigneuriales,  en  permet- 
tant  aux  populations  de se servir, 5 leur  choix,  des  espbces qui 
leur auraient  paru  les  rneilleures. Mais B une  6poque oir le 
monopole dtait la loi universelle,  personrle n’aurait pu Plvidem- 
ment  s’aviser d’une  telle  solution. I,es  monopoles se  faisaient la 
guerre  en vertu de leur nature,  et  les gros Gnissaient  ndcessai- 
rement  par  engloutir  les  petits. Sous ce rapport, il en  devait 
Ctre du rnonnayage comme de  lout le resle. 

Exarninons  maintenant  comment  6tait  etabli  et  comment 
Ionctionnait  le  monopole  du  rnonnayage  exerck  par  les  rois de 
France; que1 etait le mkanisme  de  ce  monopole,  et  quels en 
I‘urent les  rdsultats,  tant  pour le souverain  qui I’exploitait que 
pour les  populations qui le subissaient. 

Comment s’effectuait le monnayage? Ceux qui  avaient  besoin 
de monnaie  pour  opdrer  des Plchanges, faire des prCts,  payer 
des employes,  etc.,  portaient  des  metaus  prdcieux h l’alelier 
mondtaire ( d ) ,  absolument  comme  ceux  qui  avaient  besoin  de 

(1) Les villes capifales des provinces et  les villes les plus consid6rable8, 
comme Paris, Rouen, Rheims,  Lyon, Soissons,  Marseille et  autres  avaient 
des fabriquea de monnaies fixes et  ordinaires : s’il y avait dam les  provinces 
des lieux avantageux  par Ieur situation, ou pour le commerce, comme des 
rbteanx, c d m ,  des maisons publiques, villle plblicre regice, des ports de 
mer mmme Quentovio,  Dorestat  sujourd’hui  Utrecht  et autres, on y Btablis- 
mit de mdme des fnbriquea de monnaies qui Btaient sons la direction des dum 
ou d a  comtes des  villes : la tite du roi dtait grade  d’un dt.6 avec son nom 
08 eelui du duc ou du comte, ou celui du monhtaire  seulement. Sur le revers 
on gravait utle moix et autour le nom de la ville, OQ du chiteau ou de k 
nlaison publiqne. J2 y a v d t  encore une monnaie dam le palais oh le roi faisaid 
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farine  portaient  Ieur  grain  au  moulin  seigneurial,  et o n  rendail 
aux uns les mitaux  pricieux  convertis  en  monnaie  comme aus 
autres le blC converti en  farine, en retenant  aux premiers la 
quantitCde  m6tal  n6cessaire  poor couvrir les frais du rnonnayagc 
et le benefice d u  monelaire, aux seconds, la quanti16 de grain 
n6cessaire pour couvrir  les  frais de la mouture  et  le hknefice d n  
meunier. 

De meme qu’il fallait mesurer le Ll15 qui C h i t  apportc au 
moulin  et  la  farine  qui  eo  etait  liree, il fallait mesurer aussi les 
m6taux  precieux apportCs au  monnayage  et la monnaie q u i  en 
6tait faabriquee. Ce  dernier  mesurage  enjgeait I’emploi (le deus 
sortes d’ktalons, I’un pour la quuntite’, l’autre pour la qualite ou 
le  degre de puretC. 

On se servail pour peser  les rn6taux prkcieux et Ics monnaies 

sa principale  rksidence et les  espkces qui y ktaient  fabriquees svaient pour 
l6gende : moxebpulut ina.  Le monitaire ou l’intendant  de cette monnaie 
1’6tait ordinairement  de celle de la ville capitale oh etait  situ6 le palais. La 
preuve en  est sur les pitices de monnaie  de  Dagobert,  dont  quelqlles-unes ont 

la mbme ligende, nronetu p a l a h a  et pour nom du mon6tairc Elighs. D’autres 
ont pour  l6gende : parisina ckitate et pour monttaire  le meme mot Ehyius. 
Cette monnaie  suivait le  roi dans  tous ses voyages, et lorsqu’il risidait  en 
quelque  lieu oh Yon avait la cornmodit6  de  fabriquer,  les  espaces  n’avaient 
plus pour ligende : moneta palatinu, mais le nom du palais ou maison o i ~  le 
roi Btait alors, cornme Cuariuiaco, Bunniaciuco, CGdoiaco, Viriliaco et ces 
palais ou maisons  royales ktaienl, des skjours ordinaires, oh les ouvriers por- 
taient des coins preparb, auxquela il ne fallait  ajouter que la 18gende; la 
tkte et le revers y Btaient d6ji gravks. Les onvriers e t  les o&iers de cette 
monnaie Btaient commensanx de la maison royale. La cour des monnaies de 
Paris a consem?  ce privil8ge. (ABW DE BAZIPIGHEM, Tmitt! &s monnaiea, 
t. Is, p. 91, art. monnaie.) 
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du meme etalon qui 6tait  employ6 pour peaer  toutes choses, 
e’est i dire  de la livre. Seulement, la division adoplCe pour les 
mCtaux prdcieux 6tait plus 6tendue que celle dont  on  se  servait 
pour le commerce des autres  marchandises, i cause de la supB 
rioritC de leur  valeur (1). 

Quant i la qualite ou au de@ de finesse d u  mCtal, 011 

I’evaluait en  prenant  pour  type  le  metal  hi-mPme  dans son Ctat 
d’entikre  Irurele. On etablit 49 degres de finesse ou de puret6 
pour l’argent, auxquels on donnail le  nom  de deniers de j fn ou 
simplement de  deuiers.  L’argent fin etait 12 deniers, avec 
4/,12“ d’alliage a 11 deniers,  etc. L’or a p n t  une valeur  beaucoup 
plus grande, on estimait sa puret6 au moyeo  d’une Cchelle de 

(1) La livre de poids avait  deux divisions,  selon qn’elle 6Lait employCe i 
peser les mktaus et les autres marchandises de  grande valeur, ou les marchan- 
dises communes. 

Dans le premier cas, elle $tait diviske  en deux marcs,  chaque marc en huit 
onces, chaque  once en h i t  gros, chaque gros en  trois  deniers,  chaque  denier 
en vingt-quatre  grains. Soit en  totalit6 9,216 grains,  lesquels  representaient 
environ le poids d’un grain  de blk, unit6  qui  parart  avoir  servi  originairement 
a constituer  l’ktalon  de  poids. 

Dans le second  cas,  les  divisious  n’avaient  pas  besoin d‘btre poussdes si 
lain : chaque livre se divisait en deux demi-limes,  chaque  demi-livre en deux 
qmrterons, le quarteron  en  deux  demi-quarterons,le  demi-quarteron,  en deux 
onces, et l’onee en deux demi-onces. 

On pouvait ainsi peser  les  matikres  prbcieuses,  avec des poids allant  jusqu’i 
la 9,!2lGe partie d‘une  livre, e t  le3  marchandises  communes  avec un poids 
allant  seulement  jusqu’au 3!P, soit la demi-once. 

Lea poi& dits  de mare, dont on se servait sous I’ancien rdgime  6taient  ordi- 
nairement fabriques en cuivre; l a  autres en fer ou en plomb. (ABOT DB 

BAZINGHEX. ~ i c t ,  des mo1wlaie8, art., lime.) 
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84 degrCs, nommes  carats,  lesquels Claient subdivisCs en 52“. 
L’or pur etait di t  i 24 carats. 

On pesait  donc  les  mCtaar prCcieux qui  ktaient  apporths  aux 
ateliers  de  monnayage p o w  connaitre  leur  quantitk,  et  on les 
essagait  pour  s’assurer de  leur  qualit6 ou de leur degrC de 
puret6. On les  taillait ensuite en pibces de  monnaie dont le 
poids et le degr6 de puret6 Ctaient determinCs  par des  ordon- 
nances, et 1’011 dClivrait ces pikes  i qui  de  droit, en  retenant 
une  certaine  partie du r n h l  ou des pibces  frappCes pour  le  prig 
de  la faqon  ou la traife.  On comprenait  sous  cette  d6nomi- 
nation  de lraite les  frais  de  fabrication ou le brassage et  le 
bCne6ce du  monbtaire  ou le seigneum’age. On  avait h i  par 
compter en rnarcs ou demi-livres,  le poids des  metaus  prkieur 
B I’etat de lingots ou tconn6s en monnaie, parce que, selon 
loute  apparence,  la demi-livre ou le marc s’accommodait mieux 
a I’usage que la  livre ellc-mdme. Le  marc  conteoait 8 onces  et 
se subdivisait en 4,608 grains. 

Cependant, i l  ne  sufisait  point  de  mesurer la quantitC et la 
qualitk des rn6taus  prkcieux et des  mounaies, il fallait  encore 
mesurer  leur  valeur en fixant la  monuaie  sur un Ctalon aussi 
peu variable que possible. Cet  Ctalon que  les  Romains I&u&rent 
i leurs  successeurs  consisla au commencement du mopen Age 
dans la ualeur d’une livre d’argent pur. On n’est pas d’accord 
sur  le poidv de  celte livre. Cependant,  il  parait  bien Ctabli 
qu’elle etait la  m&me  que la livre servant au pesage,  laquelle 
consistait,  sous la domination  romaine,  en  un  poids  de 6,144 
grains  Quivalant a 526 grammes. Un ecrivain  special 
M. Guerard afiirme que  cette livre monetsire fut auqmeotie 
vers I’ao 779 et porlCe a 7,680 grains ou 407 grammes 92/lOO. 
D’aprbs 11. Guerard,  la livre servant d’etalon monbtaire await 
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donc consistd, h rlater de 779, d a m  la valeur d’un poids  Uergent 
par de 7,680 grains on 407 grammes 92,400. On la divisait  en 
sols vingt et chaque so l  en 12 deniers. 

Une livre  d’arsent  pur,  divisee  en  vingt  parties,  nomrnks 
sola et subdivisee en 240 autres  parties 011 deniers, le1 etait,  en 
resume, I’etalon mon6taire  primitif  de I’ancien rkgime. Cet eta- 

lon qui portait le uom  de monnaie de compte, parce qu’il servait ZI 
mesurer ou a compter la valeur de @Utes choses, y compris  celle 
des  mktaux  precieur et de la monnaie  elle-meme,  etait  parfai- 
tement  distinct  de la monnaie rCelle. On ne  frappail  point, 
en effet, comrne  paraissent I’avoir cru certains kcrivains, des 
monnaies d’une livre, d’un vingtikme  ou d’un deux  cent  quaran- 
tieme de  livre. A la fin de la dorninalion  romaine, par esemple, 
on  fabriquait  des  espkces  d’argent,  dout on laiilait GO dans  une 
lime  pesant  d’argent  pur, et des pibces d’or,  dont  on  taillait 
72 dans  une  livre d’or pur. Comme les Romains  avaient fini 
par adopter  le  sgstkme  du  rnonnayage  gratuit, apr& avoir a h &  
de l’autre,  le  mondtaire  rendait B qui lui  apporlait  une livre 
d’argent’ 60 pikces  d’argent  pesant  une  liare. Cela dtant,  quelle 
devait ktre la valeur de  chacune  de ces pikces? Elk ne  pouvait 
evidemment dCpasser  celle du  metal  dont la pibce Ctait I‘abriquBe 
ni tomber  au  dessous. Si elle I’avail ddpasde, on await ,  en effel, 
apporiedu metal aux  hbtelsdesmonnaies  jusqlr’ace  que Is valeur 
du  rnelal  monnaye €fit tombd au  niveau de celle d u  metal ttutl 

monnayk; si elle etait tombbe au dessous,  on  aurait  cess4 d’ap- 
pLer du mCral au mondayage, on  aurait mCme limdu In won- 
uaie josqu’a ce  que I’Bquivalence se fOt encore r&ablie. Cest 
absi  qu’aujourd’hui, en Angleterre, la valeur de la livre  slerling 
moonayke sous forme de Bouverain ne pcul jamais diGrer de 
edle de la 1ivl-e sterling en mCtal, servant d’dta!on mondlaire. 
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Des  esphces  tailldes A raison  de 60 dans  la  livre d’argent 
devaient  donc valoir 63 ou 1/3 de sol ou 4 deniers,  ni 
plus  ni  moins.  Quant  aua  especes d’or taillCes i raison de 72 
dans  la livre  d’or,  elles  valaient, au tdmoignage des  historiens, 
12 pibces d’argent ou 4 sols; mais l’or n’ayant point avec l’argent 
un rapport de valeur  invariable, i l  y aapparencequ’elles  vaiaient 
tant6t  un peu  plus,  tant8t un peu  moins.  Quoi qu’il en soit, si 
une pibce d’or,  taill6e i raison  de 72 B la livre  valait 42 pikces 
d’argent taillies i raison de G O ,  cela  dtablissait le rapport  de 
valeur entre I’or et l’argent de 442/5 k 1, autrement  dit, cela 
signifiait  qu’une  livre  pesant d’or valait 14 2/5 livres  pesant 
d’argen t . 

one livre 

Si la monnaie  avait  continue  d’&tre  ainsi CtalonnCe sur le 
metal,  si,  en 6change  d’une  livre  d’argent  apportde  au  mon- 
nayage, on  avait toujours delivrk une  livre d’espbces monnayies, 
i l  est Cvident,  d’une part,  que la valeur  des  espkces  n‘aurait 
jamais pu diffirer  de  celle  du  mktal  dont elks 6taient  faites, 
d’une autre  part,  que I’irtalon monbtaire n’aurait point subi 
d’autres variations  que  celles  de la  valeur du  mital,  et qu’en 
1789 la  livre monklaire  aurait,  en  consequence,  consist6  encore 
dans la valeur  d’une  livre  pesant  d’argent ‘pur comme i la fin de 
la domination  romaine. 

Or, si nous Ctudions  l’histoire  des  monnaies  frariqaises,  nous 
nous convaincrons,  en  premier  lieu, qu’A partir  de la fin de la 
domination  romaine, la valeur des espkces  a  toujours diffirb 
d’une manibre  plus ou moins  sensible  de  celle  du  m6tal  qui lenr 
servait d’Cloffe, et que  cette  difldrence Ctait parfois enorme; en 
second  lieu que  la valeur de I’Clalon monktaire s’est  Cearlde 
davantage de sihcle en sihcle de  celle  de  la  livre d’argent fin; 
que si la  livre  d‘argent  metal a baiss6 de valeur A certaines 
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dpoques,  notamment lors de la  dkcouverte  de l’AmCrique, la 
liwe monetaire  qui  en  Ctait, h I’origine, la reproduction, a 
baissi  dans  une  proporlion  infiniment  plus  considirable;  bref, 
que  ces  deux  livres  qui se  confondaient B I’origine ont  fini par 
n’avoir plus ensemble  de  commun que le nom. 

Etudions  successivement  ces  deux p h ~ n o m ~ n e s  qui ont, entre 
CUX, comme  nous le verrons,  les  relations dc cause  et d’eJTet. 
Recherchons d’abord sous l’influence de  quelle  cause  la  valeur 
des esykces  pouvait  differer de celle  du  mdtal qui leur servait 
d’itofle. 

Nous  avons  dit  que les Romains,  comme  aujourd’hui l e s  
dnglais,  avaient  iini  par  adopter  leregirne  du  monnayage  gratuit, 
autrement  dit  par  reporter  sur l’irnpbt les  frais  du  monnayage, 
d’oh cette consCQuence qu’il ne pouvait  exister auc.une diffkrence 
cntre  la  valeur  du  metal  monnayi et celle  du mClal non  mon- 
nayC, Mais ce systeme ne  tarda  pas i 6tre  abandonn6,  et  les 
souverains  ou  les  seigneurs  barbares  qui  s’ktaient  attribue  le 
monopole du monnayage s’efforckrent d’en tirer les profits les 
plus ClevCs possibles.  De  quelle  manihre  pouvaient-ils  b@n&Gcier 
sur  ce  monopole?  gvidemment,  en se faisant  payer un prix de 
facon pour  la  monnaie  au  lieu  de  rnonnayer  gratis, en  Ctablissant 
une traite sur les  monnaies,  ce  qu’ils. Grent. Or, quelle  itait  la 
eonsbquence de l’ktablissement de cette traite  destinke h couvrir 
les frais de fabrication  de la monnaie ou le brassage et de pro- 
curer un bCnCfice au  monitaire ou un seigneuriage? C‘Btait de 
d e r  une diffkrence entre la  valeur  du mCtal monnayb  et  celle 
du m&al non  monnaye, dilTBrence qui  dcvait  aller  croissant B 
mesure que la traite  s’devait  davantage.  Supposons  que I’on 
apporlii i la monnaie  une  livre  d’argent fin et  que le mondtaire 
aprbs avoir  fabriquC avec  cette  quantitC  de matihe premi6re 
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60 pikces d’argent, en  retint pour le prix  de f a p n  011 la traite 
3 pibces, il est  evident que les 57 pikes  qu’il dklivrait  devaient 
valoir une  livre d’argent fin. En effet, si elles  avaient valu moins 
d’une livre, on aurait cess6 d’apporter du mCtal au monnayage, 
si elles avaient valu pEus d’une livre, on en  aurait apporld au 
contraire jusqu’i ce que la difference CRI la  prime sur la monnaie 
eG1 disparu. Ainsi donc, sauf  l’actionde  certaines causes pertur- 
batrices  que  nous  examinerons,  la valeur de la monnaie  devait 
diflerer de celle  de 1’elolTe mdtallique dont elle Ctait fabriqde, 
du rnontantde la traite ou prix de faqon que  le  souverain,  investi 
du  mouopoledu rnonnayage, etait le maitrede fixer P sa  guise (1). 

(1) Voici la dkfinition  que  donne  Abot de Bazinghem du mot truite : 
I T ~ A I T E ,  en  terme de monnaie, se dit  de  tont ce  qui  s’ajoute au  pris nature1 

des rnktaux qu’on emploie i la  fabrication  des  esp&ces,  soit  pour les remkdes 
de poids et de loi, soit pour les  droits de seigneuriage et  de brassage; il signifie 
plus que le rendage  qui  ne  comprend  que le seigneuriage et le brassage. 

rn On se sert encore de ce  terme  quaud on fait  fabriquer une si grande 
quantitk de billon  et de cuivre, qu’on le  fait entrer dans le commerce au lieu de 
bonnes espkces. 

u Traite se dit encore de la quantit;  de  matikres qu’on retient  en  nature 
dam les h8tels  des monnnies B ceux  qui y portent des matikres  destinkes B btre 
converties  en monnaies ; c’est sur  quoi se prennent les frais de fabrication qu’on 
appelle brussage et le bbnbfice du prince qu’on  nomme seig92evriuge. 

m On entend  aussi par ce mot la diffkrence  du prix h la valeur ou entre ce 

que lesmatieres convertiesen  monnaie  produisent  et  ce  qa’elles  ont 6tk payees. a 

(ABOT DE BAZZIEGIIEY, Trnitd de8 monnaies.) 

Voici  encore un  ensemble de renseignements  que  nous  empruntons au m&me 
6crivain SUP le seigneuriage : 

SEIONEURIAGE, en  terme  de  monnaie,  s’entend du droit  qui  appartient  au 
prince pour la fabripue  des monnaies. On l’appelle quelq!efois mmmiage du 
mot de la base  latinitb ntonefagiwa et quelquefois  aussi  rendage et traite; o’est 
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Cornmetti s’exprimait ou se tratluisait celte diffdrence? Nous 
la trouvons tradnite dans les  tables monktaires de  I’ancien 

pour le paiement de  ce  droit que l’on a  en  partie  invent6 l’alliage,  c’est B dire 
le melange  des autres m h u x  avec l’or et l’argent  dans la fabrique  des  monnaies. 

Ce droit que tous les princes  de 1’Europe b e n t  sur les monnaies qn’ils 
font  faire Btait non  seulement inconnu  aux  anciens,  mais m h e  aux Romaim. 
On ne prenait pas sur leurs monnaies  les  frais de  la  fabrication;  l’fitat  les 
payait. de fapon  qu’un particulier  qui  portait une livre d’or fin i la monnaie 
recevait 72 sols d’or i311 qui  pesaient  une  livre. hinsi l’or et  I’srgent en masse 
ou convertis en monnaie  ktaient  de  la meme valeur. 

I1 est difficile de  marquer  quand  les rois ont commence i lever  ce  droit ; 
nous  n’avons trouve sur oet objet  rien de plus  ancien  que  l’ordonnance  de 
PBpin de l’an 755,  lors du  parlsment  tenu i Verneuil, par laquelle  il  ordonna 
que les sols d’argent ne seraient  plus taillhs que  de  vingt-deux A Ia livre de 
poids, et  que  de ces vingt-dcus pibces le  maitrc  de  la monnaie  en retiendrait 
une et  rendrait les autres a celui  qui  avait  fourni l’argent. De  monetd consti- 
tuimus similiter ut ampLiw non habeat in l ihd pesante nisi 22 solidos, et de 
@ais 22 aolidis , monelarius  habeat solidum m u m ,  et i l los alios domino cujus 

sunl reddat. 
I1  est ir croire  que  les  rois de la premikre  race  en avaient us6 de mBme, 

n’itant pas vraisemblable  que PBpin eat osB, dans  le commencement de son 
rime, imposer  un  nauveau tribut  sur les Franpis  qui  venaient de lui  donner 
la couronne. 

Dans ce qui nous reste d’ordonnances  des  rois  de  la  seconde  race pour les 
monnaies, il n’est fait aucune  mention de cc droit; cependant 1s donation  que 
Louis le  Debonnaire fit B saint  Medard  de Soissons du pouvoir  de battre mon- 
naie fait  voir que Yon en tirait  quelque  profit; il y est  dit qu’il leur  accorde  ce 
h i t  pour atre employ6  au  service qui  se faisait  chez eus  en  l’honneur de 
sa in t  B6bastien. Honeturn publieam cum incudidus el I r a p e z e ~ a ~  perpetuofasRu- 
latu aacris ipiw samti Sebmtilci  deserwituram subdidit. 

Charles le  Chauve  accorda le m&me  privilkge BUX Bvbques de  Langres. 11 
Parait par les termes de cette concession que la monnaie  produisait  quelque 
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rigime par la diffkrence constante quoique fort inhgale selon les 
6poques  que ces tables indiquent entre le prix d u  marc d’argent 

utilitk  ceux qui araient  droit de la faire battre, ad atilitutena j a m  prodicta- 
rum Ecclcsiar~ta earumque Pectoris provisionem aolumus pertinere. 

u Enfin ce droit  de  seigneuriage  est  clairement  marque  dans  une  donation 
que  Charles  le Simple fit i la chapelle de Saint-ClCment  de la dixieme et neu- 
viknle partie  du  revenu qu’on appelle monkuge, de la monnaie qui se  fabriquait 
dans  le  palais de Compikgne, de monetdejlrodempalatii decintamet nonampartsm. 

,, Sous la troisikme race, Henri I e r  donna i saint  Magloire la dixikme  partie 
de tous les revenus qu’il tirait de marino portu masteriali custri, except6 la 
dixikme de la  monnaie qu’il arait dij& accordke ci quelque autre. 

Ce droit  qui, comme nous l’avons dit, s’appelait  quelquefois monetngiacm, 
est encore prouv6 dam un bail  que  Philippe-Auguste 6t  l’an 1202 de la mon- 
nsie  de  Tournai. Nos habebimus tertium  pnrfem monetugii  quod  in& exiet. 

Les seigneurs particulicrs qui jouissaient du  droit de faire battre monnaie 
en  France levaient  aussi cette  taxe sur lenrs monnaies. 

u Nous  ne pouvons Btablir bien prCcis8ment  en quoi elle consistait. 
a Depuis  Pepin,  qui  prenait  la  vingt-deuxikme  partie  de  douze onces, now 

ne trouvons  point  ce que ses  successeurs jusqu’i saint  Louis  prirent  sur les 
monnzies pour leurs droits de seigneuriage et pour les frais de  la fabrication. 

Y Ces droits ont tant varik  dans tous les regnes, mkme sous  ceux oh les 
monnaies n’ont point k t8  affaiblies et oh  elks  ont  et6 bien riglhes, qu’il est 
di5cile de dire A quoi ils montaient. 

n Sous Philippe-Auguste  il  etait  du  tiers  de  tout  le profit  que l’on tirait de 
la monnaie. 

I Saint Louis rkgla le seigneuriage et le  brassage i la seizihme partie du prix 
du marc  d‘argent et l’or ir proporlion. 

u Ce que saint  Louis  leva sur les  monnaies  peut  servir  en quelqne faqon de 
rkgle, pnisque  toutes les fois qu’elles tombBrent  dans  le  desordre som ses sue- 
cesscm, les  peuples  demandkrent tou jom qu’on les remit au meme &at 
qu’elles  Btaient de son temps. 

a Ce prince  arait fix6 le  prix du marc  d‘argent ti einquante-qua&  sols, 
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non monnay6 et celui du marc d’argent monnay6. On recevait 
PUX h6tels des monnaies un marc d’argent Ln Q uu prix ddter- 

sept deniers  tournois e t  le faisit  valoir  cinquante-huit sols, Btant converti 
en monnaie,  de sorte qu’il prenait sur chaque  marc  d’argent, tant pour son 
droit de  seigneuriage  que  pour l e s  frais  de  la  fabrication, trois sols cinq deniers, 
c’est i dire  quatre  gros  d’argent ou la seiziBme partie du marc. On prenait 
nussi i proportion un droit de seigneuriage  aur  les monnaies d‘or. Le roi Jean 
prenait trois  livres pour le  seigneuriage et  les frais de fabrication  de  chaque 
nlarc  d‘argen t . 

Les rois se sont quelquefois  departis  du  droit de seigneurjage, retenant 
seulement quelque  chose  pour  les  frais de fabrication,  ainsi  que fit le roi Phi- 
lippe de  Valois  au commencement de son  rbgne. a Toutes  sortes  de  personnes, 
dit-il, porteront  le tien  de leur  vaisselle  d‘argent B la monnaie et seront 
pay& sans que nous J prenions nul profit, mais tant seulement  ce  que la 
monnaie coQtera P faire. 

11 parait,  par  une  autre  ordonnance du roi Jean, qu’il fit la mkme chose 
sur la 5 de son rBgne ; il s’explique ainsi ell parlant  des  monnaies qu’il venait 
de fabriquer : rn Lesquelles  avaient B t B  mises i si convenable et si juste  prix 
que le roi n’y preuait aucun profit, lequel il pouvait  prendre, s’il lui plaisait, 
m& voulait qu’il d e m e k t  au peuple. # 

8 Ce que lesroiaprenaient sur la  fabrication  des  monnaies b i t  I’m des  prin- 
cipaux revenua  de leurs  domaines,  ce  qui  a  durk  jusqu’i  Charles VU. Le roi 
pouvait encore, lomque  le besoin de  l’Etat  le demandait,  non  seulement aug- 

menter ce droit e t  lever  de plus grosses sommes sur la fabrication des  mon- 
naiea, mais m&ne les affaiblir, o’est B dire  en  diminner  la bontb; on  en tronre 
la  preupe dans un plaidoyer fait en 1304 par le  procarem  de  Philippe  le Bel 
mntre le mmte  de  Neven qui avait &bli 88 monnaie : 

I Ikw. Ab&= et amenuiser h rnonnoie est  privikge - p e d  au roi de son 
dmit rayd, ,si que i lui appartient et non ir d‘autres, et encore en un seul cas, 
c’& P sgavok en n6-U et lors ne vient pas le ganage  ne  convertit en son 
profit especd, m& au profit et en la defense d‘au commnn. rn 

Sow la tmisieme race, d b  que les rois manqnaient  d’argcnt, ila a5iblis- 
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mini: et on rendait cc mCme marc tail16 et faqonn6 en pikes 
de monnaie i un prix plus dlevC de tout l e  montant de la traite 

saient leurs monnaies pour subvenir h Ieurs bcsoins et P ceux de I'Etat, n y  
ayant encore ni aides ni tailles. Charles VI,  dans une de ses ordonnanoes, 
declare qu'il est oblige d'affaiblir ses monnaies pour rtsister i~ notre adver- 
saire d'Angleterre et  obvier B sa damnable entreprise ..., attendu que de pr4- 
sent nons n'avons aucun autre revenu de notre domaine dont nous nous pub 
sions aider. I 

u Les grades guerres que les successeurs de saint Louis eurent ?I soutenir 
contre l e s  dnglais les obligixent souvent de pratiquer ce dangereus moyen 
pour avoir de I'argent. Charles %TI, dans la grande necessiti de ses a5ires, 
poussa l'daiblissement si loin et  leva un si gros droit sur les monnaies qu'il 
retenait les trois quarts d'un marc d'argent pour son droit de seigneuriage et 
pour les frais de la fabrication; il prenait encore une plus posse  traite sur le 
marc d'or; ce prince ayant chass6  les Anglais du  royaume , retablit l'ordre 
dans scs monnaies. On lit dans un ancien manuscrit de ce temps que le peuple 
se ressouvenant de l'incommodite et des  dommages i n h i s  qu'il avait reFus  de 
l'affaiblissement des monnaies et  du friquent changement du prix du marc 
d'or et  d'argent, pria le roi d'abandonner ce droit, consentant qu'il imposit 
les taiUes et  les aides, ce qui lui fut accordC. Le roi se r6serva seulement un 
droit de seigneuriage fort petit qui fn t  destine au paiement des ofEciers de la 
monnaie et aux frais de la fabrication. 

E Dana un autre manuscrit sur  la monnaie, qui parait avoir 6tt6 fait sons Ie 
r & p e  de Charles VII, nous lisons oncgate parispe le roi miat les toillea, des 

powssiom des manoies ne h i  chad tp lus  (ne se soucie plus). D'oh nous i d &  
rom que l'imposition fixe des tailles et des aides fut substituCe B b place d'nn 
ancien tribut infiniment plus incommode que n'etaient alors ces deuxmnvellea 
impositions. 

Sou Louis XIII. le droit de seignenriage B t a i t  de 6 livres par marcd'or 
et de 10 sols 1 obole par marc d'argent ; dens la mite CB droit fut jjgh A 7 E- 
10 sols par m ~ :  d'or. n (AEOT LIB B A ~ ~ ~ F I E X ,  Xraibe' & m~$uzuibb, d. 
Seigngnaiage.) 
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gu’il convenait au souverain de  prdever. La valeur de chague 
pitice contenait donc : 1” la valeur intrinshque du mital; 20 le 
prix de faqon, prix de monopole, port6 quelquefois h un laus 
excessif,  et qui  Formait la diflkrence existant entre la  valeur de 
1’Ctoffe rnetallique de la pikce et la valeur pour laquelle  cette 
pibce Ctait b i s e  (1) . 

Le second phhornhe que now avons B Ctudier, c’est la 
digadation successive de  I’dtalon monbtaire. Constatonsd’abord 
dans quelle mesure cette dkgradation s’est opdrde. 

(1) u VALEUR, dit encore Abot de  Bazinghem,  en  terme de monnaie, com- 
prend trois  choses,  savoir le prig  de  la  matikre,  le droit qui  appartient an 
roi, appel6 seigneuriage, e t  les frais de fabrication qu’on nomme  brassage. 

I Le prix de la matiere n’est pas fixe ni  &gal padout. I1 d6pend de  la pro- 
portion qui se trouve  entre l’or et l’argent qui est plus haute on plus  basse 
selon l e u  raretk ; en  quelques endroits, il  faut plus  d‘argent pour payer l’or, 
il en faut moirrs en d’autres. 

La valeur des monnaies  peut bien augmenter ou baisser  suivant la volont6 
du prince;  mais  leur  veritable  valeur,  la  valeur  intrinshqae ne depend  que de 
l e u  poids et du titre  du m6tal. C’est ordinairement sur cette valeur intrin- 
skque des espBces qu’elles sont reques dans  les  pays  &rangers, quoique dans 
les lieux oh elks ont dtB fabriqu6es et oh l’autoriti: souveraine leur donne cours 

eUes soient exposees  dans le commerce sur un prix beaueoup plus fort. 
C’est en  partie  de  la  diErence  de ces deux  valeurs,  dont I’nne est comme 

arbitraire et l’autre en  quelque sorte natnrelle, que  depend l’ idgal i tk  des 
changes qui  hanssent ou qui  baissent suivant le prix pour  lequel une es@m a 
corn, s‘approche ou s’eloigne da  juste prix du metal dont elle est faite. 

Les monneies ont done deux sort= de valeurs, I’une & W e  par l’autorite 
publiqne  du 1Cgislatear qui letu  donne cours dans ses Ihts sur un certain pied, 
hutre. fondke SDT Yestimation qn’en font les nhmiants  htrangers, en  compa- 
rant la qnrmtit6 de fin qb’ellea codiennent par rapport am e q d c e s  de leur 
Propre pays. I (h DE BAZINGHEM, Traati des mnmi86, t. Il, p. 703.) 
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Si 1'Ctalon rnonktaire  6tait demeurC invariable, s'il avait 
continu6  d'&tre,  dans  le cows  des sihcles, la valeur d'une livre 
pesant  d'argent fin, il est Cvident que la valeur de I'argent fin 
exprimCe en livres n'aurait pas vari6 non plus. Ainsi, l'argent 
se vendant  par  marcs  de 8 onces  ou 4,608 grains, le prix du 
marc Cvalue en livres aurail dti ttre  et demeurer  invariablement 
de 4 0 8 / 7 S S O  (en admettant pour le poids de la livre  monktaire 
l'estimation de M. Guerard  qui la porte h 7,680 grains, 5 partir 
de I'an 779) soit  de 6/10 de  livre, c'est h dire  de 12 sous, la livre 
monCtaire Ctant,  comme  on sail, divisCe en 20 sous. Or, si 
nous consultons  les  tables  des prix du  marc d'argent fin depuis 
I'ao 1258, Cpoque oh I'on a  commenck h les  relever,  nous 
trouvons qu'8 cette Cpoque deja, le  marc d'argent fin valait 
liv. 2. 7d. ce  qui signifie que  depuis l'an 779, dans l'espace 
de 500 ans  environ, il avait haussk relativement ?t la  livre 
mohitaire  dans la proportion  approximative de 9 i 2, ou, ce 
qui  revient  au mCme, que la  livre monitaire s'etait d6prCcide 
dans la  proportion  de 9 3 2 relativement i l'argent fin; qu'une 
livre monitaire  en 9258 ne reprksentail  plus  que  les 2/9"' de la 
valeur  d'argent fin qu'elle posskdait en 779. A dater  de 1288 
jusqu'en 4789, la livre  monklaire se dCprCcie dans  une  propor- 
tion  bien plus considhble  encore. Elle s'abaisse de sikcle en 
sihcle de telle faqon que le marc d'argent qui, d'aprks  I'esti- 
rnation de M. Guerard, aurait dQ valoir 19 en 779, qui valait 
liv. 2. 44. 7 en 1258 s'6tait Clev6 liv. 54. 40 en 1789 et que 
le marc d'or avait monte en  proportion. 

A quoi il faut  ajouter  que  la  valeur .de l'or et  de l'argent dans 
le meme intervalle, et,  en particulier,  dans  les trois derniers 
sikles,  n'elant pas demeuree  slationnaire;  que  cette valeur 
ayant baissd considdrablemegt 1 la suite de la dkconverte  de 
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1'Am6rique, la valeur de la livre,  6talon  mondtaire,  ne s'klait 
point  amoindrie  seulement  dam la proportion  de liv. 2. 14. 7 
B 54.10 pour  un  marc,  de 125891789, mais  encore,  en sus, de 
tout le  montant  de la dCprCciation que le mital avait subie d a m  
cet intervalle. 

L'extrait suivant des tables annexees r ~ s s a i  sur Ees m o w  
mies de Dupr6 de  Saint-Maur nous montrera,  d'une part,  h 
combien  s'elevi?rent h diffdrentes Bpoques les traites sur l e s  
monoaies;  d'une  autre  part,  dans  quelle  mesure  se dCgrada 
successivement, h travers une longue  serie  de  fluctuations,  les 
unes  en  hausse, les autres  en  baisse, la  livre  servant d'elalon 
monitaire. 

P r L  du marc $argent jn, r e p  aux V a k r  da marc d'argent fn 
monnaies cmme matie're. TIiO?C?lUpf. 

AH&SS. 

1296 
1304 
1327 
1330 
1338 
13311 
- 
1340 
- 
1342 
1343 
1348 
1350 

l i v .  sous den. 

2 18 B 

6. 12 
5 m  . 
2 16 6 
4 12 a 

5 10 
6 6 .  
8 4 .  
9 4 n  

11 
3 4 .  

6 . .  

4 16 . 
6 18 

ANtikES. 

1295 
1304 
1327 
1330 
1335 
1339 
- 
1340 

1442 
1343 
1348 
1550 

IIV. sous den. 

3 8 3  
8 7 1 '/s 

6 . 1  

3 . "  
6 . 8  
7 10 
7 LO 
10 10 . 
le rn . 
15 m 

3 1 6  
9 . .  

6 . .  
9 . .  



i s  

A&W. 

1351 
- 
1352 
135 5 
135 8 
1359 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1360 
- 
1589 
1413 
1417 
1418 
1490 
1423 
1447 
1467 
1483 
1602 
1619 
16 63 
160% 
1636 
16921 
1701 
- 
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ANX~ES. 

1351 
- 
1352 
1355 
1358 
1359 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
1360 
- 
1389 
1413 
141 7 
141 8 
1420 
1423 
1447 
1467 
1403 
1502 
1619 
1663 
~ o a  
1636 
1698 
1701 
- 
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AXNEsR. 

1703 
1712 
1715 
1718 
1719 
1720 l e r  janvier 
- 2 2  * 
- 3 Pkvrier 

mars - 

lir. SDUS den. 

34 a N 

42 10 10 
34 1 8  2 . . .  
50 1 2   4  'I*, . " .  

. . I  

Y 60 
" 80 m 

- 5 .  " " I  

- " Y .  

- l m  avril I u 

- l e r  mai " I .  

"9 " * . .  
- le1 juillet * 

-116 n u .  

- 3 0  n I . .  

- lmeeptembre 0, H 

- 1 6  e . I .  

- 24  octobre u 

1720 l e r  dkembre  

1723 aodt 74 
1724 4 fevrier 
- 21 mars 5 2  
- sept. 44 

1726  janvier  31 
&I 26 mai 1726  
J'Jw'm rnnra 1746 61 

ARN8E.S. liv. sons den. 

1 7 0 3  34 0 1 0  
1712  43 1 2  0 y,, 
1715 43  12  3 
1 7 1 8  65 9 1 I!, ,  

1719 63 5 5 SIil4 

1 7 2 0  l e r  janvier (1 1 9 
- 22 n 65 9 1 ' I , ,  
- 3  fkvrier  65 9 1 'Al 

- . . .  
- 5 mars 87 5 5 

- y 9 8  3 7 '/,, 
- l e r  avril 7 6  7 3 'Il, 
- l e r  mai 7 0  1 S 2 'ill 
- 2 9  a 90 I e 

- l e r  ju i l le t   81  16 4 '1,' 
- 16 0 73  32 8 '141 

- 80 a 130 18  2 '/,, 
- l e rsep t .  1 1 4  11 9 g/li 

- 1 6  98  3 7 '/*I 

- 24  octobre 85 1 9 '![, 
1 7 2 0 l e r  dBc. 68 14  6 'Ii, 
1 7 2 3  aodt 75 5 5 'Iil 
1 7 2 4  4 fOvrier 67 1 9 '/,' 
- 27 mars 5 4  10 1 0  'a/4i 

- sept. . 4 3  12 8 

45 5 5 

Du 26 mai 1 7 3 6  
Jnqu'en mars 1 7 4 6   6 4  6 6 a/4, 
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C’est en  premier  lieu  unediffkrence  qui s’kl&ve parfois  jusqu’h 
prbs  de  moitiC  entre la valeur du mare  d’argent fin non  monnayd 
et celle de I’argent fin moonayb. 

C’est, en  second  lieu, une ddgradation  successive  quoique 
noa continue  et  fort  irrdgulikre  dans la valeur  de 1’Ctalon mon6- 
taire. On voit,  en effet, le  prix  du  mare  d’argent  fin  monter 
jusqu’i 102 l iv.  comme  en 1355, puis  descendre  jusqu’i 4 l i v .  
18, puis  monter  de  nouveau  et  descendre  encore;  mais, B Lra- 
vers  ces  fluctuations,  I’abaissement  de la valeur de I’dtalon ne 
se rnanifeste pas  moins  d’une  manikre  progressive ( I ) .  

(1) NOW complktons ces donn6es sur  la dhpreciation de  la  livre  monktaire 
France  par un nouvel  empmnt au  Fruit6 d’Abot  de  Bazinghem.  Noua 

citons  de  pdfkrence  cet Ccrivain,  parce queson  trait6  est  une  compilation  bien 
faite des h i t s  fort estimables,  mais un peu  prolixes  des  Bouteroue,  Leblanc, 
Henry Poullain et  autres  anciens  6crivains. Pour le  dire  en  passant, ces  6cri- 
rains ont dkpIoy6 souvent  beaucoup  de  sagacite et  de science  en traitant  la 
question  des  monnaiea, et les modernes, qui  dtaient pour la plupart moins 

dans  cette matiere difficile, ne  leur  ont pas  assez  rendu justice. 
La  livre de compte ou n n m h i r e  de  France  est composke de  vingt sols qui 

se  divisent  chacun  par douze  deniers,  mais now n’avons pas d’espkce qui aoit 
prkisbment de cette valeur. 

I1 y a eu cependallt des monnaies d‘or e t  d’argent  r6elles qui  ont  valu 
justement m e  livre  ou  vingt sols, comme  les  francs d’or des rois  Jean It? et  de 
Charles V, e t  les  francs  d’argent  de Henri 111, mais cette  valeur n’a 6th que 
momentanbe. Dans la  suite  leur prix a  considhablement a u p e n t b ,  IX qni 
n’arrive point i la livre  numkraire  qui ne change  jamais de valeur, et qui 
depuis  le  temps de Charlemagne  que nous nous  en  servons  a  tonjoura v d u  
vi@ sols et  le sol douze  deniers, et ,  quoique le prix des autres monnaies 
rkelles sit change  souvent, on peut dire que la livre de compte et mBme le SOL 
et le denier,  qui  en  sont les parties,  sont des monnaies irnaghipem, 
now n’avons j amais  eu  d’espbces qui aient valu  constamment vMgt sols ou 
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Comment le premier de  ces deux phhnomknes a engendrd 
le second, voih ce que nous avons encore i examiner. 

douze deniers. Cependant,  en  remontant  au  temps o t ~  l’on a  commenc6  en 
France B compter  par  livres,  on  trouve  que  cette  monnaie  imaginaire  doit  son 
origine i m e  chose  rkelle ; car sur la fin de  la  premiere  race on se servait d6ji 
du sol qui  valait  douze  deniers; sous Charlemagne, on commenqa B se servir 
de la livre  de  compte  valant  vingt  de ces sols de dome deniers. 

* Pour bien entendre  ceei,il  faut savoir  que pendant  la premibre et  la seconde 
race de nos rois, on ne se servait  point  pour  peser l’or e t  l’argent du poids de 
marc  compos6 de huit onces,  mais  de la  livre  romaine  qui  en  pesait douze. 

m ... La livre  de  Charlernagne a c0nserv.k sa valeur  intrinsbque  jusqu’i la fin 
do rkgne de  Louis VI, mais petit i petit les rois,  dans  leurs  besoins,  tantht 
chargerent  les sola d’alliage, tant6t en  diminugrent le poids, de sorte que ce 

sol, qui  &it  autrefois  ce  qu’est B peu pres un 6cu d’argent, n’est plus qu’une 
legere  pibce de  cuivre avec  une  onzikme  d’argent tout  au plus, et la  livre qui 
Chit le signe reprksentatif de douze onces d’argent n’est plus  en  France  que 
le signe representatif  de  vingt  de nos sols de cuivre. L e  denier, qui h i t  la 
cent vingt-quatrihme  partie d’une livre  d‘argent, n’est plus  que  le  tiers  de 
cette monnaie qu’on appelle nn liard. En supposant  dono qu’une ville de 
h c e  d&t ir nne autre  cent  vingt  livres de rente, c’est B dire 1,440 onces 
d’argent du  temps  de  Charlemagne,  elle  s’acqnitterait  sujourd’hui  de sa dette 
en payant un 6cu de six livres. 

La  livre  de  compte des  Anglais e t  celle  des  Hollandais ont moins varib. 
Une lime  sterl.  d’Angleterre  vaut  environ  vingt-deux  livres  de Frame e t  une 
h e  de compte  hollandaise vaut  envirou douze livres  de  France ; ainsi les Hol- 
h d a i s  se sont 6cart6s moins que  les  Franqais de la loi  primitive, et les h g l a j s  
encore moins. 
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Saint LOUIS et Phllippe  le Hardi . . .  
Louis le Hutin  et  Philippe le Long 
Yhdippe le Bel 

Phillppe de Valois 
Charles leBol 

Charles V 
Le roi Jeau 

Charles YII 
Charles VI 

Louis HI . . . . . . . . . . . .  
Charles VlLl . . . . . . . . . . .  

Franpis P 
Louis x 1 1  

Henri I1 el Frar~eois I1 . . . . . . .  
Charles IX . . . . . . . . . . . .  
Henri IV 
Henri I11 

Louis XlV 
Louis XI11 

Louis xv . . . . . . . . . . . .  
Depuis . . . . . . .  

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

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

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

. . . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . . . . .  

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

On voit par cette table : 10 qu'en calculant d'aprbs le prix  actuel du marc 
d'argent de h i t  onces port6 i 49 l iv . 10 s., la  livre de Charlemagne  vaudrait 
sujourd'hui poids pour poids. titre pour titre. 66 liv . 8 s . 

e Que notre lime d'aujourd'hui est en rapport avec 3 deniers 3/4 du temps 
de Charlemagne. et qu'un million du temps de cet empereur  vaudrait 
66.900. 000 livres de la monnaie actuelle . ,, (ABOT DE BAZINGHFX. art . Liwre.) 
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Comment la valeur  de  la monnaie  pouvait diff6rer de celle du  m6tal.  -Exemple 
de la monnaie de billon. - Que cette difference,  sans  engeudrer  nbcessaire- 
ment la d6prCciation  de 1'6talon , le rendait  possible. - Des causes de la 
limitation  naturelle de5 profits du monnayage.-Limitation  du  rkbouch6.- 
Long6viti. des  monnaies. - Des  opht ions  sur les monnsies. --&we ces 

operations se r6sumaient dam  la levee  d'un  imp8t  extraordinaire sur  la cir- 
culation. - Proc&I& employEs pour la levee de cet impbt .  - DBcri des 
anciennes  monnaies;  monnagage forcB des  nouvelles. - RBquisition  des 
mitaux prbcieux, de  la vaisselle, etc. - DBfense de billonner les anciennea 
esphces; prohibition 1 la sortie des nzktaux prkcieux, lois somptuaires. - 
Pourquoi la levbe  d'un  imp6t sur Ia circulation  avait  pour consCquence 
ordinaire  l'affaiblissement de I'ktdon. - ConsCquences de  cet afTaiblissernent. - Comment l e s  populations essayaient  de s'y soustraire. - Refns d'accep- 
ter la noovelle monnaie. - Adoption  de  l'italon mCtal. - Concession d'nn 
autre  impbt,  lefozage on les aideer. - Comment  on  rktlliesait l'ktalon 
lROR&hke a p r h  m e  pkiode d'a5aiblissement. - Epoques des gmudes 
perturbations  monktaires,  occasionnhes  par la levee  de l'imp6t  extraordi- 
naire sur la circulation. - Comment  le  monopole du monnayage &it gerk 
dans les temps ordillaires. - L'affermage. - La rtgie. - Causes pertur- 
batrim qui agissaient alurs pour rfibli i  l'6talon. - La contrefapn des 
nronnLits at k fout monnay-ege. - I& eqpBces Btrangkres. - La man- 



15% COURS D’I~CONOMIE  POLITIQUE. 

vaise proportion  6tablie entre l’or et l’argent. - L’excks de la monnaie de 
billon. - Le3 pikces uakes ou rognkes. - Progrks de la pratique  du mon- 
nayage. - SupCriorit6 de la monnaie franpise au XVIW sikcle, d‘aprbs 
Jacques Stenart. - Montant de I’daiblissement de 1’8talon depuis la domi- 
nation romaine. - Used. 

Achevons d’abord d’eclaircir, au moyen  d’une  cornparaison 
avec le systbrne monCtaire moderne,  un  point  essentiel, savoir 
comment la valeur de la monnaie pouvait dCpasser quelquefois, 
dans une proportion  considerable, celle  du  mbtal dont les 
espices Ctaient faites. 

Si, en  Angleterre, le monnayage  est  gratuit au moins pour 
la  monnaie  d’or, il en  est  autrement  en  France  et  dans la 
plupart des  aulres pays. En  France, il en  codte fr. 1,JO pour 
hi re  monnayer  un kil. dargent. Avec ce  kil.  de  metal 5 9/10 
de fin, on Bbrique 40 pibces de 5 li.. pesant  chacuoe 25 gram- 
mes et valant 800 fr. Mais sur cette  somme, on retient fr. 1,50 
pour Ie monnayage,  soit 75 c .  par 100 fr. ou 314 p. c.  Dou i l  
resulte  que la valeur  du franc  monnayb  est  superieure  de 
314 p. c. A celle de 1’Ctofle mdtallique  dont il est ‘fabriquC. Ce 
qui  Qtablit  ainsi le prix  de I’argent non monnayQ,  exprim6 en 
francs : 

Un kilogramme  d’argent + 7 1/2 gr. (6toffe mitallique de 

Ou ce qui  revient  au m h e  : 
Uo kilogramme  d’argent = fr. 200 - fr. 1 ,50 = fr. 198,M. 
Autrement dit encore, on reqoit  le kil. d’argent  non 

monnagd pour fr. 198,W et on le rend monnayd pour li.. u)o, 
en gardant pour le prix de f q o n  ou la I traite P fr. A,%), 
comme SOUS l’ancien rbime, en 1327, par esemple, on wee- 

fr. 1 $0) + 0,0075 (prix  de faqon de fr, I,!%) = 200 fr. 
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vait le  marc d’argent non monnaye  pour 5 liv. et on le  rendait 
monnayt! ‘pour G liv., en  gardant h titre de traile ou prix  de 
facon, la diffhrence sojt 1 liv. - Sous le r6gime  nouveau,  le 
prix de facon ou la traite esL extrbrnement  Bible,  mais il pour- 
rait Ctre evidemment  beaucoup plus fort.  Supposons,  par 
exemple,  qu’on le  porte  de fr, 1,50 par  kil. h fr. 15, qu’en 
rksultera-t-il? C’est que  le  prix du kil.  d’argent non monnaye 
s’abaissera h fr. 485, tandis  que  celui  de I’argent  monnay6 
demeurera i fr. 200; car on ne  rendra plus  que fr. 485 au lieu 
de fr. 198,50 5 qui  ayportera un kil.  d’argent  au  monnayage. 
Mais ces fr. 185 n’en auronl pas  moins  exactement la m&me 
valeur que  les fr. 198,50, et le franc  monnayk,  au  lieu  de 
valoir seulement 0,75 c. pour 400 fr. au  0,0075 en  sus  de son 
Btoffe mitallique vaudra 7 4/2 p. c. de plus. Pour  ne  rien 
changer i la valeur  du  franc,  tout en  augmentant son prix de 
facon, on pourrait  indifl6remment  diminuer  la quan”lit6 de 
1’6tofle mCtallique des pi6ces (affaiblissemenl du poids) jusqu’h 
concurrence de l’augmentation du prix du  monnayage ou en 
altCrer la qualit6  (affaiblissement du titre)  en  augmentant la 
proportion de I’alliage de cuivre. 

En admettant donc que  les  gouvernernents  modernes vou- 
lussent augmenter  le  produit du monopole  du  monnagage, en 
elevant le  prix de fabrication de la monnaie, il pourrait  arriver 
de nouveau, comme sous l’ancien regime,  que  le kil.  d’argent 
monnayC valiit un quart ou la moilid de plus  que le kil. d’argent 
non monnayi.  Cependant,  nous  avons  quelque p i n e  accepter 
m e  telle  hypothbse. Nous sommes si accoutumds P regarder le 
franc d’argent  cornme L’Bquivalent de son Ctoffe mdtallique p e  
DOUS ne eoncevons  pas qu’il puisse valoir davantage, et l’dcole 
mktallique enseigne comme un article de foi qu’il serait  impos- 
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sible au  gouvernement  d’attribuer h une pibce de SO c. la valeur 
de 1 fr. 11 en  serait  aiosi, sans doute, si le  gouvernement, en 
d6clarant qu’h I’avenir SO c .  vaudront 1 f r . ,  c’est dire q d i b  
seront I’dquivalent de 5 gr. d’argent h 9/iOes de  fin,  quoiqu’ils 
n’en contiennent  que 2 g12, se  mettait i monnayer  gratis pour 
tout  venant  de  ces  francs  nouveaus. Alors, en effet, on  ne  man- 
querait  pas d’en faire  monnayer  jusga’h  ce  que  leur  valeur mo- 
n6taire fiit tomhCe au  niveau de leurvaleur  mktallique;  mais, en 
admettant  que  le  gouvernement,  cornme  cela se pratiquait sous 
l’ancien  rdgime, aprhs avoir dCclar6 qu’a I’avenir la pikce  de 30 c. 
vaudrait 1 fr. retint, pour  son  prin  de  facon, 1/’2 kil. h tous 
ceux qui lui apporteraient u n  kit. d’argent B monnayer, et fabri- 
qn%t  avec  le 1/2 kil.  restant 200 pikces d’un franc  pesant 2 1/2 
grarnmes  au  lieu de 3, i l  est  clair  que  ces  nouveaux  francs  con- 
tinueraient i valoir  aulant  que  les  anciens, quoique p a n t  
moiti6  moins,  et  qu’alors que le kil. d’argent  non  monnayk  se 
payerait fr. 200 aur  hbtels des  monnaies, le kil.  d’argent  mon- 
MYC en vaudrait44” 

Veut-on un fait patent B l’appui de  cette  bypothkse,  que I’on 
considcre la monnaie  de  cuivre  ou de billon.  Les piBces de 
cuivre ou de billon  ont  une  valeur  mondtaire  double environ de 
leur  valeor  mktallique,  ce qui signifie qu’un  kil. de cuivre 
s’ach+te aux  hbtels  des  monnaies  moiti6 moins cher qu’il ne se 
revend  monnay6.  Comment  cela se peut-il? CeIa se peut, p a r e  
que le gouvernement investi i la  fois du monopole de la  fabri- 
cation et de L’ernission du billon,  en r6gk I’kmission de mani&re 
i faire accepter pour 5 centimes des pikes qui  contienncnt 
seulerneat une valenr de 2 c .  de metal. M.ieux encope. II y a 
qnelque  temps, on a subs t i ld  en France h I’antieane mon- 
naie de mime une monaaie de bronze pIas Idghre, eontee- 
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nant  une  valeur  moindre  en Btoffe mBtaIIique. Qu’est-il a r r i d ?  
Le nouveau  billon  a-t-il  valu moinsque I’ancien, de toute  la 
diflhrence eristant  enlre la valeur  de  chacune des deux  etoffes 
mitalliques? En  aucune  facon. I1 a valu,  au contraire, un  peu 
plus, et voici pourquoi. C’est que  l’ancien  billon  ayaut Bte Bmis 
en quantite  surabondanle  subissait,  en  beaucoup  d’endroits,  une 

. perte  relativemenl B la monnaie  d’argeot. L’Cmission du  nou- 
veau billon,  ayant Btd mieux proporlionn6e B I’dtat de la 
demande, ne subit point cette  perte,  ensorte qu’il se trouva 
possider une valeur monBtaire supkrieure 4 celle de I’ancien , 
bien que  sa  valeur  mktallique fut moindre (1). 
ER resum6,  I’Ctablissement  d’une  traite  ou pris  de faqon de 

la monnaie  avait  pour  premikre  consCquence  de  faire  naitre 
m e  difference  egale au rnontant  de la traite  entre la valeur  du 
mBtal non monnayC et  celle  du mCtal monnag6,  et  cette diffd- 
Fence se manifestait par I’ercCdant du prix du  marc  monnaye 
sur le  prix  du  marc  de  metal lin. I1 suffisait,  cornme on l’a vu, 
de soustraire  du prig du marc monnagh  celui  du  marc non 
monnayi: pour connaitre  le  montant  de la traite  ou  prig  de 
tqon de la monnaie,  cornme il sufit encore aujourdhui de 
dkduire de la valeur d’un kil.  de  cuivre ou de bronze  munnay6, 
par exemple,  celle d u  cuivre metal pour  connaitre  le  prig 
auquel le gouveroement se fait  payer Ia fason  de  sa  monnaie 
de billon. 

Nous  voilh dooc  pleinement Cdifids sur la possibi4it6 d’eta- 
b h  une diflhrence  entre  la  valeur  de  la  monnaie et eelle de 
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I’dtoffe mCtallique dont la monnaie est raite. ~ d u s  ]’ancien 
rigime, i partir  de la fin de la domination  romaine, Cette diad- 
rence  existait,  tant6t faible, tant6t  forte,  sur  toutes  les  mon- 
naies, cornme,  au surplus, elle existe encore  de nos jours, faible 
sur les monnaies d’or et d’argent,  forte  sur la rnonnaie  de 
billon. 

Cette diffkrence enlre la valeur mondtaire des esptices et leur 
valeur rnitallique a engendr6,  cornme  nous  allons  le dCmon- 
trer, la ddpreciation de I’Clalon monetaire.  Cependant,  peut-on 
dire que  la .d6pr6ciation de 1’Ctalon ait 6tB une conse‘qquence 
ne’cessaire de l’etablissement d’une lraite sur les  monnaies? En 
aucune facon. Si ,  d’une part, les souverains  dtaient  demeurks 
maitres absolus du march6  mon6taire; si ,  d’une autre  part, ils 
s’etaient bornes h monnayer pour le  compte  du  public, en 
ayant  soin toutefois de  retirer de la  circulation  leurs esptices h 
mesure qu’elles s’usaient, ils auraient pu porter leurs traites A 
un  taux  considkrable,  sans qu’il en  rdsultit  aucun  amoindrisse- 

. ment  dans  la valeur de la h e ,  servant dCtalon monetaire, 
cornme aujourd’hui on pourrait, dans  les m6mes conditions, 
augmenter  le prix de Bqon  des pibces de 5 francs en rkduisant 
d’autant  leur poids ou leur  titre,  ou  bien  encore le prix  de faqon 
des picces de 5 centimes  de  cuivre, de bronze  ou  de nickel,  sans 
diminuer  en  rien la valeur du  franc. II sufirait  pour  cela  que 
le  gouvernement se bornit h percevoir en metal  le montant  des 
Dais de fabrication de la monnaie, en Bvitant d’ajouter, par le 
monnayage et la  mise en circulation de cette  quantitd de metal, 
h I’approvisionnement  monklaire ; qu’en admettant  par  exemple 
qu’on lui apportit un kil. d’argent h rnonnayer, et qu’il en  prit 
la rnoitid pour ses frais de  fabrication, il. revendit  cette moitiC 
sous forme de m6lal. Dans ce cas,  les  francs  de 2 1p grammes 
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fabriquds avec I’autre 1/2 ki l .  vaudraient  tout  autant  que s’ils 
pesaient,  cornme  aujourd’hui, 5 grammes.  Car s’ils valaient 
moins, on  se  garderail bien de  continuer h apporter  du mdtal 
au monnayage. 

Mais si I’existence d u n e  diffirence  enlre la valeur  monCtaire 
et la valeur mctallique  des esphces  n’engendre point’ndcessaire- 
merit m e  ddprdciation  arlificielle de l’etalon (et par  dbyrecia- 
tion arlificielle  nous  entendons  celle  qui  ne  provient  point  du 
fait de la baisse de la valeur  du  m6tal  dont 1’6talon est tirk), elle 
la rend  possible, et, trop souvent  aussi, in6vitable. 

Les souverains Ctant investis du  monopole  du  monnayage 
devaient , surtout  aux Cpoques oh ils etaient  press6  par des 
besoins  d’argent, s’efforcer d’en tirer  un  masimum  de  revenu. 
Or, I’importance  de  ce  revenu  dkpendait de l’dtendue du d&- 
bouche ouvert B I’instrument de la circulation,  et  ce  ddbouche 
elail  naturellement  limite, a la  fois dans I’espace et  dans le 
temps. 

Duns ’espaee. Le ddbouch6 de la monnaie se rbduisait,  sauf 
quelques rares  exceptions,  au  march6  intkrieur,  que  chaque 
souveraine’efTorGait de rCserver aux  produits  de son monnayage. 
Or les  besoins de  ce  marche  limit6 Btaient limitis aussi : ils 
consistaient dans la quantitd  de  monnaie  nicessaire  au service 
des dchaoges et au service  des  6pargnes. 

Aussi longtemps  que  subsista  le  regime  du servage, les rede- 
varices agricoles se paykrent en travail ou en denrCes, c’est i 
dire sans l’intermkdiaire de  la  monnaie.  Une  foule rl’autres 
preslations  auxquelles  il But  ajouter la plupart des impbts se 
Jlayaient Cgalement en  nature, ce qui  restreignait  d’aulant le 
d~bouchb monklaire. En revanche, I’absence presque  complbte 
des procCdCs et des  instruments de crCdit rendait I’inlervenlion 
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de la monnaie  indispensable dans  une foule de  transactions 
pour  lesquelles  on  peut  aujourd’hui s’en passer (I). 

Quant  anx  bpargnes,  elles  anraient pu en exigcr uae quan- 
tit6 relativement plus considkrable que  de nos jours, car le 
defaut  de  placements siirs et avantageux  obligeait  les  gens  eco- 
aomes a thbsauriser;  mais  loutes les monnaies n’ktaient pas 
&dement propres h cet usage : on ne  thbsaurisait  volontiers  de 
la monnaie  que  lorsqu’clle  renfermait la presque  tolalit6 de sa 
valeur en metal et  ne courait, en consequence, qn’un faible 
risque  de  dkpr6ciation, c’est B dire lorsqu’on sc trouvait sous 
le rCgime de la monnaie forte. Quand il n’y avail  pas  de mon- 
naie  forte,  on prCf6rait thksauriser  de la vaisselle, des bijoux, 
des pierres  prtkieuses,  etc. 

(1) I Dans  chaque fitat, lisons-nous  dans le remarquable Truitt! des mon- 

naies de  Henry Poullain, conseiller a la cour dcs monnaics sous IC rbgne de 

Louis XIII, dans  chsque  &at, selon son Btendue et fertilit6, il doit y avoir 
certaine quantit.6 de monnaie usuelle pour entretenir le. trafic,  lequel aucuns 
subdivisent en plusieurs fqons; je n’en ferai ici que de deux sortea, afin 

d’en faciliter l’intelligence. 
I L’un et  premier  est  celui qui se fait chcz l’itranger  par les nbtres qui vont 

acheter de leurs  marchandises e t  pour le payemcnt desquelles ils leur portent 
nos bonnes espbces d‘or et d‘argent , principalement celles Cor, cornme les 
plus estimhes a prksent par tous nos voisins. A celui-ci on peut  ajouter le 
payement qui se fait des pensions  Btrangires, celles des  ambassadeurs et autres 
sembIables d6penses ; comme  pensions et voyages  d‘aucuns particuliers, pour 
lesquels nos dites esp‘eces d’or et  d‘argent s o d  semblablement  transportbes 
hors de  l’atat. 

L’autre sorte de trafic est  celni qui se fait  dsns l’atat par les rkgnicoles 
m6mw et de marchand a marchand. A celui-ci, l’on doit  comprendre le revenn 
ordinaire en argent  de tous les particuliers J rCsidant , de quelle qualiG ou 



LA YONNAIE sous L’ANCIEN RGGIME. 4 5 5  

La  monnaie n’dtait donc un  instrument  indispensable  que 
pour un  nombre assez limite  d’kchanges,  accomplis ceux-18 
principalement dun  lieu B un autre ,  ceux-ci d’un temps B un 
autre,  et cette  somme  d’dchanges  ne s’accroissait que fort len- 
tement. 

A quoi i l  convient  d’ajouter  que le debouch6  de I’entrepre- 
neur de  monnayage se, trouve  encore et principalement  borne 
par la durabilite’ de  I’instrument qu’il fournit ir la circulation. 
La monnaie s’use peu  surtout  lorsque la circulalion  en  est 
lente,  et Yon n’a, en  conskquence,  besoin  de la renouveler 
qu’i des  intervalles  fort  dloignes. D’oG i l  rksulie  que si I’on peut 
realiser de gros bendices  en  approvisionnant  de  monnaie un 
march6 qui en  est  d6pourvu, il en  est  autrement  lorsque  ce 

condition  qu’ils soient,comme baux de  maisons,  de  femes,  arrerages de rentes, 
gages, pensions,  appointements e t  autres  revenus  qui  consistent en recettes  et 
en de‘penses. 

rn Pour entretenir ces  deux sortes de trafic, faut que ledit  &tat  soit rempli, 
savoir pour celui qui se fait  en  dehors  avec  l’itranger  de bonnes espbces d’or et 
d‘argent, 1’Qtranger ne faisant aucune  estime  de celles  de  billon on cuivre, et 
pour celui qui se fait au dedans  dudit  $tat  et  entre  les rbgnicoles, l’on se sert 
de la monnaie  conrante,  pour  bonne ou mauvaise qu’elle soit. 

I Ainai donc, en tout h a t ,  selon qu’il est  grand,  fertile e t  plein  de  denrhes 
et marchandises nkcessaires e t  utiles ir la vie humaine, il doit aussi y avoir 
proportionnkment  certaine  quantitC d’espkces de monnaie,  limitbe,  pour 
rentretien du tmfic et commerce qui se fait  en  icelui.  Autrement les habi- 
tants J demeuwnt  ne  ponrraient  vendre aux leurs mkmes, ce qui leur serait 
utile, ni pweillement ne pourraient  acheter  de l’6tranger  ce qui leur serait 
nkcessaire. 

Cette  qnantite d’espkces, autrefois, a Ctk estimBe en France  de  sept B huit 
millions de l i m s .  (HENRY POIJLLAIN, Trait; des monnaies, p. 63,6G). 
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march6  est  satur6,  lorsque la populalion  possMe  toute la quan- 
tit6 de  monnaie  n6cessaire  au  service  ordinaire  des Cchanges 
et  des Cpargnes. Alors, en effet, on ne peut  plus  frapper, 
dannCe en annCe, que les quantitds  supplbmentaires  rbquises : 
1” pour  subvenir h I’accroissement annuel  de la quanti16 des 
Cchanges et  des  Cpargnes; P pour  remplacer  les pieces usCes 
par  des  pieces  neuves. En vertu de sa nature  mkme,  le  mono- 
pole  du  monnayage est  donc assez peu productif. 11 rest rnoins, 
par exemple,  que  celui  du sel ou du  tabac.  Car  l’approvision- 
nement  du sel ou du tabac doit &e incessamment  renouveli, 
au grand profit du  monopoleur,  tandis que celui de la monnaie 
ne  doit I’Ctre qu’i  de longs intervalles I .  

Mais s i ,  par sa nature,  le  monopole d a  monnayage est yeu 

(1) a La diminution de l’approvisionnement  monbtaire  par lefrfrai ou l’usure 
des  pieces  est fort lente. Consultons i ce sujet un des hommes qui ont  le mieux 
Atudi6 la  question  des  monnaies, M. Michel  Chevalier. 

I Des experiences  fort  soignbes,  faites en France  sous  la direction 
de MM. Dumas  et de Colmont, sur un tres grand  nombre  de pieces  de 5 francs 
(400,000 pieces),  interprkthes  ensuite, B l’aide des  formules du calcul des pro- 
babilitbs,  par M. Libri,  ont  conduit i cette conclusion  que ,, la  loi du frai 
parait btre uniforme, ou k fort  peu  qe  chose prks, pendant  toute  la  dur6e  de la 
circulation des rnonnaies, et que l’on peut I’Cvaluer, pour le3 pieces de 5 fr. 

h 4 milligrammes  par an et par  pibce. I C’est 16 parties sur 100,000 ou 1 
sur 6,250. 

Les  expkiences anglaises  de  la fin du  dernier  sikcle  faisaient  ressortir le 
frai B peu pres au m&me chiffre  que  celles  de MM. Dumas et, de  Colmont, 
pour les co.uronnes dont  les  dimensions  diffhrent  peu de celles de nos pihxs 
de 5 fr., mais B une fraction  besucoup  plus  forte pour les  moindres pibces. 
Ainsi,  pendant unintervalle  de  ome a m  (de 1787 1 179&), les pibces anglaises 
d’arpnt  de divers calibres, dhjje uakes au  point’&  ne plus 0% d’empreinte, 
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productif, on peut en  augmenter  artificiellement la producti- 
vitk. De quelle  manikre? 

S'il ne  depend  pas, - ainsi  que  nous  venons  de  nous  en 
convaincre, - des  detenteurs du monopole  du  monnayage, 
d'augmenter B volontk  ]'&endue du debouch6 ouvert h la rnon- 
naie, ils peuvent en  revanche,  hater  le  terme nature1 de la 
mortalit6 des espcces, en  les  demonetisant  pour  les  remplacer 
par d'autres, et augmenter  ainsi leurs profits  d'autant  plus 
qu'ils renouvellen t plus  frequemment  I'approvisionnement mo- 
nktaire. En  admettaot  que la vie rnoyenne des  monnaies  fht 
de  vingt ans , on pourrait , en la rkduisant i deux ans , par  des 
dernondtisations  successives,  dkcupler les profits du  monnayage. 
Aussi est-ce d a m  I'emploi de ce procede  que se resument  les 

et par conskquent  un  peu  moins  exposhes i s o a i r  du  passage de main en 
main, avaient  perdu comme il suit, en  moyenne,  chaque  ann6e : 

Cooronnes, 1 6  parties Bur lO0;OOO ou 1 sur 5,643 

Demi-couronnes, 173 - 1 - 577 
Sohellings , 456 - 1 - 219 

Six pences , 256 - 1 - 350 (*) 

M. Jacob a tire des  expkriences  de 1826 la conclusion  que  la monnaie 
d'or perd annuellement un huit centihme de son poids, et celle  d'argent  deux 
centiemes. Les exp6riences  de 1507, d'aprhs l'interpr6tation qu'il y donna, 
museraient nn frai annuel d'un sur 1050, pour les  pieces d'une guinke, et 
d'un SUI 460 pour les demi-guides. 
' Quant a l'argent , prenant pour base le  schelling, qui est  la piece In plus 

("1 La faiblesse du dbchet des demi-~chell~ngs, comparde B celui des schellings, est i c i  nnr 
momalie.  Tooles leg antres experiences anlorlsenl B peoser que plus lea pleces son1 petites et 
Welles  perdent. 
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operations que  faisaient les souverains sur les monnaies, q u a d  
des  besoins  urgents  les  obligeaient demander  au monopole 
da monnagage un supplement extraordinaire de  ressources. 11s 
vidaient alors, aussi  completement et aussi  rapidemeot que 
possible,  le marche mooetaire pour le remplir de nouveau avec 
une  monnaie  plus faible de poids ou d’un titre inferieur. 

multiplibe  et  la  plus  courante, il adopte la proportion  de 1 sur  200 en nombre 
rond . 

Quant a l’or, la masse  des  demi-guinees  n’btant  que  le  dixiime de celle 
desguinees,  il  adopte pour  moyenne  gknerale  du h i ,  1 sur 950. 

* La monnaie  6prouve  d’autres pertes  que le frai.  I1 s’en enfouit une cer- 
trtine quantitk ; il s’en kgare des pihces qui ne relombent plus entre les  mains 
des hommes;  la  mer en absorbe,  par les  uaufrages,  de  petites  quantitbs. 
Y. Mac  Culloch  a emis l’opinion  que la quantit6  de rnktal  precieulc qu’une 
nation  avait sous la forme de monnaie, 6tait  rhduite  d’un  ceutieme tous les 
am. M. Jacob,  dans  ses  recherches 3ur  les quantites d’or et d’argent  que 
chaque sihcle  avait  lkgu6es au suivant, depuis l’empire remain, sousvespasien, 
jusqnes  aux temps  modernes,  a  admis  une  ddperdition  annuelle  de 1 sur 360. 

I _.. A ce  compte,  en  kcartant  toute  autre  cause  de  disparit<ion, un mil- 
liard serait  r6duit a p r h  un sibcle, a 755 millions, a p r h  500 ans a 140, aprks 
mille ans 60 millions;  ainsi  une  masse  de  monnaie qui aurait 6th de 5 mil- 

~ 0 ~ s  Constantin, e t  que  le  produit  des  mines  ebt  absolument cess6  d’en- 
tretenir, n’aurait  plus kt6 que de 300 millions sous le Ggne  de  Philippe  le  Bel. 

Si  pour avoir Cgard i toutes  les causes de  disparition, l’on adoptait  la  loi 
de &perdition  soutenue  par M. Mac Culloch, de 1 p.  c. par an, le phkllomhne 
serait  encore plus tranche. Un milliard  frappe i l’ouvertnre  d’un  sihcle ne prd- 
senterait plus que 366 millions a la h, e t   ap rh  500 ans c2 ne  serait  plus 
que  la somme  insignifiante  de 6,600,000 fr.; cinq  milliards qui auraient 
existi, comme j e  viens  de le  supposer, sous Constantin, n’auraient  plus  fait, 
.mu9 Philippe le Bel, qu’une somme du genre  de celle qu’une banque  de 
second ordre a dans ses misses en  espkces. u (MICHEL CHEVUIBB, COWS 
d’&otzomiepoZitip, t. 111, la Monnaie, p. 199 et  33’2.) 
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Ces operations  sur  les  monnaies ont kt15 parfaitement 
dicrites  par  les  anciens kcrivains, notamment  par  Henry  Poul- 
lain, et  elles  n’etaient point, pour le dire  en  passant, aussi 
absurdes que le  prktendent les modernes.  Elles  consistaient 
dans  un ensemble  de  mesures  convergeant  toutes vers  un mkme 
but,  savoir la levie d’un imp& eztraordinaire sur les consonzma- 
teurs de monnaie, et elles alteslenl  bien plus l’habilett! Escale 
sinon  l’honn6tet6 scrupuleuse  de ceux qui  les  mettaient  en euvre 
que leur  ignorance.  Le  problbme i resoudre  consistait i rendre 
cet imp8t  extraordinaire aussi productif,  et h le  faire  renlrer 
aussi promptenlent  que possible. Pour obtenir le premier 
resultat,  il  fallail  expulser  du march& l’ancien approvisionne- 
ment  ou mieus  encore le racheter B vi1 prir  et vendre  cher le 
nouveau. Pour  obteoir  le  second rCsultat , de manibre pour- 
voir en temps  utile  aux  besoins du trksor aux  abois, il Callait 
obliger les dktenteurs  de I’ancienne monnaie h l’dcbanger, h 
bref dilai,  contre la  nouvelle, si  dornmageable, si desastreux 
mCme que p u t  &re  pour eur cet Plchange. 

Commerrt s’y prenaient les  financiers  de I’ancieo r6gime  pour 
arriver i cetle  double fin ? 

11s Bmettaient une nouvelle monnaie  dont la  valeur intrin- 
shque ktait  diminude  par I’alTaiblissement du  poids ou du titre 
des espbces, tandis  que  sa valeur monitaire Btait maintenue  au 
niveau de l’ancienne,  ou  bien don1 la valeur monthire Btait 
augmentee,  tarldis que  sa valeur iotrinshque  demeuraitlamkme. 
En admettant qu’ils parvinssent B substituer dam la circulation 
cetle monnaie affaiblie i la rnonnaie  existante,  ildevait  en rdsul- 
ler pour le souverain un gain &gal h la diffkrence de la valeur 
intrinsbque des deux  monnaies,  mains  les  frais de remonetisa- 
Lion. Plus cette dilkenceetait  forte,  plusle b&dfice h i t  grand. 
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Mais  comment  obliger le public B se dessaisir  de  I’ancienne 
monnaie  pour  la  remplacer  par  une’nouvelle , don  t  la  valeu 
intrinskqne Ctait plus faible, qui se lronvait  par 18 n&me  expo- 
sie & un  risque  de  dipreciation  plus  intense, sans compter 
encore qu’elle Ctait rnoins propre a certains  usages,  tels  que la  
capitalisation  et les Cchanges  avec I’Ctranger? 

On dt5butait par  prohiber  les  anciennes  espbces,  tout  en 

On  prohibait les anciennes  espbces,  en  defendant  aux  parti- 
culiers d’en faire  usage  ou  mCme  de  les  garder,  en  difendant 
encore  aux  changeurs  de  les  exposer  en  vente;  en  ordonnant 
enfin & tous  ceux  qui  en  dtaient  deteoteurs  de les porter,  dans 
un  certain d d a i ,  aux  llbtels  des  monnaies pour les Cchanger 
contre les nouvelles  esphces.  Cela  s’appelait d i c ~ i r r  la mon- 
naie. 

donnant  cows fore& aux  nouvelles. 

D’un autre  cbti,  on  enjoignait h tous  les  particuliers,  chan- 
g e m ,  ek . ,  de recevoir la nouvelle  monnaie  au  taux fix4 par 
I’ordonnance;  on Bdiclait des  peines sdvkres contre  ceux qui 
refusaient  de  l’accepter a ce  taux, e t  qui  elablissaient  ainsi uoe 
diflkrence entre la valeur de  la monnaie  aneienne  et celle de 
la nouvelle. 

Cependant,  celte  prohibition  de  I’ancienne  monnaie, ce 
c o w s  force  don06 A la  nouvelle ne  sufisaient  point  encore. 
Lorsque  I‘ancienne  monnaie possCdait une  forte  proportion de 
raleur  intrinskque,  lorsque c’etait uoe monnaie forte, que fai- 

‘ saient  les  deknteurs? 11s la  gardaient  malgr6 la prohibition, 
plut6t  que d’aller I’echanger  aux  hbtels  des  monnaies,  conlre 
des  espbces  de  moins  bonne qualilC, ou  bien  encore  plut6t  que 
de s’en servir pour les usages  ordinaires. I1 se c h i t  ainsi un 
vide  sur  le march6 monetaire. Ce  vide, on se pressait  d’autant 
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moins de le combler  que le risque  de dCpr6cialion attache h 1;1 
nouvelle monnaie Ctait plus  considkrable,  c’est h dire qu’il 
existait une diE6rence  plus  grande  entrc la raleur  intrinshque 
011 mCtallique de cette  monnaie  et  sa valeur mon6taire.  Les 
ddtenteors de  matibres  propres  au  monnagage  ne se decidaient 
i les  porter  aux hBtels des  monnaies, ou on leur  en  retenait 
maintenant  une  proporlion  plus  forte  pour  la traite, qu’l la 
condition de  pouvoir se dkhire  du  metal  monnayd, assez 
promptement et avantageusement  pour se couvrir  de I’augmen- 
tation du  risque  de  deprbciation;  autrement  dit, qu’h la condi- 
tion de pouvoir  le  louer  moyennant  un  inter&  plus Clevk ou 
l’echanger contre  des  produits abaissCs de  prir.  En  attendant, 
le public souflrait  de la raretc  du  numirraire, I’ancienne mon- 
naie se retirant, la nouvelle n’arrivant qu’avec lenteur  pour 
prendre sa place. 

Le gouvcrnement  inlervenait  alors  pour  actirer I’opCration, 
en forcant le monnnyage. II obligeail les parlieuliers  et  les 
ehangeurs de  porter B la  monnaie  ce qu’ils avaient  de mCtaux 
precieux soit  en  barres,  soit m h e  en vaisselle ou  en  bijoux, 
et le  monarque  en  donnait l’exemple hi-meme;  en d’autres 
terrnes, le  gouveruement  frappait  les  mitaux  prdcieux  de re- 
quisition pour le service de la  monnaie (1). 

(1) En gknkal ,  les  souverains  investis du monopole du monnayage s’ap- 
pliquaient B attirer 1~ mktaux  prkcieux vers leurs hBtels des monnaies, e t  ils 
employaigpt dens  ce but les procabs  les plus  varibs. Tanat ils frappaient 
de riquisitior, la metaus prkcieux, tant6t ils entravaient l’industrie des orf6- 
m s ,  qui en nbsorbait  des  quantitbs notables au  detriment, pensaient-ils, du 
motmayage; tantdt ilsprolubaient  la  aortiedel’or et de l’argent, et ils s’effor- 
Faient d’en encourager l’importation. 

Gitons d’abod, d’eprb  Bettange, quelqueg  exemples de mise en requisition 
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Que1 Ctait le resultat  de ce monnayage f o r d ?  C'Clait Cvi- 
demment de faire baisser dans une progression rapide, confor- 

des  mhtaux prhcieux, et de limitation  de  la  concurrence de l'orfkvrerie  pour In 
consommation de  ces m8taux. 

u Henri I-, dit  Bettange,  rendit m e  ordonnance en 1053 par  laquelle 
tout  particulier  devait  porter a la  monnaie  la  vaisselle qui h i  Btait  superflue, 
laquelle lui serait  payee  sur  le  pied  du  prir  courant,  proportion  gardbe du 
titre qu'elle tiendrait. 

u Philippe-Auguste  confirma la m&me ordonnmce  en 1204, en  defendant 
en  outre  aux orfhvres  de battre vaisselle qui yesit plus de 12  marcs. 

II Philippe IV, dit  le  Bel, manquant de matibre  rendit nne ordonnance le 
jeudi de devant PBques fleurie en1314, qui portait  que  ceux qui n'auraient pas 
6,000 limes de rentes,  fissent  porter  la  troisikme  partie  de  leur  argenterie i 
l'hbtel de la  monnaie le  plus  prochain,  qui  leur  serait  pay&e  selon  le titre 
auquel elle se trouverait  suivant  I'dvaluation du p i x  du marc  d'argent Gn, sow 
peine  de perdre la moitib  de celle qu'ils auraient  cachke. 

Y Une  autre ordonnance  rcudue  en l'annke 1310, le 20 janvkr,  interdit la 
fabrication  de vaisselles d'or et d'argent  excedant un marc. Le 12 juin 1313, 
il ordonna  que nul orfhre ne  travaillerait  aucune vaisselle jusgu'i un an. 
Celle  du ler octobre 1314 porte qu'il soit  pris  la  quatrieme  partie des vtlis- 
selles d'or et d'argent du rogaume, qui sera payke k prix  raisonnable et defend 
aux orf6vres  de  travailler  pendant  deux  ans. 

Y Le rnbme roi  rendit  aussi une ordonnance  qui  enjoignait h tous ses sujets 
qui  n'auraient 2,000 livres  parisis de rente,  de  faire  porter a la monnaie la 
plus prochaine les piaces  de vaisselle  qui  pkseraient  plus  de  quatre marts. 

Et,  pour donner l'exemple, ce monarque envoya 1 la monnaie plusieurs 
gros effets en or messif,  de mbme qo'une table #argent, lesquels eQet5 furent 
convertis en bonne monnaie ses coins et armes. 

u Philippe V, dit le Long,  par son &dit du 1 5  janvier 1315, defend aux 
orfhvres de faire vaisselles jusqu'h deux 811s aous peine de corpa. 

a Charles le Bel, par ordonnance du 11 mai 1322, defend a tous orf6vres de 
faire des  vaisselles  d'argent  exchdant un marc, sinon pour le roi , sanetuaire, 
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mimeat B la Ioi des quantit6s et des prix, la masse du num6raire 
en circulation; detail en meme temps de faire hawser sa 

&be ,  sous peine de confiscation  des  vaisselles et dtt corps B la  volontb 
du toi. 

= Philippe de  Valois  en 1330, 17 fbvrier,  permet i Michel de  Rams, 
or€evre de  Paris,  de  travailler en vaisselle  d'argent  pour I'abbbbk de Saint-Deni 
en France,  et  de  faire  quatre douzaines  d'8cuelles de 12 plats  pour  le  seigneur 
de Rose. 

Le  m&me roi,  le 25 mai 1332, dCfend a tous les  orfevres de faire  des 
vaisselles ni  grands vaisseaux d'argent,  ni  hanaps d'or, si ce n'est pour  calices 
ou vaisseaux a sanctuaire. Item que  ceux qui  auront au dessus  de 12 marca 
de vaisselle, porteront k la  monnaie la troisiBme partie d'icelle, qui  sera paybe 
proportion gardCe do  titre qu'elle tiendra. 

Le  comte de Saint-Paul obtint un mandement du roi en date  du 23 mat 
1335, pour  faire  forger  vaisselles  d'argent jusqu'a 15 mares. 

e L'ordonnance du 23 aoiit 1343,  defend la  fabrication  de  la vaisselle ou 
joyaux  d'or ou d'argent,  si ce  n'est  pour Cglise, et par un autre  du 21 juillet 
1347, il  est  dit que nul orfkvre  ne  pourra  faire  vaisselle  d'argent  que d'un 
marc et  au dessous,  sinon p y r  Cglise. 

Le roi Jean Ier, dit  le Bon, confirms  l'ordonnance  de son pkre Philippe de 
valois  du 21 juillet 1347, par celle du 25 novembre 1356, qui  porte  que nul 
n'ait 1 veudre  aucune  vaisselle d'or ou d'argent i aucun  orfivre, mais an 
maitre de la monnaie la  plus  prochaine. 

a Cette  ordonnance  fut confirrn6e par celle du 10 avrii 1361 du m i h e  roi, 
qui porte  que nul orfkvre ne pourra  travailler aucune  vajsselle  sans un conge 
de nous ou de nos gkn6raux  maitres  des  monnaies  ni  faire  aucune  ceinture 
d'or ni  d'argent ni joyam pesant  plus d'un marc. 

Charles V, dit  le Sage, par son ordonnance do 15 mai 1365, fait l e a  
mdmes d6fenses que cellos du  roi  Jean, e t  en  outre  de  ne  vendre aucune 
matikre d'or ou #argent ni mame vaisselle i B U C U  o r f h e .  

Louis XII, Wrnomrn6 le  phre du peuple,  par son ordonnance du 22 novem- 
1506, defend p tous orfevres de faire aucune vaisselle de cuisine, cornme 
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matihe premikre mdtallique, doat I’approvisionnement se 
trouhit diminwi de tonte la quanti16 que l’on avait ainsi 

bassins,  pots B vin, flacons et  autres grosses  vaisselles,  sinon  du  poids 
de 3 marcs et an dessoos sans  sa  permission verifihe par  les  gBn6raus maEtres 

* des  monnaies, ni  de  faire  aucun  ouvrage en or pesant  plus d‘un marc sans ses 

lettres  patentes. 
n Par lettres  patentes  du mbme roi en date do 25 janvier 1 5 0 6 ,  il fut 

permis B messire Levi, &&que de Urepoix, de faire battre  deux  ceuts marcs 
de vaisselle  d‘argent. 

Du mbme jour il fu t  aussi permis b la comtesse  de  Dunois,  cousine du 
roi, de faire  travailler 50 marcs  d’argent  pour son usage. 

Le 1 5  f6vrier de la m&me  annee,  pareilles lettres  furent accordees  au 
grand  maitre de Rhodes,  de  faire  battre 72 marcs  d’argent  en  vaisselle, et le 
m h e  jour pareille permission f u t  donnbeau  seigneur  de  Threvolh,  conseiller 
du grand conseil, de faire  travailler 60 marcs  d‘argent;  au  sieur de 1aChambre 
il fut permis d‘en faire battre 80 mar=; au  cardinal de la Trimouille il fut 
permis d‘en faire  battre 100 marcs  en  argent et 16  en or, 

I Franqois Pr, le 5 juin 15i1, ordonna qu’il f6t  fait monnaie  des  emprunts 
qu’il avait  faits  de vaisselles  d’argent  de  plusieurs  notables  de son royaume 
pour subvenir h ses guerres. 

I Du 10 septembre 1521, d6fenses furent  faitts  de  faire vaisselle d’or et 
d’argent et  autresouvrages d’orfkvrerie  pendant  six mois. 

Charles IX defendit an mois d’avril 1571 BUX orfhvres du royaume de 
faire de trois  ans  aucune  vaisselle d‘or ni d’argent  excQdant un marc et demi, 
et celle  d’octobre de la mCme annde &fend de  faire  aucun  ouvrage  en or de 
que1 poids  que  ce soit, ni vaisselle  d‘argent  enchdant denxmarcs  la pibce, a n 9  

m e  permission du roi enregistrke  en  la  cour  des  monnaies. 
Louis XIII, par son 6dit do 20 dkembre 1636, d6fend a m  orfkvres du 

royaume  de  faire I l’avenir aucun  ouvrage en  argent pour qui  que ce soit J 

pendant un an au  dessw  du  poids  de 4 mares, et  en or au dessua de 4 onces 3 

HUIE enavoir,  pour eenx qui commanderont  ces ouvrages, la permission spbciale 
du roi, par  lettres  patentes s c d t e s  du grand sceau,registrbes en la cour des 
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lrappde de requisition pour la transformer en monnaie; c'6tait 
enfin de faire hausser, d'une'manibre gCnkrale, toutes les choses 

monnaies, sous peine de  confiscation des  ouvrages,  de 500 livres  d'amende et 
cl6ture  de la boutique  pour  la  ptemGre fois. 

Louis XIV a  rkitbrb  les mbmes difenses  par  son  edit  de 1645 ; mais i 
YCgard des ouvrages  d'argent, il permet d'en faire  jusqu'h G marcs. 

10 Par l'ordonuance  du mois d'avril 1672, Sa  Najest6 ddfend toute  sorte 
de travnit d'or pour table de que1 poi& que ce soit. En  argent,  le poids est 

permis jusqu'A 1% marcs pour les bassins, pour les  plats et toute vaisselle de 
table. Les  grands  ouvrages  sont  dkfendus, sous peine de confiscation, 
de 1,500 livres  d'amende et  de punitioa  corporelle en  cas de  rkcidive. 

a SaNajeste a confirm6 cetle ordonnance  par  celle du mois de Mvrierl687 
qui defend i tous orfkrres, marchands,  ouvriers , etc., de fabriquer,  vendre, 
exposer en  vente, des sceanx,  cuvet.tes, ni auttes vases d'argent  servant pour 
I'ornement des burets, feux  d'argent,  brasiers , etc., i peiue de 3,000 livres 
cl'rmende. 

I Enfin, par 6dit du  mois d'octobre 1689, il dhfendatous orfbvres,  ouvriers 
et marchands  de fabriquer,  vendre,  exposer en vente  aucun  ouvrage d'or  excb- 
dant une once, i la rbeme des croix  d'archevbques , Ev&ques, abbCs et 
chevaliers; de  ne  vendre  ni  exposer  en  vente des effets d'argent comme bra- 
siers, foyers, cuvettes,  etc., sous  peine  de  confiscation,  de 6,000 livres 
d'amende pour la  premiere fois et de punitions  corporelles  en cas  de r6cidive, 
ct  enjoint Sa Majest6 i ccux qui ont chez eux  des effets en  argent ci-dews 
dktaill6s, de les faire  porter i la monnaie la plus prochaine  pendant le oours 
du meme mois, sous pareilles peines, pour lesdits effets &re  convertis en 
csp6ces aux  coins et eEgies de Sa Majest6, et  la valeur  en  6tre pay6e B raison 
de 20 livres 10 sols pour chaque  marc de vaisselle plate et 29 pour chaque 
marc de vaisselle m o n t b  et marqu6e du poinpon de  Paris. A l'bgard de celles 
qui ne sont point  marquees  dudit poinqon, elles seront  fondues,  essay& et 
Payees auivant le rapport de l'essayeur. 

a 11 est aussi defendn, sous peinede  confiscationet de6,OOOlivres #amende, 
a tons  orfbvres, ouvriers et marchands de IravaiIler,  exposer en vente OK 
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qui s’hchangeaient contre de la monnaie, y compris encore les 
m6taux prkcieus. Sous I’influence dc ces phenornbnes, un 

. &biter  aucun ouvrqe  do&, si ce  n’est  pour  ciboires et  autres vases d’kglises, 
ni argenter aucun  ouvrage  en bois ou en mbtal. Le roi a bjen voulu fdre 
porter la monnaie les ouv-rages qui servaient d‘ornements i ses palais, pour 
les  faire  convertir  en espi.ces P ses  coins et armes. Y (DE BFPTANQE, Trait[& 
nowroies, t .  Ier,  p. 171-183.) 

On pourra s’htonner  du  poids  considBrable  des  pihces  de  vaisselle e t  de 
bijouterie  que le5 orfhvres  fahriquaient,  an  tkmoignage  de ces ordonnancea ; 
mais il est bon de  remarquer qu’autrefois les placenlents &ant difficiles et peu 
s k s ,  chacun avait i’habitude de  garder son epargne sous une  forme  durable. 
On bPtissait  des  maisons cap;rbles de  resister a l’effort des  sikcles, on accumu- 
lait les  provisions  de  linze, enfin on thbsaurisait  des  metaur pr6cieux  sous 
toutes les  formes. Comme les  monnaies btaient  faites trop souvent B bas titre, 
et qu’il Btait d6fendu  de  garder les espkces dkcriiees, c’est a dire dCmon6tis6es, 
on  thksaurisait  de la vaisselle et des bijoux , ce qui permettait, en outre,  de 
faire,  dans  cerlaines  occasions, Btalage d‘nn grand  luxe. 

Que1 devait  dtre  le  rksultat des mesues  prises  pour empbcber  les parti- 
culiers  d’accumuler au del& d’une certaine  quantit;  de  mktaux  pr6cieux 
sow forme de vaisselle ou de bijoux comme aussi  pour les obliger,  dans  cer- 
bines circonstances, a les  kchanger contre  une  monnaie dkprkciable ? C’btait 
de  dbcourager 1’Cpargne et de ponsser prBcis8ment P ces  dgpenses  de luxe  que 
l’on sernblait  vouloir  empkcher. Car  nul  ne  gardait  volontiers une monnaie B 
laquelle etait attache un risque  intense  de  d6pr6ciation.  On  se hitait  de s’en 
dCfaire,  d‘une manikre ou d‘une autre,  et le capital de la soci6t6 se  tronvait 
h i n u 6  d’autant. 

Cela n’emp&che pas M. de  Bettange  de s’indigner  fort de voir des  gens de 
condition  vile  accumuler II au  dktriment du souverain et du  public Y vaimelle 
e t  bijonx. 

Y N’est-il  pas  afreux,  s’dcrie-t-il,  dans  un acch  d’indignatian,  de voir de 
l’argenterie P un cordonnier qui devrait se ressonvenir  que  son  corps  venant 
de terre et devant s’y pourrir, il doit prendre sa nourriture dam des vasea  de 
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moment venait oh la valeur du metal conteuu dans les an- 
&noes espkces dkpasaait la valeur  monetaire de ces espkces, 

terre. E t  quelque  chose  de plus fort, c'est  qu'on le voit,  avec ses mains 
pleines  de poix,  tirer  de dessous son tablier  puant  une  montre d'or. I 
(Id., p. 188.) 

Enfin, la dkfense de  conserver  plus  d'une  certaine  quantitk de  vaisselle et  de 
bijoux, les interdictions  temporaires jctBes sur le travail  des orfhvres , etc., 
avaient encore pour rbsultat de diminuer le dBbouch6 des rnetaux prhcieux, 
#en rendre le commerce mobs actif et plus  chanceux, et par  conskquent  l'ap- 
provisionnement mobs abondant et plus  prkcaire. 

Quoi qu'il en soit, ces mesures  restrictives ou prohibitives  auxquelles on 
recourait d'ordinaire pour assurer la levee  des  impbts  extraordinaires sur  la 
circulation jettent un jour nouveau non aeulement sur les Causes reelles de 
1'6tablissement  de certaines lois somptuahes, mais encore sur l'origine du 
systerne protecteur. Nous nons moquons  avec  raison  aujourd'hui  de cette 
thhrie des vieux  ecrivains de l'hcole mercantile qui  attribuent & 1'01 et B l'ar- 
gent le  privilege de  constituer seuls des richesses, et  qui enseignent qu'unEtat 
doit pour s'enrichir attirer  autant que possible les m6taux prBcieux et  aug- 
menter la  quantit6  de  sa monnaie  en  circulation.  I1  est  clair  cependant qu'i 

une Bpoque oh le monopole du monnayage  const,ituait la principale ressouce 
du souverain, son intkrbt devaii consister i attirer les mktaux prCcieux pour 
les transformer en monnaie,  et il dtait  nature1  que  les Bcrivains qui S'OCCU- 

paient spdcialement  des moyens d'augmenter  les  ressources  de  l'Etat  (et  par 
ee mot on  entendait le gouvernement)  s'attschassent , avant  tout, i C ~ U X  qui 
ponvaient rendre  plus  productif  le  monopolc, d'oh le souverain tirait  la plus 
grande partie  de 8es ressources. 

I 

Le moyen qui devait  sembler le plus efficace pour  atteindre ce but, c'ktait 
la prohibition  de la  sortie des  m6taux  prkcieux, et l'on ne manqua  pas d'y 
recourir. Cependant, cet exp6dient  devait, ir la longue,  aller i l'opposk du but 
que Yon se proposait  d'atteindre, en dktournant les mBtaux pr6cieux d'un 
march6 oh ilshtaient pris eomme dans une  souricikre. On Btait donc  conduit 

chercher  lea  moyens les plns PIO~ES i les forcer B J entrer. Quels Btaient 
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. dCpr6ciCes dailleurs dans une certaine mesure par la prohibi- 
tion dont elles 6Laient frappies, et oh I’on avait intiret i les 
I‘ondre soit pour les ~ransfoormer en espkes nouvelles, soit pour 
les livrcr au commerce sous forme de mCtal. 

ces moyeus? En suivant  la logique du systkme, il fallait interdire l’entrke des 
autres  marchandises,  en  accordant au  contraire  toutes facilites B l’importa- 
lion des  m6taux prCcieux. Cela fait, ceux  qui  exportaient  des  produits du 
pays, ne pouvant en kcllange y impo.rter des  marchandises  ordinaires,  Ctsient 
bien  obligks  de se rabattre sur les  mktaux  precieur,  et  le  resultat se trouvait 
obtenu. Ce raisonnement Btait fond&, mais tous  les  gouvcrnements I’ayant fait 
de leur  cate, et agant  en  consequence oppos6 des  prohibitions b l’imporlation 
des  marchandises  ordiuaires, i l  en Ctait result6 que : lo chacun  s’attachant 
a d6courager  l’importation des marchandises  ordinaires  pour  encourager  cellc 
des  mktaux  prkcieux,  l’exportation  des  marchandises ordinai;es se  trouvait, 
par l i  meme, empsehke; 20 qu’alors que  les  prohibitions  extCrieures  n’auraient 
pas entrav6 l’exportation  des  marchandises  ordinaires,  l’interdiction d’im- 
porter  des  contre-valeurs  autres  que  les  m6taux  precieux  aurait  produit un 
cffet  aualogue. En effet , les  articles  d’exportation  avnient  beau trouver des 
dCbouchCs au dehors, cornme le nombre des articles qu’on pouvait  prendre en 
retour Ctait .artificiellcment  limit6 ,.cornme, d’une autre  part,  les  matiires 
d’or et #argent, le seul de ces articles de retour qu’on pdt  importer  librement, 
se trouvaiant sur le marcLB en presence d’un monopole d‘achat qui e11 
abaissait  artifieiellernent le  pria , l’exporhtion ne pouvait  avoir l ieu qu’h la 
condition  que les marchandises  exportees  fussent h UII pris excessivement bas 
dans le pays,  excessivement Clev6 au  contraire B l’ktranger,  de manihre ir 
comptnser la perte  sur les velours. Les droits  et  les  prohibitions  sur les articles 
d’importation  n’atteignrtient pas seulement , comme on  voit , les consomma- 
teurs de ces articles, mais ils Cquivalaient  encore iL une taxe sur les marchan- 
dises  d’exportation. 

* 

Quels  qu’aient Btk,  du reste, le3 rhsultats  de  ce systBme, on  en  peut  trou- 
ver, BU moins  pour une bonne part,les racines dam le monopole du mon- 
nagage. 
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Pour  rendre ceci plus clair,  supposons  que  le  gouvernement 
veuille h i r e  anjourd’hui  une  op6ration  de ce genre, qa’a partir 
du icr janvier 1864, les pikces de 5 fr. actuelles  soient demo- 
n&isCes, et qu’il soit  enjoint h leurs  d6tenteurs  de  les apporter 
:I I’hbtel des  monnaies  pour  les rernplacer  par des  pikes de 
10 p. c. infhieures  en  titre ou en  poids, ou bien Cgales  en poids 
ct en titre, mais cotees P 10 p. c. de  plus,  soit B fr. 5-50. 
Quelle que pfit  Ctre la rigueur  des p6nalitCs cornrnindes contre 
cem  qui  persisteraient i se servir  de la monnaie  prohibCe, peu 

de gens se prdsenteraient  pour eflectuer cet  echange,  surtout 
s’il e t a i t  a craindre que la nouvelle  monnaie  ne vint prompte- 
men1 P se d6prCcier. Mais srlpposons que  le  gouvernement 
rnette en rdquisition  le metal chez les changeurs, les  orfdvres, 
les particuliers rnernes qui  en  possedent des quanlitCs  plus ou 
moins consid6rables sous forme  d’argenterie, de bijoux ou de 
vaisselle, et qu’il  fasse Rapper  avec le  mktal  obtenu  par  ce  pro- 
&dC un supplement  d’espkces nouvelles,  qu’arrivera-t-il? C‘est 
qu’on verra h i s se r  la valeur  du mCtal monnaJ6 dont I’approvi- 
sionnement  sera  augment6  et  hausser celle  du  m6tal  non mon- 
nay6 dont  I’approvisionnemenl sera diminu6.  Suyposons que la 
baisse d u  r n C t a l  monna$so.it  de 1 p. c . ,  et la hausse d u  mdtal  non 
rnonnay6Bgalement de 1 p. e., I’etoffe mdlallique  des  anciennes 
p i k e s  de 5 fr. montera de fr. 198,50 par kil. B fr. 202,47. l k  
Y aura donc  avantage 3 les  fondre  et P les  exporter plutBt qn’tr 
s’en servir comme de  monnaie, ou, 3 dkfaut de pouvoir les 
fondre et  les exporter  librement, P les porter a m  hotels des 
monnaies, en admettant  que le gouvernement  veuille lea payer 
a un prir convenable. Or, le  gouvernement  trouverait avantage 
a payer lee 2 p. c. de hausse et au deb, car, avec  une quan1iI.d 
de metal provenant de ees anciennes p i k e s ,  qui h i  eohterait 

(,‘N;H9 D’kCOXOUIE POLITIQVS, T. 11. 1 0  
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fr. 802,47, i l  fabriquerait  une quanti16 de  monnaie  qui h i  
rapporterait fr. 200 + 10 p. c., soit fr, 230. 

C’etait donc  en  provoquant, par une Cmission forcie de mon- 
naie,  une  depreciation de la masse d u  numkraire  en  circulation, 
bien  plus  encore qu’en prohibant les anciennes espbces et en 
donnant UI? cours obligatoire  aux  nouvelles,  que l’on parvenait 
A expulser les  unes  de la circulation pour faire place aux  autres. 

Mais pour porter au maximum les b6nCfices de I’opkratioo, 
comme  aussi  pour effectuer cette  opbration aussi rapidemen1 
que possible, il ne suffisait pas d’expulser purement et simple- 
ment les  anciennes  espbces; il faliait les obliger i venir se con- 
vertir i bref delai en espkces nouvelles. Pour  obtenir ce  rksul- 
tat, qu’y avait-il B fairc? I1 fallait boucher  hermktiquement 
toutes  les  issues  par  lesquelles  elles  auraient pu s’dchapper, i 
l’exception des hbtels des monnaies.  Dans ce but,  on  prenait un 
ensemble de mesures  vexatoires et barbares  sans  doute,  comme 
le  sont  au  surplus la  plupart  des  mesures fiscales, rnais dont 
I’efficacitk  Ctait attesthe  par I’expCrience : on defendait  de bil- 
iomer ,  c’esl i dire  de  fondre ou de d6former  les espkes; on 
prohibait  I’exportation de ces mCmes espkces, ainsi  que celle 
des metaux  prkcieux;  on  defendait  aux orfevres d’acheter du 
metal au dessus du cours des  h6tels  des  monnaies, parfois 
mCme  d’en acheter;  on  limitait  eucore par des  lois  somptuaires 
I’emploi des  metaus  pricieux sous forme de vaisselle, d’argen- 
terie  ou  de bijoux. Lorsque,  toutes  ces  issues  etant  bouchees 
autanl qu’elles pouvaient  l’etre,  on  avait  soin de payer pour le 
marc des anciennes espbces un prig  proportionnb 8 la hausse 
du metal  dont elles Btaient faites, leurs  dtitenteurs s’empres- 
saient  de l e s  porter  aux  h6tels des monnaies  dans  les delais fix& 
par l’ordonnance, et l’ophation rdussissait. 
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I1 sufiisait, comme  on ]’a vu plus haut, d’une baisse  assez 
faible dans la  valeur monitaire  des  espkes,  pour faire  sortir le 
metal de  I’ancienne  monnaie  et I’obliger h entrer  dans la nou- 
velle. Cette  baisse  aurait  pu  m6me  n’6tre  que  temporaire  si I’on 
avait cess4 de forcer  le  monnayage ; si, I’opCration de la ren- 
trCe de l’ancienne  rnonnaie effectuke, on avait laisse aux  par- 
ticuliers seuls,  changeurs,  preteurs, etc., le soin de  pourvoir 
librement h I’approvisionnement du  march&.  Alors,  en effet, 
ma& I’affaiblissernent de la valeur intrindque  de I’espkce 

’ nouvelle, sa  valeur  mondtaire  aurait pu se relever  au  niveau de 
celle de  I’ancienne,  puisque la diffkrence Ctait comblde  par  une 
augmentation  du  prix  de faqon et qu’aucun particulier ne se 
serait avisi  de  faire  monnayer  pour son propre  compte, 
moins que la  valeur  mondtaire  des  esptkes ne ffit assez Clevde 
pourcouvrir  pleinement e! la  valeur du  metal  et  le  pris  defaqon. 

Les operalions  qui  avaient  pour  objet la levee d’un imp6t 
extraordinaire  sur la circulation,  lout  en  occasionnant  une  skrie 
de  fluctuations dans la valeur  des  espkces,  n’impliquaient  donc 
pas nicessaircnaent la dkgradation  progressive de I’dtalon rnon6 
hire  qui  en a BtC cependant  le  resultat, pas  plus  que Ia substi- 
tution du  papier-monnaie B la4 monnaie  mitallique  n’implique 
nicessairement  cette  meme  degradation. I1 aurait pu se  faire 
que les souverains  altdrassent  leur  monnaie jusqu’h h i  enlever 
la presque  totalite  de  sa  valeur  inlrinsbque,  sans  diminuer  d’une 
manitire permanente  sa  valeur monCtaire, sans  altber, en con- 
skquence, 1’Ctalon des valeurs. Mais, une fois  lances sur la pente 
du monnayage  forck,  les  souverains  pouvaient diacilement 
S’arPeter, surtout si I’on songe qu’ils avaient  recours i ces ope- 
rations sur les  monnaies  dans  des  moments de besoins  urgents. 
11s Ctaient excitds 2 continuer h monnayer  pour  Ieur  propre 
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compte,  sans avoir Cgard aux  besoins  du  march&  par  I’appit 
de benefices d’autant  plus  grands, que la  difference entre la 
valeur  metallique et la valeur monetaire  de  la nouvelle mon- 
naie  &ail plus  considkrable ; et ces  benefices, ils pouvaient  les 
rCaliser sans difficult6 aucune, la  substitution  de la nouvelle 
monnaie a l’ancienne mettant i leur  disposition  une  masse de 
metal @ale  pour  chaque pihce 1 la diminution  de  son poids  ou 
de son titre, ou bien  encore B I’augmentation de sa  valeur 
manetaire. 11s auraient pu, sans  doute,  se  borner B revendre  ce 
m&al. Mais ils trouvaient un bien plus grand  avantage h le 
transformer en monnaie,  puisque,  dans  ce  cas,  ils  ajoutaient 1 
leur  premier profit consistant dam la quantite  de metal qu’ils 
avaient  recueillie, un second profit consistant  dans le  montant 
de la traite ou prix de facon que le  rnonnayage  leur  procurait. 
11s monnayaient  donc cet excidant  de metal ordinairement 
sous forme  de  petites  coupures,  dont la circulation  6tait  infes- 
kBe. Qu’arrivait-il alors? C’est que la quanti16 de  monnaie 
allant  croissant  sans  proportion avec la  demande, la valeur 
rnonktaire des nouvelles esphces s’abaissait  d’une  manikre pro- 
gressive. Elle  aurait  bientbt  atteint  le niveau de la valeur intria- 
sbqne des esfices,  si en  moonayant  lui-m&me, le souverain 
n’avaia arret6 le munnayage pour  compte  des  particuliers. Ce 
monnayage, en efPet, ne pouvait plus se faire qu’h perte,  puisque 
la concurrence  du  suuverain  abaissait la valeur monClaire des 
espkes au dessous de la valeur de la  matikre  premikre  augmen- 
L6e du prix de facon ex@ des  particuliers. Cependaot, lorque 
le souvemin,  debarrassk de la concurrence  des  particuliers et 
charge seul  desormais de pourvoir  aux  besoins du  marcbe, con- 
tinuait  indC6niment & monnager, l e s  espkes dwaient  continuer 
aussi B baisser. Juqu’ou pouvait aller la bairn? Jusqu’h ce que 
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la valeur  rnonitaire  des espCces tombit au  niveau de  leur  valeur 
mCtallique augmentde des frais  de  monnayage, c’est 5 dire 
jusqu’h ce  que le souverain ne  trouvit  plus  aucun  profit i~ 
monnayer. Or, comme la truite s’klevait  parfois i 25 p. c. 
et au  dela, il y avait de la  marge pour la  d6prdeialion de la 
monnaie. 

tes  conkquences  de  cetle  dkpreciation,  nous  les avons  pr6- 
cedemment  dbcrites. A mesure  que la rnonnaie  baissait  de 
valeur,  on  voyait hansser  les prix de  toutes les marchaodises  et 
de tous  les  services qui  s’kchangeaient contre elle.11 en  resullait 
que tous  ceux  qui  avaient,  antkrieurement, p r W  ou louC des 
produits  ou  des  services,  perdaient le montant  de  celte  hausse 
aussi longtemps  que  durait  leur  contrat.  Telle Ctait  la situation 
d e s  proprietaires  de  terres, 9 la veri16 assez peu nombreux, qui 
avaient slipule leurs  fermages  en  argent,  telle etait encore celle 
des propridtaires de maisons  et  des  prBteurs h inter&  dont la 
perle e ta i t  d’autant  plus  grande,  qu’ils  avaient loue ou pr&C L 
de plus longs  termes.  Telle  etait  enfin la situation  des classes 
dont les produits ou les services  se  trouvaient  plus offerts que 
demandks, el  qui  ne  pouvaient,  en  consbquence,  en  exhausser 
imrntkliatement  les prix en proportion  de la ddprdciation de la 
monnaie. Dun  autre cbte, le risque de dkpre’cia6wrt que susci- 
tait  I’affaiblissement de la valeur  intrinshqne  des  monnaies  avait 
pour rdsultat  d’entraver  par la hausse  de l’intBr&t (lequel e’aug- 
menlait  naturellement  de  la  prime  nicessaire  pour  couvrir  ce 
risque)  sinon  d’ernpbcher  cornpl6ternent la conclusion de toute 
operation h terme.  L’affaiblissement de la rnonnaie  occasion- 
oaic ainsi des dommags  sensible   e t   de  vives muffrances i des 
classes nornbreuses de  la  population.  Quelquefois, OD essayait 
d’6galiser ces dommages  et  ces  souffrances qui  accablaient 
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certaines  classes en effleurant seulement les autres,  et I‘m em- 
ployait pour cela  le procCde du mazimurn (1). On  dkfendait 
aux  dktenteurs  des  choses les  plus  ndcessaires P la vie de les 
vendre  au~dessus d’un prix  diterminh,  et, en obligeant  ainsi la 
classe  qui  pouvait  le plus aisiment  se  soustraire B la taxe monk- 
taire P supporter  sa  part  de  cette  taxe, on la  rendait moins 
lourde pour la masse du peuple. Mais le maximum, lorsqu’il 
Ctait fix6 trop bas ou lorsque la d6pr6ciation  continuait, a m e  
nait la ruine  de  ceux h qui  on  I’imposail; les plaintes n’en 
devenaient alors que plus generales, et. I’affaihlissement de la 
valeur  intrinskque des monnaies, ou ce  qui  revient  au r n h e  
I’augmentation de leur  valeur  monklaire (d’ou ces deux expres- 

(1) C’est ainsi  que I’ordonnance  de Philippe  le Bel  de  mars 1304 defendit 
de  rendre  le  =tier du meilleur  froment , mesure de Paris, plus de 40 s. 
parisis. Le sctier des mcilleures fives et du meilleur orge plus de 30 s. 
parisis. Le  setier  de  la meilleure  avoine plus de 20 s. parisis. Le setier  du 
meilleur son plus de 10 s. parisis. 

I En 1418, le 1 5  mars,  le b16 fut si cher  que le setier  valut S francs,  et 
environ huit jours a l‘issue dudit mois fu t  crib par les carrefours  de Paris que 
nul ne fih si hardi qu’il vendit blC oeigEe plus  de 4 francs le setier, le meil- 
l e u  setier  de m&iL plus de 60 s. parisis,  le  meilleur  froment  plus de 7 9  s. 
parisis et que nul mouinier  ne  prinst  point  de la mouture que argent, c’est 
savoir S bhncs pour  setier  et chacun  bourgeois fit bon pain  blanc,  pain bour- 
geois et pain festiz a toute  sa fleur et  de  certain  dit ou cri.  Quand les mar- 
chands  qui  alloient aux bles et les boulangors ouirent  le cri si cesserent de 
cliire et les  marchands d’aller hors. -  DUPE^ DE SAINT&~AUR, &ai WT &: 
mnnaies ,  p. 6 et 35.) 

On pourrait  citer  encore  de  nombreuses  ordonnances  ktablissant le maxi- 
mum, aux 6poques  d’affaiblissements mon6taires. Sous ce rapport donc cornme 

sous bien  d’autres, la revolution fraqaise s’esb bornbe ir suivre les plus mm- 
vaises traditions  des plus mauvais jours de l’ancien rkgime. 
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sions, en rCalitC synonymes  qooique  en  apparence  fort  diffe- 
rentes , affaiblissemnt des monnaies et augmentatiou des mon- 
d e s )  Ctait le plus redoute  des  impbls. 

Les populations  ne  manquaient  pas d’essayer de se sous- 
traire i cet  imp&  onereux et barbare.  Quelquefois,  elles  refu- 
saient  d’accepter la nouvelle  monnaie ; mais  pour  que  ce  moyen 
reussit, i l  aurait fallu une  entente  generale  des  consommateurs 
de monnaie,  et celte enlente  etait  impossible i Ctablir.  Comme 
la nouvelle monnaie avait cours legal e t  obligatoire,  on s’erpo- 
sail en la refusant a des penaliles  que des individus isoles ne 
se souciaient pas d’encourir.  Or,  ceux  qui l’avaient aeceptk 
cherchaient  aussit6t h s’en dhfaire,  surtout dam les moments 
ob elle subissait une dkprkciation  rapide.  D’ailleurs,  grace  au 
mystkre dont on enveloppait h dessein  les  operations mone- 
hires  et  aux  moyens que Yon employait pour dissimuler  les 
affaiblissements, la nouvelle  monnaie s‘insinuait d’une  manihre 
sournoise dans la circulation,  et  sa  presence n’y etait r6v6lde 
que lorsqu’il etait  trop  tard pour arreter son envahisse- 
ment (1). 

(I) On se servait, par exemple, pour exprimer le nombre de p i h s  tailha 
dans un marc d’argent, ou pour Btre plus clair, fabriqubes  avec un marc d‘w- 
gent fin, d’expressions techniques, qui demeuraient inintdligibles  pour la 
masse du public. 

Au lieu de marquer simplement le nombre de piices qu’il devait y ayoir 
m m c ,  on le disignait par un compte  de sols et deniers, et pour connaih 
ce nombre de  pieces, il hllait rkduire ces sols en  deniers.  Cettd rkduction 

faite, il y avait antant de  pibces de monnaie au marc qu’il se  trouvait  de 
deniers. Ainsi dans le mandement du 93 novembre 1356, il est dit que lea 
aDp~ deniers  blancs seront fabriqub a 6 sols 8 deniers de poids au marc, c’eut 

i &e qu’il y aura 80 pieces an marc, parce que 6 sols d e n t  72 deniers, 
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Un a w e  mogen plws efieace  de I’empecher de se repaadre 
sonsistail h changer I’etabn monetaire. A I’origine, a t  etalon 
avait de, comme  on  sail, la valeur d‘une  livre  pesaot  en mon- 
naie d’argent. laquelle, le monnapage Ctant alors  gratuit, Cqai- 
valait A une  livre d’argent non monnayC. Mais par  le €ait de 
I’etablissemeot du seignenriage et de l’affaiblissement successil‘ 
de la valeur inkrinsiqque des espitees, bientdt  suivi de I’affaiblis- 
sernent de leur va:enr monetaire, la l i n e  &don Ctait deveaue 
m e  valeur arbitraire,  sujette i diminuer i chaque euremissioo 
des espies affaiblies. Supposons  maintenant qu’on eOt substi- 
rue a 1’6taloo  monnayC  I’etalon melallique, qu’au lieu  de  stipu- 
ler en livres reprbenbnt  uoe  certaine quantitC de monoaie que 
des affaiblissements de poids ou de  titre  diminuaient,  et que 
des  suremissions ddprhciaient incessamment, on ebt stipu18 en 
marts d’argent, que  senit-ii  arrive? C e s t  qu’on n’aurait plus 
616 expo&, dans  toutes l e s  operations h terme, i subir d’autre 
perte que celle  provenant de la  dkprkciation ordinair-ernent fort 
lenw et geu sensible do metal; des1 qu’a mauve que la mon- 
naie en ciuxlation  aurait haissd de valeur, sous I’influeocc 
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cornbide d’un ;dIaiblissement et d’une surdmission,  les pro- 
prietaires de  terms,  de maisoos, les  prkieurs h i n t 6 r W  l e s  
ouvriers, les  marchands ne la recevant plus qu’i ,son prix 
actuel et variable, mesure sur nn elalon fixe, en auraient exigk 
une quantitC plus considkrable, et que la perk rksultanl  de 13 

dipreciatioo eiit el6 ainsi supporlee infaillihlement par ceux 
qui auraient cornmis I’irnprudence d’accepter cet instrument dc 
circulatiorl sujet B se deprecier. CeIa &ant, i l  eQt CLPI beaucoup 
plus diificile au souverain d’emeltre une monnaie dont la 
valeur iatrinskque  se  serait 6carW notablement  de sa valeur 
mondtaire; car on  auraii  repugne  bien  davantage i assumer. 
en l’acceptant, le  risque d’uoe deprkciation  que 1’011 n’aurait pu 
dksormais faire  retomber  sur  d’aulres,  que la classe nombreuse 
des debiteurs,  en  parliculier, n’aurait  pu rejeler  sur  celle des 
creanciers. Avant d’aecepler une nouvelle monnaie, on se serait 
eoqeis avec soio du  risque  de  dipreciation,  et si ce risque avait 
Chi  considdrable, on aurait,  malgre  toutes  les  defenses, corlti- 
nuede  se  servir des anciennes  monnaies,  plut6t  que de recourir 
a la oouvelle. Fauk de  demande, celle-ci se  serait alors promp- 

p h e s  valait autpnt de deniers que le nombre  dona6  pour la monnaie erpri- 
mait d‘unites. Par exemple,  lorsque la monnaie Btait vi+-quatrihe. cha- 
w des soixante piBces vdait vingt.quatre  deniers ou deux sols et les 
s~inante ensem&  faisaient six livres qui rBpondaient ir la valenr dn marc 
#argent iin. Lorsque la monnaie &hait vingt-troisihe, chacune des mixante 
pikce~ valait vingt-trois deniers ou un sol o w  deniers, et les  mixante 
gnwrnble fnrmaieat  cent quinze sols pour la valeur du msrc d‘argent h. 
bpi dn reste. 
’ Ce qui s i g n i ~ t  en multipliant  le  nombre donne par cinq sols {GO deoiers 

fiat&) que le wc d’argent ih produisait t i t .  (DmsB DE SAINT-MAUX , 
&ai m b m a & ,  p. 181.) 



I518 COURS D ’ ~ C O N O M I E  POLITIQUE. 

tement dkprdciCe, et I’opCration  eOt C t e  manquCe. Aussi, chaque 
fois que les populations essay2rent de recourir 1 ce moyen de 
faire Ccl~ouer l’impbt monbtaire,  les souverains ne manqubrent- 
ils pas de le leur interdire, en  prohibant sbvbrement le a compte 
en marcs (1). B 

E n h ,  les populations essaykrent de  se soustraire aux  maux 
de la taxe per~ue sous forme d’un  afraiblissement de la monoaie, 

(1) s La variation  des  monnaies, dit i ce sujet Abot  de  Bazinghem,  causait 
de g r a d s  dbrangements dam les  paiements. A mesure qu’elles baissient 
ou qu’elles  hsussaient , ceux  qui  avaient  fait  des  marches , ceux  qui  avaient 
prBtb de l’argent,  ceux  qui  en  devaient I etc., souffraient  des  pertes ou fai- 
saient  des gains , a proportion de ce  que  l’argent  valait  lorsqu’ils  avaient 
contract6  et du prix qu’il avait a l’kcheance du terme  des  paiements. Ainsi un 
hommequi,  pour prCter 6 livres, avait donnC un marc  d‘argent qui valait  alors 
ce prix,  perdait la moiti6 de  ce  qu’il avait donne si on le  payait  lorsque l’ar- 
gent  valait 1 2  livres,  car on ne  lui  rendait qdun demi-marc  d’argent ; mais 
aussi il gagnait  le double s’il avait  fait  ce  pr2t  lorsque  l’argent  6tait 
ir 12 livres  et qu’on le  payait lorsqu’il ne  valait  plus que 6 livres : c’dtait la 
rndme chose pour les dhbiteurs. 

Pour rem6dier i ces inconvBnients, le public s’Btait accouturnb B ne plus 
contracter a livres et ir sols; mais h mara  d’or on d’argent, b florins on 
autres espkces, c’est A dire, on ne  disait pas : je vous prkte  cinquante  livrea 
en monnaies  conrantes  et vous me rendrez  dans un certain  temps  cinquante 
livres  en  monnaies  qui  auront  cours alors ; mais j e  vous pr6te tant  de mar- 
d’or e t  d‘argent, et vous m’en rendrez autant;  je vous prdte  une  certaine 
quantite  de florins ou de bons gros tournois, et vous m’en rendrez le m6me 
nombre en nature. Ces sortes  de  contrats 6taient me dee raisons  pour lea- 
qnelles le public. conservait dans le commerce les  monnaies decdes; on en 
avait besoin pour remplir  les  engagements  que Yon avait pris, lorsqne, en 
ernpruntant  nne  certaine quentitk d ’ e s p h  courantes, on s’dtait oblig6 de 
les  rendre  en  nature. Ce fut  apparemment pour lever  l’obst.ade que ces con- 
ventions apportaient i I’observation des  mandements  qui dicriaient  certaines 
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en offrant de la remplacer par uu autre impbt.  Les  souverains 
consentirent 1 cette  substitutiou , ou , pour mieux  dire, ils 
accept6rent le nouvel impbt qu’on leur proposait en Cchange 
de la taxe monhtaire, et ils prirent,  en consijquence, I’engage- 
ment de ne  plus affaiblir leurs  monnaies.  Telle fut I’origine de 
I’imybt du fomge  et  des aides (1 ) .  Mais cet  engagement, il 6tait 
rare que  les  souverains  persistassent i le tenir : chaque fbis 

espkces , qu’il fut defendu par  l’art. 111 de l’ordonnance du 12  mars 1356 de 
faire  des  marches et des contrats au denier Cor,  a i  mouton ni 2 Gavtres  mon- 
naies d’o7 et d’argent; mais  sedenent c i  sols et a livres , payables en monnaies 
qui azlront c o w s ,  si ce  n’est d a m  le cas des pre’ts sirrieux et  t&tables et der 
ddpo’ls. Les  parties qui passaient  de  ces  actes  prohibks‘et  les  notaires  qui lea 
recevaient  devaient Gtre  mis a l’smende. (ABOT DE BAZINGHEM, art. Mon- 
naie.) 

(1) rn Si les  altkrations  successives,  que se permettaient h l’envi tous les 
princes qui  jouissaient du  droit  de monnayage,  ktaient  pour  eux  la  source de . 
grands profits, elles  ktaient d’un autre c8tk fort dommageables B leurs  sujets. 
Awsi, en Normandie,  voulut-on  arrbter le mal avant qu’il  n’empirit  encore, 
roulnt-on empdcher que  de nouveaox  affaiblissements ne vinssent  avilir davan- 

tage la monnaie. A cet e&t, les &tats  consentirent  la lev& d’un impdt 
triennal  de douze  deniers sur chaque  feu, et mogennant  cet  imp6t qu’on 
appelafowge ou monni‘uge, le  due  promit  de  ne plus  altbrer  ses  monnaies. 
(IIECOINTBE DUPONT. Lethes sur l’histoire monktale de la Normandie et du 

P e r c h ) .  
Cet impBt fut, c o m e  on le verra  dans  les  notes  suivantes, Btabli dans 

(I 

toute l’ktendue  de la monarchie. 
M. Lecointre  Dupont,  signale au sujet de cet  impbt et  du  droit qu’avaient 

lcs souverains  de  le lever, une  dissertation  curieuse  de  Nicolas  Oresme,  aucien 
p&cepteur de Charles V, et l’un des  plus  cklibres  th6ologiens  de  l’universit6 
de Paris. Montb en 1377 sur le  sikge Bpiscopal de  Lisieux, qu’il occupa jusqu’i 
sa mort, amide en 1383, il composa, dans cet  intervalle, un trait6 philoso- 
pbique fort remarquable sur l e s  changements du corn  des  monnaies, pour 
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qu’ils klaient pressks  par des  besoins  extraordinaires, ils ne 
manquaient pas de  recourir, de nouveau, a I’affaiblissernent de 
la monnaie, comme de nos jours ils recourent i I’dmission du 
papier-monnaie,  ce  qui est, comme  nous  pourrons nous en 
assurer, le nec plus ultra de  I’affaiblissernent monklaire. AIors, 
les  populations  pousskes  bout,  recouraient  parlois B I’erneute, 
c’est 2 dire B la Force qui est la dernikre  raison  des  peupiee 
comme  celle des rois, et ce procCd6 leur  rkussissait  quand l e s  
souverains n’ktaient pas l e s  plus Forts. 

Ce n’Ctait toutefois, le plus souvent,  que  lorsque  les besoins 
extraordinaires  auxquels la taxemonktaire  itait  destinke ?I pour- 
voir avaient  cess&,  que  les affaibtissements cessaient B leur  tour, 
ou bien  encore  lorsque la monnaie Btait affaiblie de telle  sorte 
qu’il n’y avait  plus que peu de profit B I’affaiblir davantage. On 
en  revenait  alors au rCgime d e  la mormaie  forte, ou, pour  nous 

amontrer qu’un prinee ne p u t ,  de son autorit.6 privke, changer arbitreire- 
ment les monnaies ayant cows dans ses Etats, en r6gler la valeur a son gr6 et 

redirer de leur fabrication UIL Mnk!ice illimite (9. 
Le prince, dit-il dam le XXI. chapitre de ce trait&,  ne ponvant faire tons 

oes changements ,n’a droit a aucune  indemnitt: pour s’abstenir de ces ex=- 
tiom Ugitimes. Supposona n.6anrnoins en fait, mais sans I’dmettre en droit, 
qu’un prince eut le privilbge de prklever un impbt  pour faire la monnaie f d e  
et la maintenir toujours au mkme titre, nous disons qu’il devrait perdre un ~ 

pareil privilege au cas oh il en abuserait en changeant et falsifiant sa mannaie, 
pour augmenter 9e8 profib par une oupidit.6 a m i  basse que dhloyale. rn 
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servir de L'expression d u  temps, on enforcissait Za monnaie, en 
demonklisant les especes affaiblies et en les remplaqant par 
d'aulres qui contenaient une  forte proportion de valeur intrin- 
&que et ne laissaient, par consdqnent, au souverain qu'uo faible 
seigneuriage ( 4 ) .  Cependant, on ne rdtablissait p i n t  l'elalon 

(1) ENFORCIR la monnaie, c'est augmenter  le fin de  poids  d'or ou d'agent, 
qui  est en l'espkce. 

La diff6rence qui est entre les affiiblisements  et  les enforcissements est 
qu'aux  affaiblissements la p e r k  se  continue et se rSpbte toutes  les fois quel'on 
fait un paiement,  et aux enforcissemeats, au contraire, s'il y a perte, ce  n'est 
que pour uue fois, aprBs laquelle  l'augmentation  de 611 de  poids d'or ou 
d'argent se continue et, se  +ate  autant  de fois que Yon fait un paiement. 

I1 y a six  sortes  d'enforcissements  de  monnaies, de m h e  qu'il J a six  sortes 
d'affaibligsaments. (HENRY POULLAIN, Xiponse  ri M. Gohfroy.) 
10 En augmentant  le  poids  de l'esp6ce ; 
20 En augmentant  leur b o d 6  inkErieure ; 
30 E.n rabaissant Cgalement le c o w  des  bonnes espkces ; 
40 E n  les  diminuant Bgalement ou ne les  chargeant  d'ancune  traite ; 
50 E n  s'approchant de la plus  haute ou de la plus  basse  proportion  regue 

par les voisins ou revenallt a la commune de la plupart  des Etats voisins; 
60 En dbfendant le cours ou du moins interdisant la fabrication  des  esphces 

de billon ou de cuivre quad le royaume en est snfEsamrnent rempli. 
Bus enforcissernentv des monnaies, toutes denrkes et marchmdises baissent 

ct diminuent  de l e u  prix, de mkme qU'8UX affiiblissemenh elks  augmmtent 
at enchkrissent. 

Lorsque le prince  enforcit les espbces, on ne ressent  point anssi vite le 
d a i s  des  denrees et rnarchandises, que l'on a ressenti  leur  mchGimement 
q d  les  espkces ont e t i  daiblies. 

Le  rnarchand  prompt B enchkrir sa marchandise lors d'un afiiblissement de 
monnaie est hb u la rabaiser, quand lea cnforeissements soul ordonnhs. 

La rabeis du prix des marchandises ne se fait @&re ressentir qu'aprh qne 
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monetaire au point  de  dkpart  de I’affaiblissement.  Car on aurait 
ainsi  provoquk  une skrie de perturbations  en  sens  inverse de  
eelles que l’affaiblissement avait  produites; on aurait  spolie  les 
debiteurs  au profit des  creanciers  aprksavoirspolie  leserkanciers 
au profit des  debiteurs,  et fait succeder B une  hausse excessive 
de  toutes  choses m e  baisse non moins  escessive.  Ordinaire- 
ment on kmettait la nouvelle  monnaie  pour  une  valeur un peu 
plus ClevPIe que celle 5 laquelle avait h i  par  tomber  I’ancienne, 
et 1’Ctalon rnonktaire  se  trouvait  ainsi  dkgrad6  de la plus grande 
partie  de la d6prCciation qu’il avait  subie  pendant I’affaiblisse- 
ment; mais I’augrnentation de  la valeur inlrinsique  des pieces 
assurait du moins  les  populations  conzre  une rlCpr6ciation 
Cventuelle aussi long~emps  que  durait ce rCgime de monnaie 
forte. 

Les epoques  ausquelles  les-monnaies  ont 6tk-affaiblies sont 
nombreases. On doil  signaler  surtout,  comme  les plus disas- 
treuses, celles de  Philippe le  Bel, du poi Jean el  de  Charles VI; 
e’est B ces  6poques  que se  rapportent  les  principales  chutes  de 
valeur de I’etalon ( 4 ) .  En temps  ordinaire, c’est A dire  lorsque 

lea marchands se sont defaits  des vieilles, et qu’ils commencent Q vendre  les 
nouvelles  achet6es  depuis  l’enforcissement. 

Sonvent, a h  que Pon profite  de cet enforcissement pout  le rabais des den- 
r6es et  marchandises, il fant qn’il arrive quelque  abondancequi soit sensible 
e t  qui rende  les  denrkes trBs communes. 

Sonvent aussi pour profiter d’nn tel rabais, il faut  que le magistrat  inter- 
pose son antorit6 et tienne la main & ce  que  les  marchandises et denrkes soient 
vendues $I baa prix. (bBoT DE BAZIXGHEN. Enfbtcir.) 

(1) L’affaibbement des rnonnaies fut t r b  frkqnent,  particnli2rement SOUS 

lea rob de la troisibmma race : &s que ces rois manqnaient d’argent, ils 
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des besoins urgents n’obligeaient point les souverains i recourir 

daiblissaient  leurs monnaies  pour  subvenir i Ieurs besoius  et i ceux de 
PEtat. I1 n’y avait  alors  ni  aides ni tailles. 

Charles VI, dans une de ses  ordonnances,  declare  qu’il est oblig6 d’affiiblir 
ses  monnaies pour dssister B notre  adcersaire  8Angleterre  el obvier ri sa d a n -  
nable entreprise.. ., altetadu qu’ri prhent  nom davons a w m  autre  reucnu de 
notre abnaine dont ? & o m  nous puisskons aider. 

On lit dans 1‘8brLgqk de L’Hisdoire de Charles VI, ensuite  de  celle  de 
JuvEnal des Ursins, un p o r t r d  tres fidele des maux que causa I’affaiblisse- 
ment des monnaies sous Charles V1 : now le rapporterons ici mot B mot pour 

donner u l e  idhe de ces maus, toujours inskpparables de l’affaiblissement  des 
monnaies. 

Depuis l’an 1115, que  la bataille d‘bincourt  se donna, il y eut  en 
France  de  grandes  tribulations et  pertes pour le  sujet des monnaies et  c o s  

rornes, .qui  ayant  au  commencement 6th forgies  pour  dix-huit sols seulement, 
commenckrent  insensiblement i monter a dix-neuf  et vitlgt sols,  depuis tou- 
jours montant  petit i petit  jusques B neuf francs, avant  que  cette excessive 
valeur fGt rkgl6e.  Pareillement  toute  autre monnaie monta  au prorata , cha- 
cune a sa quantit6.U  courait lors une  monnaie qu’on nommait  fleurettes  ou 
flourettes, qui valait dix-huit deuiers; mais enfin,  elles fnrent remises i deux 
deniers,  puis on les  dbfendit tout ii fait,  tellement qu’elles n’eurent  plus de 
corm. Pour ce, il y eut  plusieurs  riches  marchanda qui y perdirent  gmnde- 
ment. Aussi du temps qu’icelles monnaies avaient  cours pour si grand prix . 
cela etait  fort  au prbjudice des seigneurs,  car  les censiers qui leur  devaient 
argent,  vendaient un septier de bl6 dix ou dome francs  et  pouvaient ainsi 
payer  une grande censc  par le mogen et  la vente  de  huit ou dix  septiers de 
blk seulement : de quoi plusieurs  seigneurs e t  pauvres  gentilshommes reprent 
de grands dommages et  pertes.  Cette  tribulation  dura depuis I’m 1415 jm- 
qu’b I’an 1421, que les chows se remirent a un plus  haut point,  touchant lea 
monnaies, car un k u  fut remis a vingt-quatre sols : puis on fit des  blancs 
doublea de la valeur de huit deniers, et  toute  autre monnaie fut a 1‘6quipullent 
remise chacune A sa juste valeur et quantitk. Or,  en  icelle  annee  que Ies mon- 
naies  furent  de  lasorte remises a lenr rkgle et ldgitime valeur, cela fit mitre 

I 
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aux affaiblissements, le monopole du monnayage Btait mieux 

quantit,k  de procbs et de grandes  dissentions entre plusieum  habitants  du 
mysume, B cause  des  march&  qui avaient 6t6 faits des le  temps  de  la sudite 
faible  monnaie. En quoi il y a-mit gmnde dkcevance, tromperie et coufusion 
pour les acheteurs. 

Charles V I I ,  dans le   gand  besoin d’argent oh la Iongueur  des guerres 

qu’il eut a soutenir  l’avait  r6duit, poussa l’affaiblissement des  monnaies si 
loin et leva sur  elles un si gros droit, qu’il retenait  les  trois  qnarts d’un marc 
d‘argent pour son droit  de  seignauriage  et pour les frais de la  fabrication; il 
prenait  encore  une plus grosse traite sur le marc d’or.  Ce prince  agant chassE 
les  Anglais du royaume, commenqa i retablir l’ordre par le  rkglement des 
monnaies. On lit dam un ancien  manuscrit,  environ  de  ce  temps l i ,  que le 
peuple se ressouvenant de  l’incommodit6 et des  dommages infinis qu’il avait 
r e p s  de  l’affaiblissemenl des  monnaies  et  du  frkquent  changement du prix du 
Inarc d‘oret  d‘argent, p i a  le roi  d’abandonner ce droit,  consentint qu’il irnpo- 
B t  les tailles et les  aides, ce qui leur fu t  acoord-4. Le roi se rherva seule- 
ment un droit  de  seigneuriage  fort  petit,  qui fut destin6 au paiement des 
ufficiers  de la  monnaie et anx frais de la fabrication. 

Un ancien registre  des monnaies, qui parait avoir Btk  fait sow le rkgne  de 
Charles VII, dit que onrpues puis q w  le roi m e i d  bs tailles d e s  posscsswns, des 
mnnaies zu? h i  c h a b t  p h s .  (ABOT DE BAZIriirrHEX, t .  Ipr, p. 39. art. Afai-  
Wisgsrnenl des mnnaies . )  

Camme ces frkquentes  variations  dans les monnaies, dit le mbme 6cri- 

vain,  derangeaient  extr6mement  le commerce et cansaient  beaucoup d‘autres 
inconvhients, le penple  obtenait  quelquefois du roi que €es monnaies reste- 
raient  quelque  temps  dans un  Btat fixe, moyennant lessides  que le peuple 
hi octrogait pour Le d6dommager de 1’Bmolnment qu’il aursit t i r k  do change- 
ment  des monnaies. 

dauphin  Charles le marque prhis6ment dam le mandement du 
-25 mai 1359, dam lequel il dkclare qu’a la  pribre et 2 la requbte du peuple, 
il wait fait hire une rnomaie  forte e en e+rance d‘aroir l e %  pins gram et 
b n r m  hauces  que Yon pourroil  bonnement p r  foouaigea, impi t ions ,  sub- 
sides ou autrement pour subvenir a m  &peltses de 1s guerre, mais qu’ll n’a 
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girl qu'on ne le suppose  d'habitude.  Tant6t ce mooopoIe Ctait 

pa lnaintenir cette monnoie  forte  pendant  longtemps,  parce  que  ces  imposi- 
tions n'ont pas  produit des  sommes msez considhrables. B En sorte, que pour y 
supplber, il a 6th  obligb d'avoir  recours u B la revenue  du  proufft et dmo- 
iument  des  monnoies,  par  quoi il a convenu... le fait et gouvernement  des- 
dites  monnoies,  de  mener et  mettre  en tel &tat, qu'elles sont tellement 
affeboyhes. que  lepeuple en a eu indignation et moult  contre cceur. n 

Dam l'ordonnance du 14 mai 1358, par  laquelle fut ktablie une aide  qui 
devait dnrer un an, le dauphin  ordonna  que l'on ferait  une  monnaie  forte, e t  
il promit de la maintenir  dans le  mime  &at  et  sur  le meme pied  pendant un 
an,  sans Ira muer, croitre ou abaisser  en  quelque manikre. 

L'ordonnanee du 28 dkcembre 1355, qui Bt,ablit nne  aide,  annonce en 
mCme temps  une  fabrication  de  monnaie  forte,  qui  devait &e stable i per- 
p6tuit6;  mais  le  roi  declare  que si la guerre  continue, et que les Etats ne  lui 
octroyent  pas des subsides  pour  la  soutenir, il retournera 1 son domine des 
monnaies, c'est B die qu'il rentrera dans le droit d'augmenter e t  diminue; 
les  monnaies B sa volont6, a6n de tirer du profit  des  variations, et en effet, le I 
produit du  subside  qui lui fut acc'ordb n'ayant  pas Btk assez considbrable, il 
ordonna  une  fabrication de monnaie faible, par un maltdement du 26 juillet 
suivant. 

Le roi Jean  de  retour d'Angleterre, aprhs avoir remis les monnaies en bon 
ktat, demanda une aide; Pnesmepent dit I'ordonnance  du 5 decembre 1360, 
Y que i, notre  dite  forte monnaie  aurons nul ou moult petit acquest et gain, 
lequel, nous peut Btre trbs garant, si comme chacun  peut scavoir et aussipoor 
chargcr le moins  que now pourrons  notre dit peuple. a 

Sur la fin du rhgne  du  roi Jean, le prince de Galles, i qui  Edouard DI, roi 
d'hgleterre, dont il Btait le fils ah&, avait ckdd PAquitaine, et qui la gouver- 
r ra i t  B peu p r b  sur les  principes Btablie en France, ayant  assemble  les Etats 
dc cette province  pour  leur  demander un f m g e  pendant  cinq ans, Froissart 
rapporte  que  quelques communautks J coneentirent, i condition qu'il tiwdrait 
ses monnaies stables  pendant  sept am. 

Le chapitre XV de l'ancienne  contume de Nomattdie, peat smir encore 
;i confirmer aeci; en voioi les t e r m  : a Le monnayage est une  aide de 
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aEerrnC, ce qui Ctait le mode d’esploitation le plus Ccono- 

deniers, qui est due au duc du Wormandie de trois ms en trois w, a h  
qu’il ne fasse changer  la  monnaie  qui  court en Normandie. Ce monnayaga se 
nommait  aussi fouage. 

Les besoins de  1’Etat obligerent t r b  souvent  le roi Jean  et le Dauphin i 
tirer des  profits considhbles des  monnaies; ils le  faisaient  en  deux faqons : 
lo En augmentant le prix des  monnaies  qui  avaicnt  cours. (11s se sont servi 
rarement de ce premier moyen.) 20 En ordonnaut des fabrications  de nou- 
velles  monnaies et  en atant du  commerce  celles qui  avaient  cows  auparavant. 
Dans les mandements  qui Btaient  donnbs B cet effet, on b a i t  le prix du 
marc mis en ceavre en  nouvelles espkces et le  prix  que Yon devait  donner 
aux hotels des monnaies do marc en espkces  ddcrikes;  l’ex&dant de ce pre- 
mier prig au second tournait au profit du roi. Par exemple, par le mande- 
ment du 30 aoiit 1360, le marc  en  nouvelles espkes fut fix6 88 liv. 5 sols, 
e t  le  marc  des espkces d6criQs ir 7 liv .... Ce gain si eonsid6rable  en lui- 

mdme se renouvelait  trks  souvent;  pendant l’annke 1360, il y eut  au moins 
ome mandements pour des  fabrications de  nouvelles  espbces. Ainsi en sup- 
posant  que  le gain ait 6tt5 de 20 sols, par-marc de chsque  fabrication,  le  roi 
a m  tire pendant une ann& 11 liv.  de  chaque marc. 

Ces changements  etaient quelquefois plus frkquents  et si soudains que, 
li g r a d p i f i e  itoit Bomrrre qfdi ea jmte payenrent des monwoies de jwr  en j o w  

w p2 eomo&e. 
Pour empkcher que les monnaies dkcribs ne fussent mises dans  le corn- 

m m e ,  on Btablissait des coupeurs de monnaies, c’est B dire  des  gens  charges 
de  couper ou de  percer cellea qui Btaient  d&ri6ea, a h  qu’on ne p8t  plus s’en 
w i r  dans le commerce; on leur  payait  pour  leurs peines un droi t  qui aug- 

mentait encore la pede que Yon faisait sur ces monnaies. Lorsqu’elles Btaient 
ainai coup6es, elles ne pouvaient plus Btre  d’aucun usage, on les  portait aux 
hBtels des monnaies ou on lea vendait B des  changeurs, qui les achetaient 
moyemant une wrtaine remise qui k i t  encore uue nouvelle pert13 et  qui lm 
portaient  aus hBte1s des  monnaies. 

in&pendamment de la kkquente  mutation des espbces, it y avvait encore 
bien des dbordres  dans l e s  monnaies. On en fabricpait h d8kents  titres dam 
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mique ( I ) ,  tantdt il demeurait en rCgie; mais que1 que fiit le 

les province  du myaume : Ces differentes  esp&ces  que l’on fabriquait dam 
la mdme monnaie n’ktaient point  proportionn6es et bquipollees entre elles, 
en  sorte qu’il y avait  du  profit i donner  en  paiement  les  unes  plutbt  que lea 
aotres. 

Nonsne dktailleronspoint  tous  les  inconvenients qui naissaient  du  dhsordre 
des  monnaies, comme la  chert& des  denrbes et des  marchandises, la di5culik 
des  paiements,  le  derangement  du  commerce,  etc.; nous nom bornerons  anx 
plus considkrables. 

Le gain que le roi faisait sur les fabrications des nouvelles c s p h s ,  pr6- 
sentait un appht trop considkrable pour ne pas tenter sea sujets et  principala- 
ment les ktrangers ti le  tourner B leur profit, en  contrefaisant lee  esphces. On 
trensportait hors du royaume une partie des espkces d6cri6es et on les con- 
vertissait  en  monnaies qui avaient  cours  en  France, oh on l e s  rapportait. 
Quelquefois meme, on en dtkrait  le  titre qui  ktait d6ji trhs  bas, en sorte 
que le royanme Btait rempli de  monnaies  eontrefaites ou fausses. 

Lorsqu’on fabriquait  de  nouvelles esphces, on  les  faisait  quelquefois sem- 
blables B celles  qui avaient corn auparavaut  par  le  poids,  par  la  forme et par 
l’empreinte. On n’en daiblissait que le  titre. Alors on mettait sur ces nou- 
velles espAoes une  marque  que 1’011 nommait dz#?ewe et  qui 3ervait ti &- 
tinguer ces espkes des  anciennes,  auxqnelles elles Btaient  semblables, P 

l’extkrieur ; mais on jugeait quelquetois B propos  de  ne pas faire  connaitre  au 
public  que l’on faisait une nonvelle  fabrication d’espkces, et de le  mettre hors 
d’6tat de  distinguer  les nouvelles  monnaies  dont le  titre dtait affaibli, des 
anciennes  auxquelles, i d a  prhs,  elles  ressemblaient  entikrement. Dans ce 
cas, il htait portk, dam  le mandement  par  lequel la nouvelle  fabrication 
avait kt6 ordonnie, de  mdtre sur ces nmvelles monnaies la dg$hence la 
mina appercevante qm Hon p m r a ,  ou m%me de n’enpaa mettre dn tout. Tel 
est  le mandement du 97 juin 1360 oh il est dit aum y mt+e l ~acp~ae  dl@- 
rence & eenr du p&nt et  p o w  came. Dans  celui du 2. mai  de la meme ann&, 
il y a : = sans J mettre ni faire  aucune diffkrenoe, car ainsi l’avons-nons 
ordonn.4, a h  de tenir la chose plus sec&te. n Et d m  ceK du 2 d k m b r e  
1359, a sans metdrs on faire metire en ieeux p o i n t  de di&ence ponr ce que 
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mode d'exploitatioo, le souverain se contentait d'en tirer un 
profit ou seigoeuriage modkrk. Touterois, m6me en temps ordi- 
naire, l'instrument  mondtaire Btait sounlis 5 I'influence de plu- 
sieurs causes de dhgrndation,  dont  on ne rkussissait pas toujours 
a le preserver, malgrC les rnesures  qui etaient prises pour 
atteindre ce but. Nous en donnerons un court  aperqu. 

nous vodons  cette chose, pour  certaine  cause, etre  tenue  la plus secrkte  que 
Yon pourra. II 

Qoelquefois le public,  fatiguk  des  frkquentes  mutations  des monnaiee, refu- 
sait  de  recevoir  ies  oouvelles. Le 23 novembre 1356, le roi ordonna de hire 
fabriquer  une  monnaie  blanche et noire sur le pied des monnaies 4.W. Cette 
nouvelle  monnaie ne fut publike 1 Paris, c'est i dire  ne  fut distribuhe et r6- 
pandue dam  le public que le 10 dkcembre suivant.  Le peuple de  Paris, animd 
par Marcel,  pr6vot  des  marchands,  et  par  ceux de  sa faction,  en fut trks 
mkcontent,  ainsi  que d'une diminution d'espsces qui  avait 6t6 ordonnee  par 
lettre du 25 novembre 1356. Le prBv6t  des marchands, accompagn6 d'un 
grand  nombre  d'habitants, alla trouver le comte  d'Anjou,  seconi fils dn 
roi, que le  duc  de  Normandie, qui Btait  all6 ir Metz, avait laiss6  son lieute- 
nant 31 Paris,  et lui dit que  le peuple ne sodrirait pas que cette nouvelle 
monnaie efit cous.  Le comte d'bnjou promit d'en faire cesser la fabrica- 
tion jusqu'a ce qu'il e a t   r e y  les ordres  de son frkre.  Ainsi cette monnaie 
n'eut plus de c o w ,  et l'on ne  garda  pas les ordonnances  sur le cows des 
autres monnaies, qui  continuerent  d'btre prises sur l'ancien  pied. Le duo de 
Normandie,  revenu B Paris, consentit que la nouvelle  monnaie n'efit point cours. 

Le peuple continuait a m i  quelquefois a se servir, an m6pris des ordon- 
uances,  des monnaiea dhri&s,  et il les conservait dans le commerce porn un 
prix plus  fort  que  celui  que Yon en donnait ir la monnaie ; quelquefois a m i  
il faissit monter le prix de cella qui  avaient corn, au deli du prix port6  par 
les ordonnances. 
On se confomait quelquefoii dana les recettes  royales B la volontk du 

public en ala et sane avoir Bgard aux prix iix6s par lea mmdements,  on y 
reoevait @e8 eafices pour celui qu'ellea avaient commun6raent d m  le com- 



LA IUONRAIE sous L’ANCIEN R ~ G I M E .  169 

La concurrence  des rnonnaies contrefaites, de la fausse man- 
naie et des rnonnaies &rang&res, figurait au nombre des princi- 
pales causes de  dbgradation de l’instrument mondtaire. Lorsque 
la braile sur les monuaies dtait  eonsiddrable, lorsqu’il existait, 
en  consequeuce,  une grande diffbrence entre la valeur metal- 
lique  et la valeur  monktaire des  espkces, la  contrefaqon de la 

merce. Les monnaies  Btranghres  ktaient  aussi r e p e s  dans le commerae, 
malgr6  les  ddfenses  du roi, et  le public  seul  en  dkterminait  le prix. 

Ainsi,  indbpendamment  des  monnaies  fausses, la France Btait remplie 
d’une trks grande  quantitb d’espbces de titre diffdrent et  dont  le  prix ddpen- 
dait  uniquement  de  la  volont6 et d u  caprice du public et  peut-btre  encore 
plus  des  manmuvres  secrbtes  de  ceux  qui  Btaient plus  intelligents et phis jins 

que  les antres  dam  le commerce de l’argent. 
Ce  fut  inutilement que le  Dauphin  et  le roi Jean tLch8rcnF de  r6primer 

ees abus par  leors  ordonnances. La preuve qu’elles furent mal obserdes, c’est 

qu’ils l e s  renouvelbrent  tr8s  souvent,. (ABOT DE BAZINGHEX, t .  11, p. 143.) 
(Note  de  la  page 167). A l’Cgard des  baux  des  monnaies, le premier fut 

fait par Charles VII, fils du roi  de France,  regent du  royaume,  dauphin de 

Viennois,  duc de Berry et de  Touraine.  comte de Poitou,  par mandement  donnd 
au chPteau de Loches le 1 8  octobre 1419, par lequel les monnaies de Tours, 
Chinon,  Angers, Poitien,  La Rochelle,  Limoges,  Saint-PourTain, Lgon, 
Bonrge, Guise, Saint-Andr6,  Beaucaire,  Montpellier,  Tonlouse,  Saint-Esprit, 
Cremieux,  Romans,  Mirabel,  Loches,  Sens,  Mouron, et  Villefranche  en 
Rouergue  furent  donnkes  bail 21 Marots de Bhton pour lui  et ses  compa- 
gnons moyennant  deux millions soixante  mille  livres  chaque  ann6e. 

Charles VI fitun  autre bail par  mandement donnk i Corbeil  le 10 aoiit 1420 
par  lequel les monnaies  qui  Ctaient  alors affermdes savoir : Paris, Tournag, 
Saint-Quentin,  CMlon, Troye, Macon, Nevers et  Auxerre furent affermees ti 
Guillaume  Sanguin pow six mois,  moyennant la somme de cinq  cent mille 
livres, non  compris  cent  mille livres qu’il donna  encore au roi de 1ui.mCme 
9811s y &he  obligk. (DE B ~ A N G E ,  Trait; des monwiea,  t. Ier, p. 69. 
Paris, 1760 .) 
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monnaie  devenait  une  industrie  fort  avantageuse,  eomme  pour- 
rait I'btre encore  aujourd'hui  eelle  de la monnaie  de  billon, 
puisque  cette  mounaie ne contient gukre que  le  tiers ou la 
moiti6 de sa valeur en rnCta!. On praliquait  donc la contrefaGon 
sur m e  grande Cchelle, surtout  aux 6poques ob I'imperfection 
des procCdCs de fabrication  des espkes en  rendait  l'imitation 
facile. Tanlbt on faisait de la conhefacon  pure  et  simple; tan- 
tbt les eontrefacteurs  augmentaient  encore  leurs bCn6fices en 
accroissant la proporlion  de l'alliage, ce qui constituait, h pro- 
prement  parler, le faux monnayage. La contrefaqon  pure et 
simple se praliquait  surtout  lorsque la nonnaie  &ail faible, et 
elle  donnait  dautant  plus  de benefice qu'il y avait  plus  de dif- 
fhence  entre la  valeur  mktallique  des  espbces et leur  valeur 
rnonClaire. Le faux monnayage se pratiquait  davantage  sous le 
rkgime de la monnaie forte, parce  que la contrefaqon pure et 
simple des especes fortes n'aurait donnB qu'un profit  inSufisant 
pour couvrir  les risques de cetle  fabrication  interlope (I). 

(1) Le crime  de fausse monnaie, lisons-now dam le Tradk des molenaks 
d'llbot de Bazioghem, est un crime public que l'on conlmet en  abusant  de la 
monnaie en quelque  maniere que ce puisse &re  contre la prohibition de 
la loi. 

Ce  crime de faux. est de toutes les esp*ces de faux le plus  punissable, parce 
quelemuverain  ayant sul le  droit  de  faire  fabriquer les monnaies, ceux qui 
ks fakiquent 8&a3 sa permission expresse  commeltent un crime de lhe-majeattg 
an samnd chef qui est puni de mod. 

Ce crime p u t  &tre puni de plnsieurs manierea : 
Premihrement quand on fabrique de la monnaie sans la  permission du sou; 

20 Quand  la monnaie est fausw par la matiere; 
vetain, quoiqu'elle soit du poi& et du titre ordonnb ; 
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A la concurrence des espbces conlrefaites ou fausses, venait 

3 O  Quand on fabrique la monnaie  en  d’autres limx que  ceux Btablis POW 

sa fabrication ; 
40 Quand on falsifie  l’image du prince ou l’inscription qui y doit  6tre; 
50 Quand on se charge  sciemment de fausse monnaie pour l’exposer et 

qu’on participe  avec  les  faux  monnayeurs ; 
60 Quand  on r o p e  ou que l’on altere la monnaie  qui a 6th faite et marquee 

Mgitimement, pour affaiblir le  juste poids qu’elle doit  avoir, ou quand  on en 
achkte  les  rognures  sciemment et qu’on  parkicipe avec  les  altkratears ; 

Tu Quand ceux qui fabriquent  la monnaie  avec la permission du souverain 
la font  plus  faible ou de  moindre titre qu’il  n’est port6 paz les ordonnances; 

8 0  Quand  on  refond  les  monnaies  en  fraude et pour son compte parti- 
culier ; 

go Enfin quand on fond la monnaie ou que l’on difforme les espkces pour 
les enlployer en d‘autres ouvrages. 

Le crime  de fausse monnaie a toujours kt6 d i m 6  de  telle  consequence  que 
Constance, ne trouvant pas les  peines  ordonnhes  par les lois prbckdentes ass= 
rigoureuses pour l’arrbter,  ordonna  que c e u  qui en seraient convaincus 
seraiant p u i s  par le feu et promit  une r6compense aux dbnonciateurs. 

Les rob de  France  ont suivi cet exernple et  ont mis le crime  de husse 
monnaie au nombre de ceux de lese-majest6 et  ont ordonnk qu’il n’y await 
que les o5ciers royaux qui en  pourraient  connaitre. 

Louis I c r  dit le DCbonnaire, par  le  rhglement  que ce roi fit sur les mon- 
naies  en 819, ordonna une  peine  contre  les faux monnayeurs; c’est la  pre- 
m i k r e  qui se  trouve dans les  ordonnames des rois  de France; Ckefutsd mo&& 

jprbmm st qui  eanrpercussisse cornprobatus f u n ? ,  mmna ei mpdelzsr e l  qaui 
hoe consmswit, s i  liber est, 60 solidos campond, s i  s m s ,  60 ktzs accipial. 

Quaat B la p i n e  du feu ordonde par la loi, elie a 6t.6 en usage en France 
conformbent B l’ordonnance de  Charles le Ckauve et nux mtumes de BR- 
tagne et  de Londnn. 

L’ordonnenw de Charles le  Chanve, donnde il Piste le 7 des kalendea de 
juillet en l’annbe 864, porte  que le faux rnomayeur qui sera convaincu sera 
pnni d o n  la lvi romaine dans les lie- oh d e  Btait observb w bien qn’il 
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encore se joindre celle des espbces Ctrangbres qui s'infiltraient 

perdra  la  main,  ainsi qu'il est  prescrit dans le  quatrihme  livre des Capitu- 
laires. a 

La coutume  de  Bretagne  porte  en  termes exprBs : Lees Juw moanayews 
reront borillis, ptri8pntha. 

Celle de  Loudun  (chap. Icr art. 39) porte : Qui fait osforge furrsse mox- 
mie doit &re trdm!, bauilli 011 pndu.  

Les  rois  ont aussi obtenu  des  papes  des  bulles  contre  les faux monuayeurs, 
rogneurs e t  expositeurs : savoir, Philippe  le Bel,  une bulk d e  Clement v, 
en 1308 ; Charles leBel, uue bulk de Jean XXII en 1330; Philjppe  de 
Valois, me bulle de Clement VI en 1349, et  Henri 111, de  Gregoire XnI 
en 1533. 

Les pknaliths Bdict6es par les rois, les  excommunications  fulminkes  par  les 
papes  s'appliquaient  aussi  bien aux simples  contrefacteurs  qui  se  bornaient 
i imiter la monnaie.du  roi  sans  l'altbrer, qu'a ceux qui l'althraient en I'imi- 
tant. Les bul la  des  papes  6taient surtout dirigbes contre  les princes  voisins, 
qui  contrefaisaient la monnaie  du roi, et qui  se  trouvaient hors des  atteintes 
de  la loi. 

., Les petits  princes  voisins  de la France, dit ii ce sujet PabbG L e  Blanc, 
contrefaisaient  les  monnaies du roi, ce qui  causait un grand d6sordre dans 
I'htat, en le remplissant  de mauvaises espPces et en  tirant toutes les  bonnes 
que l'on fondait  ensuite  pour  faire  ces  monnaies  althrkes et contrefaites. L e  
roi  eut recoum B un  remhle,  dont ses prkdkcesseurs  s'etaient  souvent  servis. 
11 obtint du Tape  une bulle  d'excommunication contre tous ceux  qui  contre- 
faisaient  ses  monnaies;  et  dont ils ne pouvaient Ctre absous que  par  le pape, 
si ce  n'est i l'article de la  mort. 

s Beauconp  de rapports  dignes  de foi l'ont  appris B nos  oreilles  aposto- 
liques,  disait Cl6mat V d a m  la premikre de ces bulles,  plosieurs personnes 
qui  n'ont  aucune autorit,A pour  faire  monnaie, en fabriqnent  de f a w e  dans * 

le royaume de  France et lieux  circonvoisins;  d'autres  s'appliquent i altkrer, 
en l u i  Btant son poids rkl ,  la  monnaie  fabriqnde au  dritable type de notre 
cher Gls en J6sus-Christ, Philippe,  illustre roi de  France : un plus grand 
nombre  encore, qui dam les terres voisines  de celles de  ce prince, ont autoritk 

s 
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d m  la circulation, tantbt par suite de la tolerance ou plutBt 

pour  frapper  monnaie  en vertu d‘un droit,  de  la coutume ou d’une concession, 
cherchent B revhtir  les  espkces qu’ils fabriquent  de  l’empreinte  particulihe  de 
la monnaie royale de France, et en  leur dormant meme pods, meme modile, 
mdme module, m h e  forme de  lettres , imitent , rendent et oontrefont, 
awsi exactement  qu’ils  peuvent, la ressemblance et le  type  de la m o b e  
da roi, etc.  etc. 

Le crime de fausse  rnonnaje ou mdme de  simple  contrefaqon de la monnaie 
Btait qualifib de  crime  de  18se-majest6,  parce qu’il causait  dommage au roi. 
Ce crime h i t ,  par cons&quent,  poursuivi  avec inhiment plus de  diligence  et 
puni avec plus de sCv6rit6 que  les  s6vices  qui  causaient  seulement  dommage 
aux  sujets. Quoique les gouvernements  aient  cess6  g6nCralement  de  retirer 
on revenu du monnayage,  les  lois  p6nales ont conserve  l’empreinte  des s6ve- 
ritds du  temps pass6,  en ce  qui concerne la contrefaapon et l’althration des 
monnaies. Pendant la rkvolution  les  contrefacteurs  de la monnaie  nationale 
ont 6tB punis  de mort, plus tard ils sont devenus  passibles  des travaux  forcts 
i perpCtuit6 on 21 temps.Noua  rappellerons  les  dispositions  du  code  penal fml-  
p i s  a cet 6gard. 
133. Quiconque aura  contrefait ou alt6r6 les monnaies d’or ou  d‘argent 

ayant cows Idgal en  France, on particip6 i l’imission ou exposition  desdites 
monnaies  contrefaites ou altkrbes ou 21 leur  introduction sur le  territoire fran- 
pis ,  sera  puni  des  travaux  forcQs i perp8tuitd. 

133. GeIui qui  aura  contrefait ou alter6  des  monnaies  de billon ou de cuivre 
ayant corn ltgal en  France, ou participk 1’8mission ou exposition  desdites 
monnaies  contrefaites ou alter6es ou i leur  introduction  sur le territoire,  sera 
puni  des  travaux  forces i temps. 

134. Tout individu qui aura,  en  France,  contrefait ou altCr6 des monnaies 
htrangkres, on participk i l’Bmission, exposition ou introduction en France  de 
monnaies Qrangkres contrefaites ou altkrkes, sera puni des travaux fords i 
temps. 
I1 est assez d e u x  de remarquer lo que la a simple contrefqon rn reste 

&milhe ?a la fabrication des monnaies altbries; 20 que la contrefapn  du 
billon soit punie de moindres p i n e s  que celle des monnaies d’or et #argent, 
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de la nonchalance de I’administratioo, tanldt malgr6 les prohi- 
bitions dont elles ktaient frappies (1). Ces monnaies Ctaient, h 

quoique sous le rkgime  mon6taire actuel on puisse  trouver  de beaux profits a 
altkrer  la  monnaie de cuivre 6mise pour une  valeur  suphrieure a sa d e w  
mktallique, tandis qu’on n’en peut  plus trouver aucun 5 contrefaire  la monnaie 
principale, dont la  valeur  mon6taire ne peut plus  dkpasser  la  valeur mbhlliqne. 

D’un autre c8t6, tandis que  la  contrafaron ou I’althration  de  la  monnaie 
demeure  soumise 21 des  pknalitks d‘une rigueur extrsme,  la contrefagon  des 
marques  de  fabrique  et m&me l’adultbration des denrhes B I’aide de substances 
nuisibles a la santk  ne  sont  passibles que de p6nalitbs  comparativernent 
Ikgkres.  Cependant, le mal que  peut causer une  adulthation  des denr6es 
alimentaires, par exemple, est  certainement plus grand que celui que  cause 
une contrefagon ou m&me une adulthation de la monnaie. Sur ce point, 
comme sur bien d‘autres, la 16gislation  moderne  continue  les traditions  de 
l’ancien rbgime  qui  consid6rait  les  crimes et dklits qui  portaient  dommage au 
souverain comme bien autrement reprhhensibles e t  punissables que ceux qui 
portaient simpiement  dommage aux particuliers. 

(1) Dans  chaque pays la monnaie  nationale  est regue pour sa valeur 
numbrique, mais les monndes Btrangkres ne sont comptbes  que  pour leu 
valeur rhlle. Les monnaies  6tranghres ne pouvaient autrefois  circuler en 
France. Cette  prohibition, d6ja fort  ancienne, avait kt6 renoupelhe par deux 
arrktbs de la  cour  des  monnaies du 17 fhr ier  1777 et du 14 octobre 1780, 
qui  interdisaient  de  faire  entrer  en France des eBp&ea de billon et de  cuivre 
de  fabrique irtranghre, ?I peine dc confiscation et de 3,000 livres d’amende 
oontre  chaoun  des  contrevenants. Lea m8mm arrbts  defendaient  de les don- 
ner ou recevoir en paiement, B peine de 500 livres  d‘amende contre tous les 
contrerevenants. Le dhcret du 11 mai 1807 maintient  oette  dbfense, mak en 
modice  la  pknalite, etc. L a  d6claration du 7 ochobre 1755 permet i tous mar- 
chands,  banquiera,  n&ociants,  de  faire  librernent, et auncrme eaphx de 
restrictions, le commerce de  toutes les matikres d’or et d‘argent, m&me  des 
&es BtrangBres. Ces p i h s  Btrangbrea ne peuvent nbnmaim avoir s u m  
corn en France ni &a donn6es, repa ou exp&ee B la pike. (&?psrtbwe de 
I+&tion, de a&. Bcpn&]. 
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la vCritd, affect6es le plus souvent B des  emplois  auxquels la 
monnaie  indigcne n’6tait pas  propre.  Ainsi, par enemple, d e  
sewait  pour I’epargne. On ne  thesaurisait gubre que  des  mon- 
naies  fortes, et qaand il n’en exislait  pas assez dam le pap ,  on 
y suppleait au moyen de  celles de I’dtranger.. Les piastres  fortes 
d’Espagne, en particulier, fultent longtemps affectkes h a t e  
destination (1). Mais ces monnaies  faisaient aussi une  concur- 
rence plus directe aux monnaies  indienes, en entrant dans la 
circulation et en  grossissant  ainsi l’off‘e de la monnaie, la 
demande  derneurant la m h e .  En  admetlant toutefois que  celte 
concorrence f i t  demeurk toujaurs parfaitemen t libre,  elle  eiit 
BtB salutaire au lieu d’etre perturbatrice.  En effet, si les espkces 
etmngtires avaient pu circuter d’une manibre  permanente, 5 
leur cows naturel, on n’aurait pas  manque de  se servir des 
meilleures,  et  cette  concurrence  aurail  oblige le souverain a 

(1) TeUe avait 6tB aussi,  longtemps auparavant, la destination  des c6lkbrea 
monnaies fortes frapphes sous le  rhgne  de saint  Louis. 

Saint Louis fit fabriquer des  deniers d‘or sous le nom de  deuierv d’or P 
l’agnel qu’on nomma dans la suite moutons  d’or. Le  denier d’or ?I l’agncl fut 
ainsi nomm6 de ce qu’il avait pour effigie un a p e a u  portant  une longne croix 
om& d’une bannihre, avee cette Ikgende : Agms Dei qui tollis peceata mnrzdi, 
n k m s e  nrobh. h revers m e  grmde eroix B e d e l i d e   e t  fleuronn6e avec cette 
kgende ChridWS repat, a l e i t ,  i m p r a t .  Cette monnaie fut nommke d a ~  la 
saite moutons n 1s  grande  laine,  moutons ir la petite laine. Rim de si frkquent 
daw les anciens  titres  que  cette monnaie sous le nom de mdoones ou m u d t o m ;  
elle dura  en France jusqu’au  regne de  Charles VII, et   tow la successeurs 

de saint Louis, except6  Philippe  de Valois, en  Brent  fabriquer. Ils furent 
toujours d’or fin, hors sons le rBgne de  Charles VII, et  eurent grand eours  
d a t a  tout8 I’E~mpe B c a m  de leur bont6; plasienrs  soaoerains meme dans 
la suile bent ftzbritper des especes pmiiles auxquelies ils donn&rent le mCme 
llom de rnoubre. ( h m  BE hmonrm,  t. ler,  p. 107.) 
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fownir  desormais  de  bonne  monnaie i ses  consommateurs, 
sous  peine  de  perdre tout ou  partie  de son dCbouchC monCtaire. 
Mais les  choses  ne se  passaient  pas  ainsi.  Tant6t  les  espbces 
Ctrangbres  Ctaient  adrnises  ou  toldr6es sur le marche,  et  alors 
elks  amuaient  en  faisant  baisser la masse du numeraire  en  cir- 
culation.  Tantbt,  elles  en Ctaieot expulsCes, et  leur  expulsion 
faisait hausser  le  numkraire  restant. On ajoutait  encore au 
dCsordre  en  les  taxant.  Lorsque,  comme il arrivait  quelquefois, 
le prix  auquel on leu taxait Btait supkrieur B celui  de la mop- 
naie  indigene,  lorsque  les  particuliers  avaient  en  consdquence 
plus d’avantage h exporter  des  metaux prCcieux pour  importer 
en Bchange des  monnaies  6trangkres  que  de  transformer  ces 
metaus  en  monnaies  indigenes, les espkces  dlrangkres  amuaient 
et  les  especes indigenes disparaissaient. On rem6diait  alors  au 
mal  en  les  taxant  trop  bas, ce qui  provoquait  leur  expulsion 
a p r b  une sCrie de  perturbations  en  sens inverse. 

joindre d’autres  qui ptovenaient de la mauvaise  gestion  int6- 
rieure  du  monopole du monnagage,  de I‘ignoraoce  ou de  la 
mhconnaissance  des  conditions  naturelies  et  nkessaires qu’il 
fallailobserverpourmaintenirenbonCtatI’instrumenlmonCtaire. 
Les  perlurbations  les plus ordinaires  provenaient  de 1’6talon- 
nage vicieux de la monnaie d‘or ou de I’Cmission excessive de 
la monnaie  de  billon. A quoi on peut  ajouter  encore la nCgli- 
gence 1 retirer les  espbces usCes ou rognCes. 

Lorsqu’on  Btablissait une  mauvaise  proportion  entre I’or et 
l’argent; lorsque,  par  exemple, la proportion  naturelle  &ant  de 
i a 12, on la fixait de 1 a 13, e’est B dire lorsqu’on admeltait 
au  monoayage 4 marc d’or comme  valant 43 marcs d’argent, 
tandis qu’il n’en valait en dalitd  que 42, que devait-il arriver? 

A ces causes  exterieures  de  perturbation , venaicnt s’en . 
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C'est que  ceux  qui  faisaienl  monnayer  un marc d'or oblenant 
une  valeur  6gale h celle  qu'ils auraient  obtenue en faisant mon- 
nayer 13 marcs  d'argent,  tandis qu'ils  pouvaient se procurer 
dam  le commerce  un marc d'or en kchange de 12 marcs 
d'argenl,  chacun  devait  faire  frapper  de prdference de la mon- 
naie d'or, et meme,  lorsque  le  prix  de racon n'etail pas compris 
pour une part  rrop forte  dans la valeur de la monnaie  dargent, 
on avait intCr&t h fondre  celle-ci  pour en Bchanger le m6tal 
coutre  de I'or qui  produisait,  monnaye,  une valeur  plus  grande. 
La monnaie d'argent  disparaissait en  condquence, la monnaie 
d'or  prenait sa  place et 1'6talon monklaire se ddgradait  de  la 
diffkrence. Lorsque c'ktait au  contraire I'argent qui  elait surd- 
valud, la  monnaie d'or dtait  expulsde et l'dtalon se degradait 
encore. 

EnEn, lorsque la monnaie  de billon, que le souverain  emet- 
tait  pour  son  propre  compte, Clait frappde  avec ou sans des- 

' sein,  en  quantite  surabondante,  on ne manquait  jamais  de voir 
se  produire  les  phenomknes  que  nous  avons dk r i t s  plus  haut, 
savoir : I'expulsion des  monnaies  superieures  et la dhgradation 
de 1'8talon, jusqu'h ce qu'on eut relirC I'excCdant qui provoquail 
ces perlurbations, el ,  dapres   Henq Poullain, c'etait la de 
toutes les causes  du  desordre des nlonnaies  la  plus Mquente  et 
la plus dangereuse (1). 

(1) Henry Poullain a analps6 avec  une sagacite vraiment merveilleuse, - 
eu 6gwd i l'bpoque ou il hrivait, - les diffkrentes causes du desordre  des 
monnaies. 

E I1 J a, lisons-now dam aon traitb, six dimrses sortea d'dGblissements 
que les princes peuvent faire sur leurs monndes : 18 premiere, en diminuant 
le poi& de  l'espbe ; la deuibme, l e u  bontk i n t  Crieure; la troisieme, en 
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La nhgligence 3 retirer de la circulation les pihces m h  011 

rognks doit encore &tre citCe parmi les causes des perturbs- 

sorhaussant Cgalement le cours  de l’une et l’autre  des  bonnes  esphces;  1s 
quatrikme,  en  chargeant  de traites excessives  ses espBces d’or ou ses espbces 
d‘argent ou les ME, et les antres  tout  ensemble; l a  cinquikme,  en s’8loi- 
p a n t  beaucoup  de la proportion r e p e  entre  tons ses voisius ou en  la  chan- 
p a n t  souvent de  pen  par le snrhaussement de  prix  de I’une des  bonnes 
espbces sana toucher l’autre ; et la sixibme, en  faisant  fabriquer  par e x c b  
nne si grande quantitb d‘espkes de bas billon ou de cuivrc ou peu de grand 
prix et cours,  qu’elles entrent au commerce et  se  repivent en sommes nota- 
bles au lieu de bonnes pieces d’or et d’argent. 

u Ezplicatz’on. Lapremihe a lieu  en  diminuant le poids del’espbce smston- 
cher au cour3 ni i sa bod6 inthrieure;  comme  prenant l’exemple sur nos 
pieces de seize sols, qui  doivent  peser sept  deniers  dome grains trffbuchants 
pi&, si le roi lea diminuait  de  douze ,pins de poids, en  sorte qu’elles ne 
pesssent plus  que sept  deniers  de poids la pibce et  nhnmoins qu’elles 
enssent COUTS pour seize sob toumois, et demeurassent B onze denim de loi 
argent f i n a  cette premikre h p n  d’daiblir s’appellerait aflaiblissenreai a w  le 
pi&. 

o La deuxiime,  en  diminnant la bont6 infhrieure de l’esp8ce sans  toucher 
au poids ni au cours, comme, continusnt l’exemple, sur les pieces  de  seize 
sols qui  doivent Ctre i onze  deniers  de Ioi argent h, si le roi les diminuait 
d’un denier de h de bontk, en sorte qu’ellesne  fnssent  plus qu’i dix  deniers 
de loi argent fin, et nkanmoins qu’elles pesassent sept deniers  douze gains 
et eussent cours pour  seize sols tournois pike,  cette d e d e m e   k o n  d‘dai- 
blir s’appellerait afaiblissenent s w  Ea Eoi OY bontk htthienre. 

u La troisikme,  en  snrhaussant  proportionnellentent le WIUS des es+ 
d’or et d’argent tout ensemble, sam  toucher  au poids ni i la  bontk intbrkare 
de l’one ni de l’autre. Comme par l’ordonnance de 1577, 1’8cu d’or dn poids 
de denx deniers qui- grainrat H vmgt-trois karats d’or l3n a d t  0 0 1 m  pour 
aoixanb ssla e t  le qmrt d’kn d’argent dn poi& de sept deniers d a m  grsine 
et a onm deniers  de loi argent h, a d  wurs pour qui= sols toaraoip, le 
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tions rnondtaires. Aussi longtemps que ces monnaies avaient 
cours, cbacun s'efforcait de les faire passer, ne se soueiant pas 

roi, par ordonnance  de  l'annee 1609,  leur  donna cours,  savoir a l'Bcupour 
soixmte-cinq sols et  au  quart d'bcu  d'argent  pour  seize sols, surhaussant, en 
le faisant, le cours de l'6cu et de la piece de seize sols presque  en kgale pro- 
portion de rune B l'autre, savoir l'kcu de cinq sols et les quatre  p2ces  de 
seize  sols  d'argent, de quatre sols, sans bucher & leur  poids ni bontB int6- 
rieure, e t  mtte troisieme f a p n  d'affiiblir Btait et se peut appeler cfaibdisse- 
m e n d  s w  le c o w s .  

Y La quatrikme,  en ehargeant  de  traites excessives l'espkced'or ou  l'espece 
d'argent, ou l'une et  l'autre t o u t  ensemble. Comme si le roi, sans  toucher au  
poids,  bontk  intkrieure et cours  de l'ecu, qui est,  suivant  la derniirre ordon- 
nance de  1602, B 65 sols, le  chargeait de 5 sols de  traite, en sorte que le 
poi& de l'or de l'6cu difform6 ne  valut que 60 sols. Ou bien s'il chargeait 
la piece de  seize sols de de& sols six deniers de traite, en sorte  que  le poids 
de  l'argent  de cette piece de seize sols aiusi difforrn6e ne valut  que  treize sols 
six deniers. Ou encore si le roi chargeait l'6cu et  la piece  de seke sols tout 
ensemble  de ces traites excessives, savoir 1'6cu de cinq sols et la pikce de 
seize sols de deux  sols six deniers, sans toucher B leur  poids, bontE int6- 
rieure et eo-. Cette quatrihme f a p n  d'daiblir s'appellerait a~uldlisssmend 
sl4r kt t75ile. 

a La cinquikme,  en  s'bloignant beaucoup de  la  proportion de l'or A 
l'srgent repe   en t re  tous sea voisins, ou en la changeant  souvent  de peu, 
pewant attirer  et se remplir davantage  de l'une de ces matihres. C o m e  & 
prhent que Le mi  observe  par  ordonuance an COWS de sea espkes d'or et 
d'ergent une  pmprhion onnieme et quelque  pen  plus, s'il venait ir observer 
par nouvde ordonnance une proportion  neuvikme et moins,  donnant QOW 

i Is pi& d e s e h  sols porn dix-huit sols tournois, et aux autres espi.ces 
d'argent i l'8quipoht. sans toucher au poi& et bontk interieure de l'ku 
d'or. Ou bien s'il observoit par  ordonnance nne  proportion douzikme et  plus, 
donnaet corrrar ir 1 ' h  pour 78 sob, saw toucher BU poi& et bont.6. intkriem 
de la pikce de seize sols. On encore s'il changeait souvent, c o m e  d'aan6e en 
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de  supporter, surtout lorsque la t m i t e  Clait  Clevee, la perte de la 
diflirence  existant  entre  leur  valeur iutrinskque et  leur valeur 
monktaire. Mais alors qu'arrivait-il? C'est que  les pikces usCes 
ayant cours cornme  celles qui Ctaient en bon &at, on rognail les 
p ikes  neuves et la circulation n'Ctait bient6t plus rernplie  que 
de mauvaises pikes.  On avait  beau  en  frapper de nouvelles, 
elles subissaient  le rn6me sort, malgri les pCnalitCs comrninies 
contre  les  rogneurs  de  monnaie. Le s e d  rernkde B ce mal, qui se 
f i t  d'ailleurs plus sentir  en  Augleterre qu'en France, oh I'on ne 
laissait guBre aux  monnaies le temps  de  vieillir,  consislait 1 

annbe, la proportion,  surhaussant  peu ir peu le COUTS de son espkce d'or, sans 
toucher ir celle  d'argent ou le  cours  de son espkce d'argent sans toucher i 
celle d'or ni B leur poids et  bonti intbrieure ; cette;inquikme k o n  d'affniblir 
s'appellerait afaidlissemenl sur la proportion. 

u E t  la  sixikme et dernikre, en faisant  fabriquer par excks m e  -de quan- 
tit6 de  petites espbces de bas  billon ou de cuivre, ou si peu de grosses de 
grand  prin e t  cours, que les petites espbccs se regoivent en sommes notables, 
qn'elles entrent en trafic et commerce, e t  par  la continuation de  leur  fabri- 
cation,  qu'elles apportcnt u e  raretk  des bonnes especes d'or et d'argent 
entre  ses sujets. Cornme si le  roi  faisait  fabriquer me si g r a d e  quantitd de 
petits bards, doubles ou deniers  de  cuivre ou de billon, B un ou i deux deniers 
de  loi  argent fin, on peu  de  grosses espkces de  cuivre ou billon qui  emsent 
cours pour un sol ou pour &x-huit deniers tournois p ike ;   en  sorte que par 
l'excks de l e u  fabrication il s'en fit des payements notables  entre ses sujets, 
causanh nne  raret6 et  chassant les bonnes  espkces d'or et d'argent hors la pm- 
vince. Cette  sixiime fagon d'affaiblir  s'appellerait afaihliasemeni aw Z'exch 
de fabrkatioB &a eap2ce~ de billon 01 de miure, b laquelle,  quand les princes 
y ajoutent une grande  traite, cornme ils font ordinairernent, j e  la tiens, 
cornme elle est, la plus dangerewe  de  toutes les six. (HENRY P O ~ U I N .  
!7'71zitkde8 J"onnnies, p. 33-41,) 
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relirer les anciennus  espkces, B mesure qu’elles venaient B 
s’user (1). 

!Mais ceci  soulevait une  question  fort  intbressante  et  fort 
d6batlue,  savoir  qui  devait  supporter le frai ou l’usure des 
espkces. II est j u t e   q u e  ceux  qui  se  servent  de la rnonnaie  en 
supportent l’usure,  cela ne  saurait  gubre Ctre contestk.  Cepen- 
dant,  dans la pratique, il serait  impossible d’obliger chacun  de 
ceux  qui  ont  contribue a user  une p i k e   d e  monnaie h payer 
sa part de l’usure, et  il  serait  injuste d’obliger le  dernier  con- 
sornmateur  qui  a  accepte  une pibce arrivke, peu h peu,  au 
point  presque  insaisissable oil elle  cesse d’etre propre h la cir- 
culation, h payer pour tous,  en  mettant h sa charge  le  montant 
total de I’usure.  Que  faire  donc? La combinaison la plus  6qui- 
table  consisterait h ajouter au pris  de f q o n  du  monnayage un 
rantieme  pour  l’amortissement  du frai, en  tant d u  moins  que ce 
frai  proliendrait  de I’usure naturelle  des  pikces,  et, h stipuler, 
en  consequence, au bout d’un certain dklai  calculed’aprbs la lon- 
gCvit@ naturelle  des  diffdrentes sorles de  monnaies,  le  retrait par 
1’6tablissement  rnon6taire des esp6ces  vieillies et impropres ;i 
rirculer  damnrase. C’etait ainsi,  du  reste,  que les choses se prati- 
quaient  d’ordinaire. Mais on en  tirait  une  consiquence fausse, 
savoir  que la monnaie  necessait  point  d’appartenir  au  souverain, 
qu’il la pretait seulement  aupublic ; d’oh I’on faisait  d6couler son 
droil  de  defendre  non  seulement  de la r o p e r ,  mais  encore  de la 
fondre.  Que I’on sdvit contre les rogneurs  de  monnaie,  comme 
enfreignant  les  conditions du contrat pas& entre le monetaiie et 

(1) Consulter, au sujet des maux causBs par les rogneurs de monnaie en 
Angleterre, Z’Ez’stoire de Mueaday. Les rogneurs de monnaie. 

COD85 D‘bCONOMl8 POUTIQU6, T. 11. iz 
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le public,  comme  aggravant d’une manibre  arliricielle et frautlu- 
leuse I’usure des esphces,  rien  de  plusjuste.  Maisque l’on defen- 
dit  deles  fondre,  cornme si elles n’avaien t pas cess6 d’apparteoir 
au  souverain, c’etait cornmettre un abus d e  pauvoir.  Sansdoute, 
les  consornmaleurs de  monnaie n’avaient pas le droit  de  con- 
trefaire l’efigie monetaire, pas plus  que  toule  autre  marque de 
fabrique: en revanche, ils avaient  le  droit d’user i leur  guise 
de la marchandise  porlant  cetle  efigie, puisqu’ils I’avaient 
acquise. Du reste, le billonnage ou fonte de la rnonnaie  ne  deve- 
nait  avantageus  au  consommateur  et  dommageable  au  pro- 
ducteur  que  dans  des  circonstances  exceptionnelles : Io lorsqquc 
le  souverain  frappait  de la monnaie  tellement  forte qu’il ne  cou- 
vrait  pas mCme ses frais  de  rnonnayage. AIors  il arrivait fr6- 
quemment  que 1’00 trouvgt  avantage h fondre  cetle  monnaie 
forte,  pour  transporter  le  metal  dans un  pays oh la mCme quan- 
lite detoffe  mktallique  produisait  une  valeur  monetaire plus 
grande (1); 2” lorsque le souverain, en &nettant  une  monnaic 

(1) Voici B cet 6gard un fait assez curieux.  Lorsque  les  Anglais furerit 
mdtres de la Prance, ils firent frapper d’excellentes  monnaies (1422-36) 
nokmment les angelots, esphant par ce moyen, dit un ancien  Bcrivain, ali6- 
ner l’amitib des Franpis de  Charles VI1  qui wai t  6t6 contraint d’empircr 
beaucoup sa monnaie. Ces bonnes  monnaies  anglaises,  Charles VI1 les  faisait 
fondre et  iI s’eu servait pour fabriquer, B gros bbdfice, des  monnaies  d’unc 
valeur intrinseqne  fort infkrieure. 

If Dans tout le coups des XIV” et xvc sikcles, d i t  M. Lecointre Dupont, 
la France n’eut point d’aussi  belles  monnaies  que  les saluts, les  angelots et , 

les blancs  de Henri VI, de systeme monbtaire aussi  bien entendu e t  anssi 
stable  que celui qui fut ktabli pendant l’occupation  anglaise. u (Letlres S Z I ~  

Phidoire m d d a k e  de la Normasdie et  d?c 2’er.de, par Lecointre Dupont; 
p. 72.) 
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affaiblie, voulait reprendre la monnaie  forte i un taux  infdrieur 
sa  valeur metallique; il avait  encore  intire1 i empecher qu'on 

ne la fondit. Ces cas  exceptbs, le billonnage lui procurait UII 

accroissement  de bknbfices, puisque  chaque pihce fondue  devait 
&e remplac6e, et qu'il etait  investi d u  monopole  du mon- 
nayage (1). 

Qnoi qu'il en soit, g r k e  h une  longue  pratique  et h de nom- 
breuses e'coles, on avail f n i  par  bien  connaitre les conditions 
qu'il fallait remplir  et  observer pour mettre  au  service du public 
un bon instrument  monetaire, et I'on avail rrialisk, sous ce rap- 
port, des progrks notables.  Dans la secondemoitih du xvmesibcle, 
par exemple, le rCgime moudtaire franGais dtait, au temoignage 

(1) Cependant  le  billonnage  continua, comme on  va le voir,  de  demeurer 
interdit pendant  toute  la duke  de l'ancien rkgime. 

L'ordonnance de Louis XI1 du 25 novembre 1506 ; l'edit de  Frangois Ier 

du 27 septembre 1543; les  lettres  patentes  d'Henri I1 du 14 janvier 1549 ; 
la declaration  de  Louis XIV du 14 dkcembre 16S9, prononcent  des p ines  
rigoweuses contre les fondeurs de monnaie. - Y DBfendons i tous orMvres ou 
onvriers, portait ce  dernier  acte,  qui  emploient de l'argent,  de  fondre ou 

difformer aucune espkce de monnaie pour employer h leur  ouvmge, 2 pedae 
des gaQres 2 prp'iuitk. II Et pour  qu'aucun  ne  contrevint i cette  interdiction, 
l'article 1s du rkglement du 30 decembre 1679 avait  pris des  precautions 
s6vkres. Les orfbvres Btaient tenus  de ne travailler qu'en  public,  d'avoir Ienr 
forge dans leur  boutique sur rue  et vue du public  avec  defense de  travailler 
ailleurs et  qu'aus heures  portkes  par  les  ordonnances. U n a r ~ t  notable,  rendu 
par la Cow des comptes le 3 dkcembre 1759, r h n i t  toutes ces dispositions en 
vigueur et renouvelle tontes les  prohibitions  portdes  par lea &dits, tnnt contre 
la fonte des monnaies  que  contre  l'accaparement et  l'emploi des matihres d'or 

et d'argent.  Cependant un mret du  parlement  de  Dijon  permettait  la fontc 
des  monnaies aux alchimistes, II ir ceux qui changeraient l'btain en argent et 

le cuivre en or. a (&!&pertoire de DaUoz.) 
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de Jacques Stcuart, le plus parfait qui esist%t (2 ) .  La meilleure 
preuve de sa sup6rioril6, c'est que certaines monnaies fran- 

(1) Cette ai testation,  Jacq.  Steuart  la donne  en  exposant avecune admirable 
luciditb, le rkgime monktaire de la France, tel qu'il esistait  au ~1.111~ s2cle. 

u Dam les hBtels des nlonnaies  de France, le marc est  l'unit6  de  poids ; il 
est compos6 de 8 onces, et chaque once contient 57G grains;  de sorte que  le 
marc  contient 4,605 grains,  poids  de  Paris, appel6 p o d s  de marc. 

I C'est  d'aprks ce poids  que  l'hbtel  des  rnonnaies  renlet le m6tal  brut  aux 
ouvriers, et qu'il le  reprend d'eux lorsqu'il  est  converti en espkces : le  roi 
leur alloue 36 grains  sur  chaque  marc qu'ils rendent en espices  monnaykes; 
c'est  ce qu'on appelle le rem>& depoids. 

n Un marc  d'espttces  franyaises  d'argent ne doit  donc pas &re calculB sur 
le pied de 4,608 grains,  mais  seulement 4,572 grains effectifs. 

Y Le t i tre  des  espkces  d'nrgent de France consiste dam 11 parties  de fin 

et 1 partie d'aloi (alliage). Ainsi un marc d'espkces monuagkes consistant 
en 4,5 72 grains  d'argent au titre,  contient  donc 4,191 grains  d'argent fiu e t  
351 grains d'aloi. 

I Mais  on alloue  encore aux ouvriers 3 grains sur la  finesse;  ce  qui  donne 
lieu i une  nouvelle  proportion entre  le nombre de  grains d'argent &I et le 
nombre de  grains d'aloi. 

I Une masse  d'argent  (quant a la hesse)  est  supposbe, dam les hBtels des 
monnaies de  France, divisEe en 1 2  deniers, et chaque  denier en 24 grains, 
qui,  dans  ce  sens,  sont I'un et  I'autre  des  dhominations  de  proportion  et  non 
de poids. 

rn Toute  masse  quelconque d'argent, que1 que en  soit d'ailleurs  le poids, 
peut btre  supposee  contenir 12 # 24 = 288 grains de proportion;  par  con- 
sCquent, si le titre Btait exactement  de 11 deniers de fin, la  proportion  serait 
ainai  exprimbe : 264 grains  de fin sur 24 d'aloi. Mais la remise de 3 grains de 
proportion,  dite renzi.de d'aloi, rend  la  proportion comme 261 a 27. Tel est 
le  titre exact des monnaies d'argent  de France  qui  repond B 10 deniers e t  
91 grains  de h, expression  employ& dans les hbtels des monnaies. 

I Pour trourer le nombre  de grains- d'argent fin contenus  dans un marc 
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qaises,  telles que les louis d’or, circulaient non seulement  en 
France, mais encore dans toute I’Europe pour leur entit‘re 

d’argent  monnayi: de  France, il faut etablir  cette  proportion, 286 : 261 :: 
4,579 : z=4,143,35. 

R Le marc  d’argent  monnay6, toutes dEductions  faites pour l’aloi e t  le 
remi& depoids contient  donc  4,143,36  grains  poids  de marc d’argent fin. - De ce marc on tire S 3/10 Ccus de 6 livres, qui  valent 49 livres 
16 sons. 

Si donc4,143,3S  grains d’argent finralent19  livreslFsous, 4,606 grains 
(ou nn  marc  d‘argent fin) vaudront 5 5  livres 6 sous 9 deniers. 

a Mais le prix  que dome l’hbtel des  monnaies  de  l’argent fin n’est que  de 
51  livres 3 sous  3  deniers. 

n La diffhrence entre ce prix de l’hBtel et  le prix de  l’argent fin monnayt 
est  donc le  montant exact  des  frais du monnayage. On relient donc pour cea 
frais et le droit  de seigueuriage  (d6duction et imposition qu’on appelle Ea traite 
des monkuies) 4 livres 3 sous 6 deniers sur cheque  marc  d’argent fin. Pour 
ConnaPtre combien pour cent, cela produit,  faisons la proportion suivante : 

v 51,162 : 55,35 :: 100 : x = 108,2; Coil il ri:sulte qden  France on 
dkduit 6.2 pour cent,  pour  le  n~onnayage  de l’argent. 

Y Examinons  maintenant  les  rkglements  semblables  relatifs i l’or. 
Le  marc  est  encore ici l’unit6  de  poids et contient  toujours 4,605 grains, 

dont 1 5  sont  allou6s  aux  ouvriers pour le rem& de paids. I1 reste  done 
4,593 grains d‘or FLU titre dans  un  marc. 

I La finesse de  l’or estcomptke  en  carats (ce qui n’est  pas uu poids,  mais 
m e  simple  dknomination  de  proportion) comme celle de l’argent,  par  deniers. 
L’or fin  est  dit  de 24 carats de mdme qu’en Angleterre. Le carat  est &vis6 en 
32 parties,  de  sorte que 32 X 24 = 768 est le nombre de parties  dans  les- 
quelles toute masse donn& d‘or est supposee diviske, lorsqu’il  est  question 
de  son  degre  de  finesse. 

I Le  titre de l’or de  France  est, comme celui de l’argent,  de 11/12  ou de 
22 carats;  sur quoi on  accorde aux ouvriers 12/32 parties d’un carat pour  le 
r&dePaZoi; cequi  rkduit  le  titre B 21 20/32 carats  de fin, sur 212132 d‘aloi. 
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vdeur monklaire, bien que le prix de facon (brassage et sei- 
gneuriage) fiit compris dans cette valeur pour environ 8 p.  c. 

Ceci  exprime  dans lea divisions mentionnhs ci-dessns  devient 69% parties  de 
fin sur 76 parties d'aloi 

On trouvera done le nombre de grains d'or 6n contenus dam un marc d'or 
monnapk par la proportion suivante : 

n 768 : 698 :: 4,593 : z = 4,138,48; d'oh il suil que, toutes  de- 
ductions faites, il y a  4,138,48  grains d'or fin dans un marc d'or mon- 
nag&. 

I De ce  marc on tire 30 louis d'or de 24 livres , valant  ensemble 
790 livres. 

u Si  done 4,138,48 gains d'or fin valent 720 livres dans les esphces moa- 
my&, 4,605 grains ou un marc d'or h vaudra S O 1  livres 12  sous. 

Mais l'hbtel des mommies ne donne que 740 livres 9 sous 1 denier du 
marc d'or fin. 

= C'est dans la diiT6rence entre ce prix du  metal fin selon l'hbtel, t t  celui 
qu'il a rhUement  &ant mommy6 (savoir 61 livres  3 MW $2 deniers), que 
eonsiste exactement le prix du monhayage. 

Pour dhcouvrir  combienpour  cent  cela  produit, on  n'a qu'h faire cette 
proportion : 

= 740,NMB : 801,68 :: 100 : I = loa ,%; de sorte qu'en Frame, il y a 

8.3 pour c e u t  de d6duction SUI le monnayage de I'or. 
Les calculs'ci-dessus nous font voir que le mi prend au deli de 8 p. c. 

sur le monnayage de I'or et de l'argent. 
a Depuis plusieurs  anndes  on n b  fait usage  d'aucuns moyens violennts potu 

faire porter l e  nlktaur bruts i l'hbtel  des  mannaies, et  cependant nom 
voyons par b s  dates  des espkes fhqa ises  qu'm en a frapp6 m e  gmdr  
quantite  de run   e t  de l'autre m6tal. Ceci proave, selon moi, de la rnanikre la 
plus convaincante, que l'imposition du monnayage,  convenablement Btablis, 
n'interrompt en aucue  faQon la fabrication des  monnaias, et le fait, bien 
&est4 par YexpCienoe, sert b conher  ce principe. 

P w n s  actuellement i l'examen du rappod qui exirte, wit ehtte les 
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Mais, on n'en Ctait pas revenu B ce boa rbgtement des bon- 
naies, aprhs un ricorso de 1200 ans, occasionnk  par  l'invasion 

valeurs  des  mktaux monnaybs. suit  entre les prix que l'h6tel des monnaiea 
dome des m6taux  bruts. 

m Pour cela nous mettrons les prix  de l'h6tel en m e  Bquation, et les  valeurs 
relatives de l'or et de  l'argent dans m e  autre. 

L'bGtel des  monnaiespaye 51,162 livres dumarcd'argent fln et  740,409 
livres du marc d'or h; par  consbquent, la premiere  proportion  est 51,162 : 
740,409 :: 1 : 6=14,47 .  

a Un marc  d'argent fin en espkces vaut 55,38 livres, et un marc d'or h 
en cspkces vaut 801,68 livres.  Ainsi la seconde  proportion  sera 55,38 : 

801,68 :: 1 : z = 14,47. 
B Les deux proportions  donnent donc kgalement le rapport  de 1 B 14,47, 

rapport  trks  rapproche  de celui adopt6 par les Bcrivains franqais, qui  est mmme 
1 ii 14  9/19. Le premier  est  cependant  plus  exact, et  resient, B tr&s pen de 
chose  prbs, a celui  de 1 ir 14,s. 

I Ces calculs nom conduisent i dkcouvrir la  qunntite d'or fin mntenu 
dam un louis, et celle  d'argent fin coutenu  dans un Bcu de 6 livres. 

m Dam un louis d'or il y a 137.94 grains d'or fin, et 153.1 d'or au titre. 
Y Dans l'hu de 6 l i v m  il y a499.22 grains d'argent En, et  550.843 grains 

d'atgent  au  titre. 
a De plu$, aprb  avoir  compare le rapport  adopt6  par Ies krivains frm-  

pais entre le grain poi&  de Troye et  le  grain pods de marc, avec le rapport I 

adopt6  par les Ccrivains anglais entre  le  grain  de France et  le  grain de Trope 
et aprks  avoir soumis ces divers  rapports a u  6preuves les plus exactpb, par 
des expkrimces ,5ur les poi& m6mes des  deux  nations, e t  par des rbsnltats 
mayens pris sur d'aatres en  grand  nombre, j'ai trow& qn'm @in $vi& I 
nlrrrc at i! un grain poi& de Proye c o m m  100 : 181,78. 

a La pmportien wivanta nom dormer& donc le nombre de graine T q e  
dor fin eoatmus dam Qn hi&&. 

u 121,78 : 100 :: l3?',94 : s s 113,87. 
Or, m e   g u i d e  contient l i 8 ,SS l  graias Troyt d'fx Ru, et &pendant, 
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des  barbares,  sans  traverser  de  nombreuses  p6riodes  de desor- 
dres  monetaires  qu’accusaient les fluctualions  et l’affaiblisse- 
ment  successif  de  I’italon.  On  doit  maintenant  comprendre  de 
quelle facon ces  fluctuations  et  cet  affaiblissement  s’etaient pro- 
duits. A I’origine, I’Ctalon monetaire, IBgu6 par les  Romains B 
leurs  successeurs  barbares,  eonsistait  dans la valeur  d’une  livre 
romaine  de 42 onces  ou 6144 grains Cquivalant i 386 grammes 
d’argent Bn, ou,  pour  &re  plus  exact, d’une livre  pesarll 
d’argent monnaye Cquivalant a une livre  d’argent fin non mon- 
naye,  le  monnayage-etant  gratuit. Mais bientbt, tes sowerains 
barbares  recomrnencbreot i faire  payer  un  prix de facon pour 
la monnaie.  Que  devait-il  arriver  alors?  Evidemment  que la 
livre  pesant  d’argent monnayC devait  valoir  une  livre  d’argent 
metal  plus  le  monlant  des  frais  de  monnayage. La  livre monC- 
taire devait  hausser,  en  consequence,  et c’est probablcment  cette 
hausse  qui a fait  croire i 11. Guerard  que  le  poids  de  la  livre,avai t 

Bte augrnente  sousPCpin,  chose  tout B fait  inexplicable el  invrai- 
semblable,  tandis que sa valeur  seule s’6tait accrue par I’irnposi- 
tion du seigoeuriage. Mais lorsque  aprhs  avoir  rdlabli  leseigneu- 
riage  que  les  Romains  avaient  abandonne, on eut  recours aux  
affaiblissements,  pour  augmenter  les BknCfices- du  monktaire, 
et  surtout  pour h i  crCer des ressources  ertraordinaires dans les 
moments  de  besoins  urgents, la deprkciation de la  livre  devint, 

dam presque tow les pays de YEurope, le louis, en temps de p i x ,  parrse nu 

meme taux que la guide, dans la supposition oh rune et l’autre pi2ces ont 
l e u  poids 16gal. Ceci est un fait connu, et qui s e d  A oonfirmer un autre p h -  
cipe, savoir pus Gimpositiola k m n n a y g e  retlforcs la vrrlsur &s @ces CFwe 

. nution, n€me & r s  h pays &#?angers. (JACQUES STEUAET, Recherche des 
p r i n e i p  de Ficoremie polidique, liv. III, oh. TIL) 
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comme  nous I’avons vu, la consdquence  inkvitable de  cette 
pratique. L‘affaiblissement se  pratiquait, en effet, de deux 
fa~ons : 1” par la dimiuution du  poids ou du titre  des  espkes, 
autrement  dit  de leur valeur intrinsbque en metal,  leur valeur 
montitaire demeurant la mCme; 2” par I’augmentalion de leur 
valeur  monktaire,  leur valeur intrinskque  demeurant  la m6me. 
Blais, dans les deux  cas, il fallait  employer le procede de 1’Cmis- 
sion forcCe pour substituer  lesesp~cesaffaibliesaux espkces fortes. 
L‘ernploi de ce procCd6 amenail  des sur6rnission.s qui  faisaient 
tomber communhen t  la valeur monktaire des nouvelles espkces 
de  toute  la quantitC de l’affaiblissement opM dans la valeur 
inkinshue.  Dabord., on fabriquait une quanti16 de  monnaie 
pesant et valant  une livre avec une livre d’argent mCtal; ensuite, 
le seigneuriage  etant imposk, on  hbriqua avec une  livre d’argent 
metal une quanlite de  monnaie  pesant  encore une livre, mais 
valant davantage de  tout  le  montant  du seigneuriage.  La livre 
d’argent monnaye,  servant d’etalon montitaire,  cessa  dbs lors et 

pour toujours  d8tre 1’Cquivalent de la livre d’argent mtital pour 
devenir  une valeur arlificielle, que la diminution progressive 
de 1’CtoiTe rnCtallique dont  on  se  servait  pour la produire devait 
incessamment affaiblir. Aprhs I‘avoir produite, en meltant  en 
ceuvre une  livre  pesant d’argen t mtital, on n’employa plus qu’une 
fraction  de  plus  en  plus  faible  de  ce poids primitif, en b h 8 -  
ficiant  chaque fois de la difference, et comme par le fait  des 
surimissions, la chute de la valeur rnonktaire des esp6ces  man- 
quait  rarement  de suivre celle de leur valeur intrinskque,  la 
livre  etalon h i t  par ne plus reprksenter  que la valeur d’une 
fraction minime de la livre  origiaaire. En  1295, par  exemple, 
le marc d’argent fin de  Sonces 011 &08 grainsvaut  d6ji 2 livres 
18 s., ce qui donne pour Cquivalent de la livre monitaire it cette 
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bpoque, non plus la valeur  d’une  livre  pesaot  d’argent  de 6144 
grains ou 386 grammes, mais celle de : an marc d’argent Go de b608 grains 

4 l i v .  18 6.  

e 011, ce qui  revient au meme, la valeur  d’ua  poids  d’argent [in 
de 1589 grains ou 8 4 .  50 grammes.  Enfin, de chute  en  chute, 
la livre  mon6taire  fioit  par n’&re plus  que la  reprdsentation  de 
la valeur d’un poids d e  : ‘’ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ‘ J  ” l i O  , c’esl B dire  de 84 112 
grains ou 4. 48 grammes. 

Essayons  encore, au moyen  d’une simple hypothdse PondCe 
sur I’Clat acluel  des  choses,  de  rendre tout B fait  sensible la 
cause de celte  dkgradation  successive de la livre  monhtaire. 
Notre  &talon esl actuellement  le  franc  d’argent, c’est B dire u n  
poids  d’argent monnayC de 5 grammes A 9jlW de fin. Le 
monmayage  coulant fr. 1’50 par Id., et  le  gouvernement 
fabricant avec un kit. d’argent B 9/1OmeS de fin 4-0 pieces de 
3 fk. soit li. 200, la valeur  du franc,  6talon  morrdtaire,  peut 
s’exprimer  ainsi : 
gent et d’w  que le gouvernement  faitfabriquer i has  prig  pour  le 
compte des particuliers, i l  fabrique  aussi,  comme on sait,  de la 
rnonnaie  de  cuivre,  de  bronze ou de nickel  qui ne contient 
qu’environ l a  moiti6 ou mCme le tiers de sa valeur  intrinsbque 
en metal  et sur laquelle i l  realise  par condqugnt un BknBfice 
considerable. 

Supposons  maintenant que le gouvernement soit press6  par 
des besoius d’argent extrdordinaires  et qu’il n’ait plus d’autre 
ressowce  que son monopole monklaire, comment devra-t-il s’y 
prendre pour augmenter le produit  actuellement  insignifiant de 
ce mtmopoIe?It pourra b’abord elever son p i x  demonnayage,le 
potter  parexemplc  delr, 1,50parkil.afr. 15etmdmedavatatage. 
,Cependant il  ne pourre ge procurer an suppldment notable de 
rasouTcBs, an mogen de c6t exhaummmt dtz prir du mob- 

un kil.d’argenli 9/*,,“, de fi11+1,50 
mu .Outre lescsphcesd’ar- 
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nayage, qu’a uae  condilion,  saroir d’expulser du  march6 I ’ m -  
cien approvisionnement  monnay6 h raison  de fr. 1,SO pour le 
rernplacer par le nouveau, i rnonnayer h raison de  fr, 15. * 
Supposons que  I’instrument  rnordtaire  se  compose  de 10 mil- 
lions de kil. d’argent  monnay6,  constituant  une valeur de 
9 milliards, le  gouvernement  pourra,  en  remplaqanl  cet  appro- 
visionnement,  realiser, h raison de fr. I5 par k i l . ,  urt Mndke 
brut  de 150 millions, dont i l  y aura h deduire  seulement  les 
frais peu 6levCs de la l‘aqon. 

Cette nkcessitd de vider le march6  monelaire  etant  bien 
comprise, le gouvernernent dkretera d’abord I’augmentalion 
du prix de faqon des  espkces,  et  pour  eviler  de  rien  changer 
B leur valeur, il prendra cetle  augmentation  sur le metal  apportk 
au  monnayage, don1 i l  retranchera I’equivalent de fr. 45 ou 
75 gr. B 9j10mer de fin par kil. Les nouvelles espkces seront 
donc affaiblies relativement  aux  anciennes  de fr. 15-4,SO ou 
fr. 13,fiO par kil., soil sur  le  poids ou sur le titre. Mais, eo 
admettant que le  public consente i les accepter, qu’elles wou- 
vent un debouch6  rCgulier, leur valeur monetaire ne pourra 
tomber  au  dessous  de celle des  anciennes,  sinan i l  y aurait 
perk B les fair; monnayer.  Seulement,  il s’agit de  leur  procurer 
ce dkbouch6,  en  delerminant, chose qui  paratt  impossible au 
premier abord , les  consommateurs a se  dessaisir  de lsurs es- 
pkces fortes  pour  les rernplacer  par des eephces all‘aiblies. Pour 
obtenir  ce  dsullat, duquel  depend la rdussite de I’epdralion, 
que fera le  gouvernement? II annoncera qu’il rqoir la nouvelte 
rnonnaie  sur le mCme pied que I’ancienne et i l  ahtorisera les 
dkbiteurs B s’acquitter  4galement sur ce pied ; i l  Ctablira mCme 
des pknalittia contre ceux qui feeraiont une diffdrence entre les 
denr monnaies; enfin i l  dklarera qu’au bout d’un certain d d a i  
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I’ancienne  monnaie  cessera d’avoir cours,  et  que ceux qui  con- 
tinueront i I’offrir et B la faire  circuler  seront  mis ?I I’amende 
ou  m&me  pis; en revanche, qu’il la  recevra au pair  ou mime 
avec une ICgkre prime B l’hbtel des  monnaies.  Que si, cornme 
il y a apparence,  ces  mesures  de  compulsion ne suffisent  pas 
encore, si le  public  persiste i se servir de  la  monnaie  forte 
malgrd le risque d’amende ou de  prison  attach6  dksormais h 
I’emploi de  cette  monnaie  prohib&, si,  en consiquence,  on 
n’apporte  point B I’h6tel des  monnaies de malihre B transformer 
en espkces  nouvelles  faule d’une demande  sufisante pour ces 
espkces, le gouvernement  devra  recourir i l’expedient  extrkme 
du monnayage forc6. I1 obligera, en invoquant  la n6cessitC 
publique,  les  dktenteurs  de la matitire  premihre h en  faire moll- 
nayer  une  certaine  quantite de manibre h augmenler I’offre du 
nurniraire  tout  en  diminuant  celle  du  m6tal (et  il suffit cornme 
on  sait d’uoe variation e x t r h e m e n t  faible  de I’offre pour  en 
d6terminer  une  beaucoup  plus  cousidkrable  dans  le  prir (1). 
Le monnagage  for& engendrera la baisse  du  numkraire  et 
la  hausse  du rnktal. Celui-ci tendra B sortir  du  numkraire en 
baisse  pour  rentrer  daos  le stock rnktallique en hausse.  On 
cornmencera i fondre  les espkces qui  contiennent la plus 
grande  quantite d’etoffe mktallique, c’est h dire  les  anciennes 
esphces. Mais le  gouvernement  intervient  alors  de nouveau : 
il prohibe la fonte des espkes;  il prohibe  aussi l’exportation 
du metal,  de  manihe h ne laisser  aux  anciennes  esphces, 
dont  la  valeur  mktallique  tend  maintenant A dipasser la valeur 
monetaire, dautre issue que l’hotel des  monoaies, oh il les 

(1) Voir I’ExpsS de la hi fon&mentale des q w n W s  et des pic ,  t. l e r ,  

p. 90. 
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reqoit  avec  prime.  On  a  donc  interet g les y porter,  et  les 
nouvelles  espbces prennent  la place des  anciennes. Le gouver- 
nement  rdalise sur la masse composant I’instrument dCmon6- 
tis6 un bCnCfice brut  de fr. 45 par kil . ,  don1 il But dkduire : 
1” les  frais de  monnayage; 2” le  montan1  de la prime allouhe 
pour hiter I’apport des  anciennes  espbces; 5” la deprkciation 
que le monnagage forc6 a  occasionnke dans  la  masse  du 
nurneraire;  mais, si I’operation est  bien  conduite (au point de  
vue fiscal, cela  s’entend), ces deductions  n’auront  qu’une  faible 
importance.  La d6prCciation du oumkraire,  par  exernple, ne 
sera  que  temporaire;  elle  cessera dhs que  le  gouvernement 
n’aura  plus  besoin  de  recourir  au  monnapage  forc6,  et I’etalon 
monhtaire,  un  moment altCrC, pourra  en consCqlJence se trou- 
ver r61abli tel qu’il d a i t  auparavant. 

Jusque-lh  I’alteration de la qualit6 de I’instrument  monbtaire 
n’aura  pas  cause de  grands  maux  aux  consommateurs  de mon- 
naie;  et ils ne s’en resseotiraient  que  Biblernent si le gouver- 
nement Cvitait d’en augmenter I’offre s a n s   a d i r  kgard i 1’Ctat 

de la demande. Mais pour  transformer eel instrument  que nous 
avons supposd d’un poids de 10 millions  de Id., i l  a  relenu 
fr. f5 ou 75 gr. par kil. ; ce qui lui a rmdu,   en  totalilk, 
75,OOO kil.  Que va-t-il faire  de  cette  quanlilk  de  mital?  Le 
parti le  plus  sage  serail  de  la  vendre  comme rndlal; mais ce ne  
serait pas le  parti  le  plus  lucratif.  Car  en  la  mounayant  pour 
son propre  compte, ou mieux  encore  en 1’Cchangeant contre 
de 1’Ctoffe du  billon, sur lequel i l  oblient un p i x  de facon de 
50 ou m h e  de 7% p. c., il pourra  faire  produire a ces 
75,000 kil. de metal une valeur  bien  plus  considerable que s’il 
se bornail l e s  exposer  en  vente a I’etat de malibre  premibre. 
Si les -besoins continuent B $Ire urgents,  il  ne  manquera pas de 
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recourir h ce nouvel  expddient ; mais alors aussi commencerout 
les  grandes  perturbations du march6  monklaire et I’affaiblisse- 
ment dCcisif de I’etalon. 

Supposons qu’il transforme  le  rendement  mdtallique  de 
l‘opdration en  monnaie d’argent,  en pihces de 5 fr. par  exernple, 
qu’arrivera-t-il? C‘est que I’offre se  trouvant  accrue,  au  del& de 
la  proportion oh e lk  fait  dquilihre h la demande an niveau de 
5 fr., la valeur des  espkes baissera. Jusqu’oh baissera-t-elle? 
Elle pourra baisser  jusqu’au  niveau de la valeur  mbtallique dc 
la  monnaie  affaiblie, et alors I’htalon subira une  diminution 
de valeur 6gale au montaot  de I’affaiblissement, Cette dCgra- 
dation de  la  meswe  des valeups se  manifestera  par une  hausse 
du prix de t o ~ ~ t e s  ehoses e t ,  en particulier,  de I’argent mktal. 
Au lieu de fR 198,90 le kil.,  l’argent  vaudra fr. 213,50 
mais la  chute de la valeur de I’etalon sera bien plus  coasi- 
ddrable  encore si, apr6s  avoir employ4 une  partie du metal 
dsultant  de I’op6ration i fabriquer dcs piBces de 5 francs 
jnsqu’i ce qu’il n y trouve  plus  de  profit, le gouvernernent ‘se 
sert du restant  pour acheter du  cuivre ou du nickel, et s’il 
multiplie it l’excks sa monnaie  de billon sur laquelle il rkalise 
non pas 15 p. c.,  mais !% p. c. ou meme 75 p. c. de bCn6fice. 

Supposons  donc  que,  reduit  aux  abois, il ait  recours ce 
dernier  eupddient,  si  bien  decrit par Henry Poullain, et qu’il 
multiplie  iudefinimen t sa monnaie de  billon,  que=  passera-t-il? 
Dabord, le  gouvernement  devra Ctendre autant que possible le 
debouch6 de   ca te  monnaie infeaieure en  autorisant les d6bi- 
teurs  h s’en servir  pour mule sorte de paismenis. Ensuite, i l  
h i  su&a de  conlinuer #en emellre pobr chasser de la circu- 
lation les monnaies d’or et d’argest, dont la  valeur mktalliquc 
hsussera b mesare qne le billon se multipliera,  mais qui per- 

w 
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d r m t  par Ih-m8me leur  ddboucbe  mondtaire, car tout  dkbiteur 
preferera s’acquitter  avec du  cuivre plut8t que  de  pager  une 
prime pour s’acquitter  avec de I’or ou  de  I’argent. Les monnaies 
#or ou d’argent  seroot  donc  fondues ou rbeervbes comme 
instrumenis  depargne;  en  lous  cas, elles  disparaitront  de la 
circulation,  et  le dCbouchC ouvert  au billon se  trouvera,  en 
consequence,  bientdt  porte ti son maximum.  L‘accroissement 
de ce dCbouchC empechera la baisse du billon,  et s’il a baissC, 
elle le fera remonter. Les choses  iront  ainsi,  sans  que le  billon 
suhisse  une  baisse  apprkciable, jusqo’a ce  que le vide  laisse  par 
le retrait  de I’or et de I’argent soil comblk. Seulement les 
transactions  seronl  g6nees par la substitution d’un instrument 
de  circulation  lourd,  incommode  et charge d’un gros risque de 
dbpreciatioo 3 un  instrument pl!ls commode  et  moins dBpr4 
ciable. Mais si les  besoins du gouvernement  persistent, il con- 

tinuera  ses Cmissions, et  alors  cornmencera  sur  une  large 
Cchelle la d6prCciation du billon. Commentsemanifestera-t-elle’? 
Par la hausse  de  tous  les  produits ou services qui s’echangent 
ciontre de la monnaie, y compris bien  entendu les rnhtaux pr6- 
cieux. Le  kilogramme  d’argent  montera  successivement de 
fr. 498,50 i fr. 230, 300, 4-00, A mesure  que la depreciation 
deviendra  plus  forte,  et  tous les autres  produils ou services 
suivront €a mdme progression, h I’exception de ceux qui ont 
dtd anterieurement  vendus ou louCs ti terme ou qui se lrouvent 
en prtjsence  d’une demande insuffisante.  Peut-&e le souverain 
aura-t-il alorsrecours au maximum  pour  repartir  plus  kquitable- 
ment, entre  les  differentes classes de la population, le dommage 
sp&ialement infligd B quelques-unes  par la deprkciation  de l’in- 
strumeat des &changes. Mais si l e s  yrdmissions  continuent, Ie 
maximum ne fera que  substituer un injustice B une autre : i 
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moins qu’on ne I’ilkve h mesure  que  la  monnaie  se dCprCcie, il 
accablera d’un poids  de  plus  en  plus  lourd  ceux  qui y auront 
et6  soumis, il agira  comme  une  confiscation  progressive. 
Cependant, les Bmissions pourront-elles  continuer  toujours? 
Eon! Un moment  arrivera oh I’accroissement de la quanlitC 
du  billon  en fera baisser la valeur monitaire B peu prbs au 
niveau de la valeur  mCtallique, et h ce moment, le gouverne- 
ment  ne  lrouvera plus  aucun profit i en  frapper. Que  s’il 
persistait  n6anmoins, la ralaur  du billon  tomberait  au  dessous 
de celle  de sa matihe premiilre, il le frapperait h perte,  et,  de 
plus, on s’empresserait de le fondre h mesure qu’il le  frapperail. 
Arriv6 B ce point,  il  sera  donc oblig.6 de  renoncer i Bmettre du 
billon;  mais d6ja auparavant, c’est h dire au moment oh ses 
t)BnCfices sur  le monnavage  du billon cornmenCaient i tomber 
au dessous des fr. 15 par  kil. qu’il rialisait sur le monnagage 
de I’argent,  il  aura  eu inrdrCt i abandonner le billon  pour reve- 
nir i I’argent. Ce retour 1 la  monnaie  forte  sera  pour h i  une 
nonvelle  source de profits : 1” si l’argent reprend la  place qu’a 
usurp& le  billon; 2” si le retrait du billon s’opbre h un laux 
assez bas, pour  que les  frais de  ce  retrait n’atteignent pas les 
bknkfices B rkaliser sur I’emission de l’argent. Or, ceci dipen- 
dra du  niveau auquel  on rCtablira l’dtalou monktaire. 

Pendant le  cours  des  operations  que  nous  venom d’esquisser, 
qu’est devenu  cet elalon?  Cest  toujours  le franc, mais ce franc 
ne consiste lus, comme it I’origine, en  un poids d’argent  mon- 
naye de 5 grammes h 9/40 de fin. II consiste  dans  une  quantitC 
de 20 pibces de 5 centimes, ou de  cent pibces d’un centime de 
cuivre lesquelles, aprbs avoir CtB awdCbut reellement l’equiva- 
lent d‘nn poids  d’argent  monnage de 9 grammes h 9/10 de fin 
oot fini par n’en plus valoir que la moitie  ou mbme le liers. 

P 
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Les  persorlnes qui payent ou qui contractent alors en francs ne 
f6urnissent ou ne  promettent  de  fournif, eu realite,  que la 
moilid ou mCme le  tiers de la valeur du  franc  primitif.  De I I ,  
de nouvelles  perturbations  iorsqu’il s’agit de revenir  au  regime 
de la monnaie  forte.  Peut-on  retablir  l’ancien  franc et obliger 
ainsi tous ceux  qui  ont  contract4  sous le rhgirne  du  franc 
ddprkcie B fournir h leurs  crdanciers  une  valeur  double ou triple 
de celle  qu’ils se sont  engag& h livrer? Ce serait  provoqmr de 
uouveaux  ddsastres,  spolier  les  dkbiteurs  apres  avoir spoli6 les 
creanciers,  et  susciter, a p r k  une  hausse  successive,  une  baisse 
soudaine  de  toutes  choses.  L’inter&t  general  des c o n ~ o m r n a t ~ u r ~  
de  monnaie  ne  commande done pas d’eu revenir a I’ancien eta- 

10~3 ,  et, d’un autre  cbt6,  le  gouvernement est interesse i~ conso- 
Mer I’etalon  dkprecie  au  niveau ou la  depreciation l’a amenk, 
afin de reduire au minimum les frais  du  relrait du billon demo- 
IIetisP;. Que si, par  exernple,  le  franc  de  cuivre  n’est  plus  que 
I’equivalent de 2 gr. dargent a u  lieu de 5, le gouvernement est 
intCress6 h fabriquer  des  francs  de 2 gr.,  ear i l  ne subira ?I ce 
taus aucune  perte sur le  billon demon&& qui  sera  rapport4 k 
l’h6tel  des  monnaies. II y a apparence donc qu’il consolidera 
I’Ctalon  au taux qui sera le plus  avantageus pour h i ,  c’est a dire 
:tu tel~x re plus bas, et, en admettaut  que  des  opirations de ce 
genre  se  renouvellent  DBquemment, 1’8laloo subira des a#& 
bli&sements successil‘s : de &me que la l ivre monetaire, qui au 
temps de la domination romaine cousistait dans la valeur d’une 
hiwe psant d’argent,  elait  descendue,  dans  les  derniires  anndes, 
do mue si&&, a la valeur de 4 1/22 grawmes eoviron, le frane 
peurra descendre  jusqu’i la vaJeur ac&elb du cenlime. 

Si nous nous sornmes etendu, d,’une toaeihe peut-are SWP- 
abundante sur ces explicalions, c’ea L muse d& erreurs graves 
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qui n’ont point cess6  d’obscurcir les  questions  monetaires.  S’il 
est  vrai,  comme l’aflirment les mdtallistes,  que la valeur de la 
monnaie ritside lout  entihe  dans la  matikre  premihre  metal- 
lique dont elle est  compo&e, et qu’il soit par cons6quent impos- 
sible  d’attribuer 5 une pihce de  monnaie  une  valeur  supdrieure 
h celle du mittal qu’elle contient,  les  opkations  monktaires  des 
anciens  souverains  deviennent  tout h fait  absurdes et inexpli- 
cables,  car Ils n’auraient jamais pu , dans ce systhme,  tirer le 
moindre  profit  de l’affaiblissement de la valeur  intrinskque  de 
leurs  especes.  Dans  ce  syslkme  encore,  la  circulation  du  billon, 
c’est h dire d’une monnaie  qui ne contient  @re plus de la 
moitik  de sa  valeur en metal,  prksente un problhme  complbte- 
ment  insoluble. D’un autre cBtC,  s’il est  vrai,  comme I’ont prk- 
tendu  quelques  ecrivains  de l’itcole mercantile,  que la  valeur 
des monnaies  dkpende  uniquement  de  la volontC du  souverain, 
quelle  que soit la quantitC des  emissions,  on  peut en  bmettre 
sans  limile  aucune,  en  rbduisant, d’une maniere  illimithe  aussi, 
la quantitC de I’etoffe mktallique  dont  on  les  fabrique. II est cer- 
tain  que la  verite n’est ni d a m  l’un ni dans I’autre de ces  deux 
systkmes et qu’il Caut la chercher dam  une observation  plus 
complbte des faits. 

Que nous enseigne  donc I’observation des faits?  Que la valeur 
de la monnaie se forme  comme  celle  de  toutes  les  marchandises 
par  faction  de la double loi de I’offre et de la demande  et  des 
frais de production. E n  vertu de celte  double loi, la valeur des 
ehoses Goit toujours,  cornme  on  wit,  par  tomber  au  niveau de 
leurs frais de production, ee qui semblerait,  au premier abord, 
donder  raison  aux rn6lallistes, les  frais  de  production de la 
monnaie  rksidant  en presque totalit6 d a m  la  valeur da mCtal 
dont elle est Bite. M a i ~  ce h quoi Ees mdtallistes n’oat pas pris 

b 
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garde : c’est que la production  de  la  monnaie  a Ctd de  tous 
temps  un  monopole, d’ou il risulte qu’en  etudiant  les  phkno- 
m6nes  monitaires,  il faut  avoir Cgard aux  perlurbations  que  le 
monopole a le  pouvoir  d’apporter  dans le r6glement du prix  des 
choses.  Ainsi, le  monopoleur,  etant le maitre  de I’un des deux 
termes  de la  loi  de I’oflre et  de la demande,  peut  ernpecher  et 
empeche  en effet commundment 1’offi.e d u  produit  monopolis6 
de  faire  equilibre B la  demande  au  niveau  des frais de  produc- 
tion : il peut  maintenir  et i l  maiulient le prix courant  de  ce pro- 
duit fort  au  dessus  de son prix nature]. Si1 s’agit de  monnaie, 
le souverain  investi du monopole  du  monnayage  peut,  en  con- 
sequence,  cornme  tout  autremonopoleur, elever la valeur monk 
taire  des  espbces  bien au dessus de  leur valeur  melallique ou 
intrindque. 

Que1  r61e joue donc la valeur  mdtallique ou intrindque  des 
esphces  dans  ce  rigime? Elfe n’est point,  comme  I’afirment  les 
mktallistes, le  fondement  de la  valeur  de la  rnonnaie;  elle  est 
simplement utle yarantie contre  I’abaissement artificiel de  sa 
valeur. Quaod  une  monnaie  renferme, comme en Anglelerre, 
1h totalite, ou, comme  actuellement  en  France, la presque 
totalite  de sa  valeur  en  itoffe  melallique,  on  est  assure qu’elle 
ne pourra  subir  d’autre  dkpreciation  que  celle  mtme  de l’ktoffe 
dont  elle  est  faite.  Quand,  au  contraire, m e  monnaie  ne  ren- 
ferme  qu’une  partie  de sa  valeur  en  mital,  les 9/10, les 213, la 
4/2 ou le 1/3, elle  est  soumise, en cas de  suremission, h un 
risque  de  depreciation egal h la  difference existant  entre sa 
valeur  intrinshque et sa valeur  monktaire. Voila tout. 

L’esquisse historique  que  nous  venons  de  tracer  de l’ancien 
regime mondtaire renferme, crogons-nous, la preuve irrkfutable 
de la vkritd de cette  theorie.  Que si nous  avions  maintenanl A 
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porter  un  jugernent sur cc regime, nous n’oserions point, en 
+it& nous  montrer bop s6vbre. Sans doute, les  sonverains de 
l’ancien regime  ont abus6 d o  monopole  du monnapge,  et les 
expedients dont ils se  sont  semi pour dlever artificiellement le 

- produit de  ce  monopole a u r  depens  des  consommateurs  de 
monnaie peuvent &e 2 bon  droit  condamn&;  mais y a-1-on 
renone6  de  nos  jours? Si I’on a cess6 d’a5aiblir les  monnaies de 
mdtal, ce n’est point, hClas! parce  que  les  gouvernements sont 
devenus  moins  besoigneux ou plus honnhtes, c’est tout simpte- 
men t parce qu’ils ont decouvert  un procede d’affaiblissement 
inGniment  plus Bconomique et plus  productif,  en  substituant le 
papier  au mCtal. Grlce 5 ce u progrks n, le monopole du mon- 
nayage est devenu de  nos jours, cornme il  nous  sera facile de 
nous en assurer,  beaucoup  plus  funeste a m  consommateurs 
qu’il n’avait pu 1’Ctre h aucune kpoque de I’ancien rbgime. 
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LE BOUVEAU R&.CIME MOfldTAIRE 

EBquisse du nonveau rhgime monktairc franqais. - Ressembiance de m 

r6gime  avec  l’ancieu. - Le billon. - Dkfectuositk de I’btalonnage de la 
monnaie d’or. - ConsBquences  de cette d6fectnosit6. - Retrait et 

affluence de l’or. - Inconvhients de la  substitution de l’or B l’argent. - 
Mnyens  de la prkvenir. - La refonte, la tarification  et  le  billonnage de 
l’or. - Ce qu’il faut penser du sgsteme dit du double &talon. - Ana- 
chronisme de  ce sgstkme. - L’opinion des  Cconomistes sur le choix de 
1’6talon engage-t-il  la  scienqe? - R6le de la science Cconomiqne dans le 
rkglement des  questions  monktaires. - NkessitB actuelle d’un pro@ de 
l’instrument des Bchanges. 

J1 y a beaucoup moins d e  diffkence qu’on n’a  l’habitude de 
le supposer enlre le sysl6me mon&taire actuel de la France et 

celui de l’ancien rdgime. 
D’abord  I’etalon est demeurb B trhs peu de chose prks ce 

qu’il elail 1 parlir des premiers temps du xvme sickle. Eo 1726, 
apres les fluctuations occasionnkes par le systkme de Law, la 
valeur de la iivre se tronva ainsi etablie : 56,,(r , et 
elk ne h g 3 a  plus jusqu’en 4789. Traduite en monnaie , 

on marc d’mgent 
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actuelle, c’est une  valeur  de 99 c. envjron. En prenant  done 
pour Ctalon le franc, soit un  poids  d’argent  monoaye  de 5 gr. 
a 4/10’“ de fin, on n’apporla  qu’une  modification  insignifiante h 
I’ancien s y s l h e .  Seulement,  d’une  part,  on  substitua  l’echelle 
decimale 3 I’echelle  duodCcimale, e t ,  d’une autre  part,  on fit 
frapper  des  espkces  ayant  exactement  la  valeur  de I’ktalon, c’est 
3 dire  des  francs,  tandis  que  sous l’ancien r6gime  on n’avait 
point  fait  frapper  de  livres. 

Le  prix  de faqon du  monnayage ne fut,  de  meme,  que  tr& 
Iegkrernent  modilik. A I’Cpoque 05 Ccrivait James  Steuart, il 
s’elevait i 8 p. c. ,  en  sorte qu’il donnait  encore un  assez  beau 
bknefice.  Mais, dans les anndes  qui pr&9dkrent la revolution, 
i l  avait 616 diminue,  et i l  ne  reprdsentait plus qu’une fraction 
tout A fait  insignifiante de la valeur de la monnaie (1). On le 
rbtablit B peu p r b  au  mkme  taux lors de la reconstitution du 
syst&me  mon6taire. I1 est  actuellement  de fr. 1,50 par  kil.  soit 
de 3/4 p. c .  pour  I’argent, et  de 6 francs  par  kil.  soit  de 2 mil- 
li2mes  environ  pour ]’or. 

Le rkgime de la monnaie  d’appoint ou de billon n’a pas i t 6  
modifi6  davantage.  Le  billon  a  continub d’6tre Cmis pour le 
compte  du  gouvernement,  et,  comme  sous  l’ancien  regime, les 
populations out eu  pendant  longtemps i se  plaindre  du  mauvais 
r&glernent de cette  emission. Jrrsqu’i 1’Cpoque du  retrait du 
vieux  billon et  de son remplacement  par  la  monnaie  de  bronze 

(1) Le seigneuriage  alla toujours en d6croissant, et au momeut de la rho-  
lution, en vertu du dernier tarif,  celui  de 1771, il nY6tait, d‘aprka Necker, 
que de 1 pour cent sur l’srgent, 1 ‘m/iooo sur Por. Le brwage etait, 
pour l’argent, de 14 6/io sur mille, pour l’or de 9 sur mille. (HicAGZ CAG- 
aalier. CDUTS d’~coProniepola’Cipe. La man&, sect. III, chap. Ier, p. 104.) 
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de NapolBon 111, elle dkpassa  la demande,  en  sorte  que le billon 
subissait  une  perte.  Pour  rembdier i cel  inconvknient, on 
n'avait rien trouvi  de mieux  que  de  limiter 2 5 francs la sornme 
de billon que  chacun  serait  tenu  de recevoir dans  un  paiement. 
Mais si les classes  mopennes et supkrieures  etaient  ainsi , en 
grande  partie, affranchies du dornmage  de la diprkciation , ce 
dommage  retombait  en  revanche d'un poids d'autant plus lourd 
sur la  masse du peuple,  qui  recevait la plus  grosse  part de ses 
salaires  en  monnaie  de  billon,  et  qui,  en  tous  cas,  se servait 
principalement , dans ses transactions  journalikres,  de  cette 
monnaie  infirieure (I). Les  diflirents  gouvernements qui se 
sont succede en France, B partir  de la rkvolution  jusqu'au  se- 
cond empire,  miritent it cet Cgard les  plus graves  reproches. 
Le remplacement  du vieux billon par la monnaie de bronze 
actuelle  a &e un bienfait  signal6 pour la  masse du peuple, en 
rneme temps  qu'une  operatiou  avantageusc B I'Etat (2); mais le 

(1) Voir  les Questions d"tconomie politique et de droitpublic : De la &p& 
riation de l'or, t. PI, p. 305. 

(2) La plus vaste ophration ir laquelle ait donn6 lieu le billon  est  celle a 

laquelle s'est livr6 le gouvernement franpis B partir de 1852 et qui v i e d  
d'6tre  heureusement terminke. I1 s'agissait de retirer la masse entibre des 
anciennes pikes en cuirre  et  en metal de cloche qui Ctait lourdes et mal fmp- 
p k ,  et de les remplecer  par un billon d'une exbcution  superieure et  relative- 
lnent lkger, fait d'un bronze trBs riche en cuivre. On a adopt6  pour b dbcime 
le poi& de 10 grammes, qui Btait au dessous do poids de la plupart  des  bil- 
lons de cuivre connus jusqu'a ce jour .  De cette  mansre, avec nn kilogramme 
de cuivre on fait des pibces pour une valeur  couraute  de 10 fr. Ce qui est 
bien  sup6rieur A la valeur  rkelle  du  metal. Lea sept  hatels des monnaies de 
France  ont conmum 1 cette fabrication  qui  a btk close en 1858. On a  retiri; 
pr6s de 10 millions de kilogr. (exactement 9,939,893 kil.) de sous en cuivre 
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danger d’une  emission surabondank  continue i subsisLer ; i l  
s’est nGme aggravfi, car la proportion de la valeur  en EnCtal 
de la nouvclle  nlonnaie de  bronze  est  rnoindre  que ne l’kkait 
celle de I’ancien  billon.  Le procCdC le plus efficace que l’on 
p u k e  employer pour ecarter  ee  danger  consiste i rendre le 
Billon Loujor~rs echangeable, a bureau ouwrt ,  chez  les percep- 
teurs  des  contributions  et  dans  les  hbtels des monnaies  contre 
de la monnaie Ctalon. Ce procCd6 a 6115 mis  en vigueur par le 
gouvernement suisse et imilk par le  gouvernement  belge. TI 
rend  impossible la baisse ou la hausse du  billon  relativemen1 h 

ou en metal  de cloche, reprbsentant  unevaleur nominale de fr. 4S,512,69f3, 
e t  on a hvr6 i la circulation, en pieces  neuves, une valenr nominale de 
fr. 48,500,000, formant un poids total de 4,850,434 kilog;., et r6partis 
ainsi : 

Pieces de !Occnlmes. . . . . . . . . . . .  Ir. %,9j&839 50 

Id. 2 D 4,161,665 5b 
Id. 6 I %3,702,!W5 45 

Id. 4 I . . . . . . . . . . . . . . .  668,58951 

Total. , . fr.  48,500,Mo 00 

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

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

Les frais de fahrication ont kt6 de fr. 7,762,077; l’exckdant du mdtd, 
qu’on a vendu, a produit  fr. 10,634,977 ; l’opbration a ainsi donnk un be& 
fice net d‘un pen plw  de 3 millions de francs. 

La quantit6 de billon livrge  ainsi A la circulation  s’est trouvEe ins-nte, 
et. cette  annee (1860) une loi a pourvu h la  fabrication  de 12 millions de 
plas. (MICFIEL CHEVALIBE, Dictionnoire du cowamerce e t  de (a w i g o t i o m ,  I 

art. Momaie.) 
I 

L’insu#Esance du nou.veau  billon tient surtout h ce que ce billon g pknktrb 
dam la circulation de quelques pays voisins,  notamment dans celle de la 
Belgique. Si1 vient,  quelque jour, B en  btre expulsk, il  se trouvera de m u -  
veau en France a l’ktat d‘exckdant et il se dbprkciera, au grand dommage &! 
la fonle des petits consamrn&m de billon, i moins que cet e r p w  ae 
soit retirk de la cirdatiw,  
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la monnaie italon, absolument comme le fait pour le papier la 
convel.tibilitC des billets de banque ou des assigllats (4). 

(1) Dans aucun pays  le  mauvais  Etalonnage de la monnaie de billon n'a 

caus6 plus  de  dbsordres qu'ennussie. On trouve ti  cet  6gard  des  renseignements 
f,'t curieux dans le Cowe d'e'couomiepolitiqzce de STDECK. 

y Les  annales  de  notre patrie,  dit  cet economiste trop peu  apprtcik. daw 
m e  des  rernarquables leGons qu'il a conbacrkes h la monnaie,  nous  fonrnissent 
an h i t  curieux,  savoir  l'existence d'une monnaie  de confiance representant 
non pas  de  l'or et de l'argent,  mais des peaux  et  des  fourrures. Dans le temps 
ob les peaux  servaient de numeraire e11 Russie,  l'incommoditi:  attachLe ir In 

circulatiou d'un numhraire si volumiueus et si pirissable,  donna  lieu a l'idke 
de les  remplacer  par  de  petits  morceaux de cuir  timbres,  qui  par la devinrent 
des signes  payables  en peaux et fourrures. - Dans la suite, et lorsqu'orl 
commenp i battre  de  la  petite monnaie,  ces signesreprhsentkent les fractions 
des copeks  d'argent. 11s ..conservSreut cet emploi jusqu'en 1700, du mob 
dans  la ville de  Kalouga et dam ses  environs, wmme on le voit par un d d i t  de 
PierrePr. du 3 mars de  cette armbe, par  lequel ce prince  ordonna  de  les  delivrer 
contre de la petite  monnaie  de  cuivre,  qu'il renait de faire  frapper  pour  cela. 

Dans des temps plus rCcents, le cuivre, comme reprtsentant de l'argent, 
a joue un r d e  moins singulier mais plus  important  dans  notre  histoire  monk- 
@ire. D6ji sous le tzar Alexis,  on eut l'idke de  le  substituer ti l'argent,  de 
qanibre a rendre  ce  dernier metal absolument  inutile daw la circulation. Ce 
prince fit frapper,  en 1655, des  copeks de  cuivre du mbme  volume que ceux 
d'argerk,  qui  btaient alors la principle monnaie  courante, et  il ordonna de 
les recevoir les nns et l e s  antres pour la mdme valeur. Comme le  souverain 
hi-meme  les acoepta a oe taux  dans ses caisses, les copeks de  cuivre se mein- 
tjnrent BU niveau de ceus d'argent  jusqu'en 1658 ; mais d8s lors ils eommen- 
&rent 5 $e d&p&eier [*). En 1669, oent copeks  d'argent  valaient 104 oopeks 
de  cuivre; en 1661, ils en valaient  d6ja 200 ; au commencement de 1669, 
& S p 9  i 900; aw moia de juin de l'annb auivwte, jnsqu'i 1,509. A m i t e  
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Enfin, on reprit, purernent et simplement, pour la monnaie 
d’or, le systbme  imparfait d’etalonnage, qui Btait en vigueur 

bpoque,  une  rCvolte ayant 6clatk parmi  le  peuple  de Moscou h cause  de cette 
monnaie, elle h t  supprimbe. 

Quoique dam les temps postErieus a cette kpoque, l’abus  de  la  monnaie 
de cuivre n’ait jamais 616 port6  aussi  loin,  cependant, il n’a pas  laissk de 
causer  de  grands  d6sordres  dans notre sgstkme  mondtaire et d’entrainer  des 
suites trBs pernicjeuses. 

En mettant de c6t6 la monnaie de cuivre du tzar  Alexis  qui  ne fut que 
de courte dude, lespicces de cuivre  qui  eurent cours en  Russie  avant le regne 
de  Pierre l e r  n’6taient  que  des  fractions du copek  d‘argent,  qui  constituait 
alors l’unit6 monetsire  et la principale  monnaie  courante. Ce prince,  aprks 
avoir ridnit  le rouble  d’argent B la  moiti6 de sa valeur, fit battre cinq espbces 
diffkrentes  de  monnaie de cuivre,  depuis la valeur d’un huitikme de copek 
@oZpolo~dka)  jusqu’a celle  de  cinq  copeks. Le t a m  ldgal  de  cette monnaie 
a beaucoup varii: dans les  diffhentes  phiodes  de son rkgne. En 1704, il fut 
bx6 i 20 roubles au poud, c’est a dire qu’il fut ordonnC de  frapper 20 roubles 
d’un poud de cuivre ; or, comme le prix courant du cuivre en  barres  etait 
alors de 5 roubles le poud de  cuivre, vow voyez que l’empereur attribuait P 

aa monnaie  de  cuivre  une  valeur  lrois  fois  plus  grande ou qu’elle Btait su rha -  
lube  de 300 pour cent. Un rouble  en  cuivre n’avait  de valeur intrinsequeque 
25 copeks, et cependant  le  gouvemement le faisait  circuler pour un rouble, et 
il devait 1Bgalement  s’kchanger  con tre un rouble d’argent. 

rn Ce t a u  de  la  monnaie  de  cuivre Bt,ait beaucoup  plus  haut qu’il ne  l’arait 
kt6 jusqne-18; nkanmoins,  dans  la suite  de son rkgne,  Pierre 1- 1’6leva 
encore : depuis 1718 il fit battre 40 roubles d’un pond de cuivre, t aus  qui a 
subsist6  pendant les rbgnes de Catherine I r e  et de Pierre 11. Mors  la monnaie 
de cuivre  se trouya surkvalude de566 9/3 pour  cent ; et  un rouble en cuivre ne 
dait effectivement  que 1 5  copeks. 

s Tout  exorbitante qu’btait cette  surivalustion, la momaie de cuim 
aurait peut-Gtre  conserr6 sa vdeur nominale, si on lui avait c o n s e d  son 
caractere de  petite monnaie. Mais non s d e m e n t  on la frappa  en coupures 
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YOUS I’ancien  r6gime. Comme on avait reconnu que l’argent ne 
pouvait &e employ6 1 la fabrication des pihces dc plus de 5 fr. 

trop fortes,  mais  encore  on  en Cmit des  quantitits  si  prodigieuscs,  qu’ellechassa 
bient6t  de la circulation une  partie  de  la monnaie  d’argent.  Dans un temps 
oh la  valeur de  dix  copeks  en  argent suffisait a un  homme  pour  acheter sa 

nourriture  journalikre,  des  pieces  de 5 copeks  en cuivre  ne  pouvaient guhe  
circuler  comme  mounaie  de  billon.  Aussi  n’etait-ce  pas  l’intention du gouver- 
nement  de  leur donner cette  destination; ces  espkces d e s  et  pesantes 
devaient remplacer l’or e t  l’argent dont  le  gouvernement avait besoiu  pour 
autre chose.  Mais s’il eClt k t &  possible de les substituer aux mbtaux  pritcieux, 
m e  surkvaluation  plus  que  quintuple n’dtait certainement  pas  le  moyen d‘at- 
teindre ce but. 

4 

rn Les  suites d’un pareil  systeme ne  pouvaient  qu’etre  que dbsastreuses. 
Tant que  la  mounaie  de cuirre conserva SB valeur  nominale,  la  circulation fat 
inondBe de monuaie  contrefaite  dans ,les pays  voisins. On voit par les mi- 
moires du c o d e  Munich  qu’outre les quatre millions de monnaie de cuivre 
frapp6s dans l’empire, il s’y trouvait encore  pour  plus de six millions de cette 
monnaie  impwtCe de 1’6tranger. Pour cette  quantite  de monnaie  contrefaitc, 
les  Btrangers  avaient achete  de la monnaie  d’argent  et  des  marchandises 
russes  avec un profit  de 560 pour  cent : la Russie se trouvait appauvrie de 
toute  cettc  valeur,  et dknu6e d’especes d’argent.  Ces  circonstances  ne  pou- 
taient manquer  de  faire  baisser  la  valeur  nominale  de  la  monnaie  de  cuivre; 
mais B mesure  qu’elle se rapprocha  de sa valeur  intrinseque,  toutes les menue8 
denrkes  renchbrirent  en  proportion,  le  peuple  en sou&$ et le  gouverne- 
ment,  oblige  de  recevoir cette  monnaie i sa valeur  nominale, et  ne pourant 
pins l’employer  dans  ses achats  que pour sa valeur  intrinseque,  en kpmuta 
m e  diminution  sensible dam ses  revenus. 

8 Taut de  calamites  dessillBrent enfin les yeus des administrateurs : en 
1735, l’impbratrice  Anne fit krnettre de la nouvelle monnaie au tnux de 
10 roubles au poud. Cette monnaien’btait  surbvaluke  que  de 5 3 4/5 pour  cent; 
la valeur intrinsequedu rouble  en  cuivre Btait 65 copeks.  &pendant, comme 
l’ancienne monnaie subaistait toujonrs dam la  circulation,  elle fut ehp1oyt.e a 
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P cause de sa lourdeur, et qu'il  Btait indispensable d'avoir pour 
1s transactions sup6rieure.s une monoaie d'or auxiliaire, en 

d e t e r  les b n n e s  es@ces,  qui disparaissient  ainsi i mesure qu'elles sortaient 
du bahoier .  Aprks bien  des  tentatives  infructueuses  qu'on  avait  faites  depais 
dix art8 pour se dbbarraaser de la manvaise  monnaie,  on prit enfin le  parti de 
hdhop6 t i se r  P trois  reprises,  en 1744, 45 et 46, de  sorte que les p i e m  
de 5 wpeks  furent successivement hduites B la vdeur nominale de 4, de 3 
et de 2 copeks. Cette  operation ordonnCe par I'imgratrice  Blisabeth  se fit 
a u  dkpens du gouvernement et lui causa une  perte de 78 1/2 pour  eent sur 
toute la valeur  de cette monnaie. 

s La dbmon6tisation du cuivre fit naitre  de  nouveaux  embarras. Quake 
millions de cette monnaie  venaient d'Btre reduits B un million et  demi; les 
piices d'argent  avaient  disparu ; le dbfaut de petite monnaie se faisait  sentir 
dam tout l'empire, et le poids  de la nouvelle  monnaie la rendait  plus  incom- 
mode pour la circulation  que ne l'avait B t B  l'ancienne.  Quoique ces inmnvA- 
nients fussent  trks  sensibles  au  gouvernement lui-mhe,  et  qu'il trouvit  le^ 
plus grandes difficult& i se  procurer  la qnantiti de  cuivre nCcessaire pour la 
nouvelle  monnaie, l'idbe de la remplacer  par  des pikces d'argent ne hi vint 
point ; au contraire, il s'obstina i vouloir rednire  la valeur  mon6taire  du cuivre 
B ~a valeur  courante. En 1755, les pibces de 2 copeks furent mises hors de 
coura, et l'on entreprit de frapper  de la nonvele monnaie au  taux  de 8 roubles 
r4u poud. Cette monnaie Btait trop  bonne;  car  le  prix  courant  du  onivre en 
barre Ctaut alors le mdme  que le  taux  de la monnaie, VQUS voyez que  les fmis 
de bbrication  retombaient  sur  le  gouvernemeut,  ce qui l u i  caosait  une 
cansidhrable et m6me fort  inutile, vu la fonction de  la  monmie  de  cuivre qui 
ne consiste qu'a reprbenter l'argent dans les  achats oil ce dernier ne pent &he 
employb. hussi  cette  bonnemonnaie  ne  fut-elle  pw de longue  dur6e : la perre 
de Pmsse &ant  survenue, on revint  au  projet du oomte  Munich qui  avait 
conseill.4 de dormer B la monnaie de cuivre m e  valeur  nominale double de 88 

raleur intrinskque. En cons&pence, d h  PannQ 1757 la monnaie de euiore ht 
fmppke au tau de 1 6  ronblea au pod 

... Letsnsda16r~~aa~~aB~maintenllcdepnis11S'lj~sqs'tn 
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cmpures appropribes aux besoins de la circulation, on recm- 
menp B fabriquer sous le nom de napoldons des louis et des 

1810, pendant un espace  de 53 ans.  Durant toute cette periode, le rapport 
de  la valeur vnow'taire du  cuivre i celle de  l'argent n'a chang6  qu'une fois, 
en 1763, par la diminution  de  la  lnonnaie  d'argent. Le  rouble  en  cuivre  ayant 
conserve son poids,  dans le temps oh le poids  de  l'argent fin contenu  dans un 
rouble d'argent  fut diminu.6, il en  r6sulta  une  proportion  diff6rente  entre la 
valcur  monbtaire  de  ces  deux mbtaux : du temps  d'Elisabeth cette propor- 
tion avait, kt6 comme 1 B 49,3; depuis  elle a constamment Ct6 comme 1 a 57. 
Les memes pieces  de  cnivre  valaient  une  moindre  quantit6  d'argent fin 9ous 

CBtherine  qu'elles  n'avaient  valu sous Elisabeth. 
B Mais si la valeur  monetaire  du  cuivre  a peu vari6 durant  cette  pkiode, 

SL vabur cowante! au  contraire,  a essugt: les plas grades altbrations. E1 

1757, la proportion entre  le cuivre et l'argent  avait 6th comme I B 135. En 
1765, nous la trouvons  deja comme 1 a 114; et depuis cette Bpoque le prix 
du cuivre  monte  d'ann6e en ann&,, de sorte qu'en 1503 une  livre  d'argent ne 
p u t  acheter  que 50 liv.  de  cuivre. Or, comme la proportion  monktaire entre 

CP)B deux  mktaux  ne fat point changie,  il  en  arriva que le profit du monnapge 
sur la monnaie  de  cuivre  diminua d'ann6e en annee, et gu'8 la fin il se chsngea 
mper te .  Le gouvernement  continua toujours ir donner dans ses monnaies ST 
li~res de  cuivre  contre  une  livre d'argent,  tandis  que dans le commerce m e  
li-e d 'arpnt  ne pouvait  plus acheter  que 50 livres  de  cuivre. €ette dispro- 
portion  entre le prix monktaire et  le  prix  courant  ducuivre devait  naturelleutefit 
ahoourager la fonte et l'exportation de la monnaie  de  euivre,  puisqu'elle b i t  

b h  meillenr marche quelecuivreenbanes. Nul doute  queces deuxoph t iom 
ngse  &eat pratiquks pendant tout le temps qu'elles ont p r h n t 6  11x1 pi% 
s-t pour coavrir l a  risques et les fraia de  transport  qui y Bteient attach& 

c Ainsi, la premiere faute qu'on peut reprocher au syst&&e de mtte p% 
riode,  c'est d'avoir c m r v k  le mdme taux pour la mom& de c u i m  

1s 1-e prodigiieuse qu'avait subi le  prix  courant de ce rn6td. Mais m e  cr- 
r- bien plas gmve dont on doit l ' a u m ,  c'est d'avoir augmant& la rnohaie 
de cuiqre b r s  de t&e proportion ale0 la rnonnaie'd'qent. &%a ce-h meglum 
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doubles louis de 20 et  de 40 francs,  en se rCglant sur la pro- 
portion de la valeur des deux rnCtaux, laquelle  6tait de l  h 15 l /2 
environ, h 1’6poque de la reconstitution de l’appareil monCtaire, 
et  en supposant cette proportion invariable. C’est ainsi que l’on 
employs pour fabriquer les pibces de 20 francs un poids d’or 
de 6,4Sl gr. Q 9 / l W s  de fin, Cquivalant exacternent, d’aprks la 
proportion de 1 h 15 1,!2, 5 100 gr. d’argent i 9j10e5 de fin, 
itoffe  metallique de 4 pikces de 5 francs. Si le rapport entre la 

la premibre  avait  entibrement perdu son  caractere  de  petite  monnaie;  les 
esphces les  plus  courantes,  celles  qui  reparaissaient H tout moment dans  les 
&changes,  c’ktaient  les  pieces de 5 copeks, pieces  informes et  pesantes,  dont 
la circulation  ne  pouvait s’opdrer que d‘nne manikre  excessivement  incom- 
mode. Le  gouvernernent etait  si loin d’en sentir les  inconvenients, qu’il pa- 
raissait vouloir  rhduire la nation i ce s e d  nomirake, du  mobs les quantitks 
Bnormes qu’il  en thettait  chaque  annhe eurent l’e5et de  chasser  entikrement 
de  la circulation  les  petites  espkces  d‘argent  que  les  assignats J avaient  encore 
laisskes. La somme  des  monnaies d‘or et d’argent  frappkes  depuis 1762 jus- 
qu’en 1811 est  de 13T millions de  roubles, et celle  des monnaies de cuivre 
&aes dans le m&me espace de temps  va  au  deli  de 90 millions : donc 1’8mis- 
i o n  de  la monnaie de  cuivre Btail i ceue  des  monnaies d‘or et d’argent dans 

la proportion  de 1 i 1  1/2. Aucon pays de I’Europe n’offre, que j e  sache, 
Yerempled‘un pareiirapport  entre  le  vkritablenum6raire et la petite  monmie. 
, systeme mondtaire de 1810 prouve  que  l’administration actuells a 

reconnu les  errems  du  temps pass6 et qu’elle est occuphe B en reparer 108 
k t = .  Les principales  mesures p&r rapport b la monnaie  de  cuivre  consistent : 
lo h la redoire a sa veritable  destination  de  petite  monnaie,  en ne faisant 
h p p e r  que des piBces de 9 copeks, de 1 copek et d’un 112 mpek ; 2 O  i rkgler 
Ie tanx lkgal de  cette monnaie sur le prix courant du cuivre en barres. 

. . . L’Bdit monktaire veut  que  le  tan1 l6gd de la monnaie de cuivre soit 
chaw& de  temps b antre suivant  le prix marant du  cuivre en barres, calculk 
en monnaie d’argent snr un certain nombre d’annk. Lorsque  cet &dit fut 
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valeur de l’or et  celle de I’argent avail etC, en effet, invariable, 
ce procid6 d’etalonnage n’auraib rien  laisse a desirer : les es- 
p&ces d’or n’auraient  pas plus varii! relativement aux espbces 
#argent que si  les  unes et les autres avaient et6 fabriquees avec 
]e meme rnCtal. Malheureusement, cette invariabilite du rapport 
de valeur des deux metaux &ait une pure fiction.  Sans doute, 
I’or et I’argent  varient  raremen1  d’une  manikre sensible clans 
un  court intervalle. Cela  tient a des particularit& que nous 

donn8,  le taus subsistant  de 1 6  roubles au poud  parnissait trop bas; car  dans 
les six annBes de 1800 ir 1806,  le  prix  courant  du  cuivre  avait &tB au deli  de 
1 6  roubles et m&me jusqu’ir 18  roubles et 40 copcks; de sorte que le ronble 
en  cuivre avait eu la valeur  intrinshque de  100 1/2 jusqu’a 115 copeks d’ar- 
gent,  et qu’il avait causb une  perte de 2/5 jusqu’ir 13 1/20 p. c. sur la matiire 
sans compter les frais de fabrication. En prenant  en somme les dix annkes de 
1800 a 1809, on trouve  que  leprix mogen du  cuiore  en barres a kt6 1 5  roubles 
38 cop. L’exemple d’Elisabeth et  de  Catherine,  celui  de  la  plupart  des  pays 
de 1’Europe autorisaient a Bvaluer le cuivre  dans  les  monnaies  au  double cle 

son prk  courant comme marchandise : ainsi  le  taux  aurait pu dtre fix6 a 30 
roubles ; on se  contenta  de le fixer i 24. 

Y Cependrant toute rnoder6e que paraissait  dtre cette Bvaluation, elle n’en 
eat pas moins  devenue par hasard  beaucoup plus forte que l’administration ne 
semble avoir eu l’intention de  la faire; car le  prix  du  cuivre  ayant  subitement 
b& les ann&% suivantes, il en est rksultb qu’en 1811 la vdeur  intrin- 
Quedu rouble  encuivre s’est vue rt5duite a 35 4/5 copeks, e t  l’ann6e suivante 
a 37 6/11 de 83 112 copeks qu’elle  Btait en 1810.  Cette  diminution tout 

excessive qu’elle est  aurait  peu d’inconv6nients si la monnaie  de  cuivre btai t  
chez nous ce qu’elle est  dans la plupart  des pays,  savoir  de  la  petite monnaie; 
maia en Ibussie elle a nne  tout  autre  importance : elle  entre plns,oo mobs 
dans tons La marchks, et les denrbs les plus communes et lea plus indispen- 
sables pour tout le monde ne s’achhtent guhe qu’avec cette monnaie. 
( HEXXI 6ToacH. Covrr Bkcaamie politipue, t. Iv, note XIII.) 



avons  signalkes dans  une leqon prlctidente, savoir h ce qu‘ils 
ont  une  grande durCe et h ce qu’ils ne sont point des articles 
de premibre n6cessitC; mais  ils  varient, l’erpkrience  I’attege, 
Iorsque la production de I’un augmente  ou  diminue  pendant 
une periode de quelque  etendue,  sans  que  celle  de I’autre subisse 
une  augmentation ou une  diminution  correspondante. Ce p h b  
m m h e  s’est produit rnaintes Fois. Ainsi il parait bier1 aver6 
cpre I’or etait,  dans I’antiquit6, plus aljondant qu’il ne I‘est  au- 
jourd’hui relativement h I’argent ; d’oh il resultail  que le rapport 
(le valeur des deux metaur n’elait que  de 1 i 10, autrernent  dit 
qu’avec 1 kil.  d’or on n’achetait que 10 kil. d’argent, tandis 
yu’on en  achbte  aujourd’hui 15. Au moyen Age, ce  rapport a 
commence B se modifier B I’avantage de l’or, et il parait avoir 
616, en  moyenne, de 2 & 12. La d6couverle de I’AmCrique eul 
poor rksultat  de faire b a k e r  h Ea fois I’or et I’argent dans une 
proportion considkrable. Mais cette baisse (laquelle s’effectua, 
comme on sail, avec une  grande  lenteur,  dans  une periode de 
SO 3 70 ans) an’ecta  I’argent plus que I’or, I’exploilation s’Btant 
portke de prdfkrence sur les  riches gisements d’argent du 
Mexique et du  Pdrou. La proportion  monla, en  conskquence, 
successivement de 1 i 12 i 1 B 15 112 environ, et  telle Btait la 
si.twxtion lorsque La France  reeonslitoa son r b i m e  mon6taire. 
Cornme il y avait assez longtemps  que  les  deux mhtaux deassent 
saBi de  variations  sensibles,  on crut pouvoir condd6rer camme 
invariable le rapport  de valeur exislant  entre  eux. 

Mais I’expirience ne  tarda pas i dkmonlrer  que I’on se trom- 
p i t .  Dabord,  soit  que le rapport  adopt6  ne fiit point l’expres- 
sioa macle du rapport &el,, eoit que la production de l’or d t  
&mi114 dans me proporticm plus forte que d e  de t ’arpt , ,  
par le  fail des rkvofutions de I’ltmdrique espagnole, ta quaatit4 
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d’or contenue  dans  une p i k e   d e  20 francs se trouva bient6t 
valoir plus  que la quantite  d’argent  contenue  dans 4 pikes   de  
5 francs. Cela Btant, comme  les  paiements  pouvaienl s’effectuer 
indifferemmeut  en  argent ou en or, on fit frapper  de  preference 
les espkces  qui coitaient le moins  cher  et I’or disparut peu a 
peu de  lacirculation. Les espbces  d’or ne  furent plus demandees 
que  par  exception,  pour  certains  usages  auxquels  elles  dtaient 
spicialement  propres,  pour les voyages par  exemple ; car B leur 
valeur  &ale s’ajoutait  une  prime  proportionnee B la difference 
existant  entre  le  rapport reel de  valeur  des  deux  metaux et leur 
rapport legal. Cette  prime,  qui  portait la valeur  vhnale de la 
pikce de fr. 20 a fr. u),10, fr. 20,-20, constituait, le plus 
soovent,  une  perte  pour  I’acheteur.  En effet, ceux  auxquels i l  
offrait ses  esphces d’or n’ayant,  pour  la  pluparl,  aucune  raison 
particulikre  de prkferer un  paiement  en or B u n  paiement  en 
argent,  refusaient  naturellement  de  payer la prime. Alors mCme, 
du  reste,  que le remboursement  de la prime sur I’or serait  de- 
venu  gBneral,  l’adjonction  de  cette  prime  et  sa  variabilite 
auraient  diminue la circulation  des  espkces d’or en les rendant 
moins propres h I’usage. Pendant  trente  ans, la monnaie d’or 
disparut  doncpresque  completement  de  la circulation franqaise. 

Mais, par suite  des  decouvertes successives des  gisements 
auriferes  de la Sibhie ,  de la Californie  et  de l’Australie, la 
situation‘changea. La production  annuelle de I’or qui ne dCpas- 
sait  pas le chiffre de  cent  millions,  au  commencement  du siecle, 
atteignit  rdgulihremenl  celui d’un milliard. Bien qu’eo verlu de - 
sa nature  particulikre, I’or ne  subisse qu’a la longue I’influence 
d’une  augmentation ou d’uae  diminution  de  sa  production, il 
commenw d b  lors h baisser. Apres  avoir  valu pendant [rente 
an3 15 3/4 kil. d’argent  environ , le kil. d’or ne valat plus que 

couas ~’ECOULIYIE POLITIQUE, T. 11. I t  
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18 1/2 kil. d’argent,  puis 15 1/3 i 45 1/4.  I1 en  est 18 aujour- 
d’hui. Le r6sultat imrn6diat de  cette baisse de I’or f u t  de  le fAire 
reparaitre  dans la circulation.  Comme  on  pouvait payer indiffe- 
remment avec de l’or ou  de I’argent, et  comme le metal nCces- 
saire  pour  fabriquer 20 fr. en or codtait  moins  dksormais  que 
le  metal  nkcessaire  pour  fabriquer 20 fr. en  argent, on cessa de 
monnayer de l’argent et l’on recommenqa B monnayer de l’or. 
A mesure  que l’or pCn6trait dans la circulation, l’argent s’en 
retirait,  car on pouvait I’exporter avec profit. Tandis qu’en 
France 15 112 kil. d’argent et 1 kil. d’or port& au monnayage 
produisaient  exactement  la mime valeur en  monnaie, h Lon- 
dres, il suffisait de 15 1/4 kil. d’argent  pour  acheter 1 kil. d’or. 
Exporter  de I’argent i Londres pour importer  en Cchange de 
I’or en France  devint donc une operation prolitahle, et cette 
operation  ne  manqua pas de se faire jusqu’h ce  que I’on edt 
presque  entidrement  remylace I’argent dans  la  circulation  fran- 
qaise.  Le  gouvernement  activa  encore  cette  substitution,  qui 
avait le  merite B ses yeux de  remplacer  les vieilles effigies 
royales par l’eftigie impkriale,  en  faisnnt  frapper  des pidces 
de 5 fr. d’or pour  tenir lieu de celles  d’argent qui s’en allaieot. 
Les monnaies  d’appoint  seules  demeurbrent ; encore  devinrent- 
elles pares, et celles qui  contenaient  tout  leur poids  d’argent 
furent-eHes  tribes et export&.  Aujourd’hui c’est l’or qui  est 
devenu , en  France  comme  en  Angleterre,  la  monnaie princi- 
pale : I’argent n’est plus, dans l’usage,  qu’une monnaie d’ap- 

- point supkrieure  an  billon (1). 

(1) On trowera  les &tails statistiques lw plus eomplets sur eette rkvoh- 
tion monhtaire dens le savant oavrage de M. Miohel Chevalier : DE LA BAISSE 
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Cette substitution  a engendri: une situation prkcisdment 
inverse h celle qui existait auparavaot. O n  manquait alors de la 

PROBABLE DE L'OR, d e s  comJquences commerciales e t  sociales pdelle peut  uvoir 
et des meslcres qu'elle provoqw. 

a Au  cornmencement du sibcle, y lisons-nous, la  quantitE  d'or versbe  par 
les differents  pays  producteurs sur  le march6 g6nBral ou puisent  les Etats de 
la civilisation occident.de ou chrhtienne,  Btait  d'environ 24,000 kilogr. de 
rn6tal fin. 

u Mais pour arriver B cette quantitB, i l  faut  compter la production de  

diverses contrees  qui,  alors,  n'avaient  que  pen de relations  commercials avec 
la grandes  nations  chrhtiennes,  et,  par  exemple, l'ile de Born60 e t  diverses 
autres localit6s du grand  archipel. En se  bornant B l'extraction  du  continent 
amkricain , de 1'Europe et  de  la  Russie  asiatique, M. de  Humboldt a calculB 
que c'btait alors 15,800 kil. C'est B peine si l'or que les peuples de  la civilisis- 
tion  chretienne  puisaient B d'antres sources et particulibrement  en  Afrique 
ajoutait i cet  approvisionnement un poids  de 2,000 kilog. On pourrait  ainsi 
estimer B 18,000 kil. la masse d'or qui, au  commencement  du sikcle,  venait 
gmssir  tous  les  ans  la  richesse  mBtallique des Etats chrhtiens.  Elle s'Bleva 
pen  au dessus jusqu'8 l'6poque oh l'exploitation  des  mines d'or de l'oural 
et plus tard  de ceUes de  la  Sibhie  vint,  avec  le  concoun d'autres  ressourees 
secondaires, la porter wsez  brusquement i plus du trjple. On en  etait li, au 
commencement de 1848, lorsque  eut  lieu la dhcouverte  des  riches  gisements 
de la Californie  qui  devait  6tre  suivie  de si pres d'un h h e m e n t  semblable 
dans l'Australie. E n  ce  moment,  on  peut Bvaluer eu nombres  ronds la masse 
d'or foumie am peuples chktiens B 275,000 kil., sinon davantage.  L'aug- 
mentation  est donc dans  le  rapport  de 1 8 15 depuis une  quarantaine d'an- 
nhes, et  presque  dans  le  rapport  de 1 ir 5 depuis 1845. Pour l'ergent, au con- 
traire, le changement est peu notable : la production, au comrnenoement du 
siWe, Btait de 900,000 U., on estime  que  prksentement  elle  excMe  peu  un 
million de kil. 

I I  On pent  exprimer autrement la veritable  rkvolution qui s'est op4rCe dans 
la productiou de l'or. La contree qui, jusqu'i l'exploitation  des mines de la 
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monnaie la mieux appropribe aux transactions supbrieures; on 
manque maintenant de celle qui esl la  mienx approprice aux 

Sibkrie, en  ktait, pour les peuples de l’Europe, le  principal foyer,  l’Am8rique 
tout entihe, depuis le premier  voyage  de  Christophe Colornb jusqu’i la d6- 
oouverte  des  mines de la Californie, c’est B dire  pendant 356 ans (de 1492 i , 

U P S ) ,  et en comptant l’or retire  des  lingots  d’argent  aussi  bien  que  celui  des 
minw-d’or  proprement  dites, n’a donne que 2,910,000 kil. de  metal fin soit 
10 milliards 126 millions de francs, en prenant pour un franc, d’aprhs la loi 
franpise du 7 germinal an XI, 29 centigammes d‘or (0,32 B 9/10es de 6n). 
Aujourd’hui la  production  de l’or approchant de 300,000 kil., en  une  seule 
a n &  les penples civilisks  repoivent de  ce mktal le dixibme  environ du  total 
qui en avait 6th fonmi par 1’Amkrique depuis le premier &part  de  Christophe 
Colomb jusqu’al815. u (DE LA BAISSE PROBABLE DE L’OR, sect.111,  chap. Im. 
p. 48.) 

L’accroissement du monnayage,  principal  debouch6  des mCtaux precieux, 
a et6 la consequence naturelle de cette au,mentation si rapide  et si cunsidk- 
rable de la, production de l’or. L e  Dictionmaire da cornnzmce el de la nurigation 
nous fournit sur cet  accroissement du monnayage  de I’or dam les principaur 
pays consommateurs,  en  Angleterre, aux Ihats-Unis  et en France, des ren- 
seignements  statistiques complets et significatifs. 

I Voici en millions  de  francs, la valeur  des  mktaux monnayb en Angleterre 
de 1848 h 1857inclusivement:  or,  fr. 1,377,000,000; argent,  fr. 62,200,000; 
total, fr. 1,439,200,000. 

e La mogenne  arlnuelle  est  de 143 1/2 millions,  dont 137 pour l’or et 

6 1/12 pour I’argent ; de 1840 b 1843, elle 6tait senlement de 115 millions. 
Anx  &tats-Unis, de 1648 a 1659, on a fabriquk 2,427 millions  de mon- 

naie d’o? et 241 millions  de  monnaie  d’argent : total, 2,668 millions. La 
rnoyenne annueue  est  de 242 millions, dont 220 pour l’or et 22 pour  i’argent. 
Le monnayxge de l’argent est d’un tiers plus  considPrable  qu’avant 1844 
celui  de l’or Yest seize fois plus. 

n &I Prance, SOUS l’ancien regime, la fabricatiotl  des  monnaies, de 1796, 
dpoque de la refonte &n&rale j q u ’ e n  1789 s’& klevde 5 2,914,837,969 li- 
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transactions moyennes, car la pike de5 fr. d’or n’est pas, a beau- 
coup prks, d’un usageaussi commode que la pikce de 5 fr.  d’argent. 

vres  auxquelles il faut  ajouter 23 l / 9  millions en bas argent, ce qui donne 
me moyenne  annuelle  de 45 millions. 

Depuis  ce temps, le monnayage  a toujows augment&  De 1795 i 1848, 
on a ii-app6 en  France : 

on. 
Premiere repnbliquc  (depnis  le dCcrel 

du Isaodt 47953 . . . . . .  . fr .  I 106,%37,-15j w 
Consulat et Empire . . . . . . . .  328,0?4,4r*) Mi,582.321 50 
LooisXVlll . . . . . . . . . .  389,333,060 644,W,PXI UO 
Charles X.  . . . . . . . . . .  52,Y18,1110 631,914,617 3 

ARGENT. 

Lollls-Phillppe . . . . . . . . .  215,942,800 1,7~0,273,238 3 

i,iS6,189= 3,090,675,9R 50 
” 

rn La moyenne  annuelle est de 23,811,231 fr. pour l’or et  de 76,743,768 
pour  l’argent : total 99,555,098 francs. La rnoyenne des dix-h i t  annEes du 
r g n e  de  Louis-PWppe  est  diffdrente de la moyenne  gdnbrale; elle n’est que 
de 11,995,155 fr. pour l’or, et elle est  de 97,237,402 fr. pour l’argen! : 

total 109,232,557 fr. La quantitk de la monnaie  augmentait,  mais I’or Bta i t  
rare. 

L e  monnayage, pendant  les neuf  dernikres  anndes,  a 6 t B  en : 

1848. . . . . . . . . . . .  rr. 

4 8 5 0 .  
i&9 

mi. . . . . . . . . . . . .  
1852. . . . . . . . . . . . .  
1853 . . . . . . . . . . . . .  
1% . . . . . . . . . . . . .  
1855 . . . . . . . . . . . . .  
IB56 . . . . . . . . . . . . .  
1859 . . . . . . . . . . . . .  
i858 . . . . . . . . . . . . .  

Fr. 

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

a,m,199,on;i W,603#73 65 

m La moyelme mnuelle est de 249,325,507 fr. pour l’or et  de  71,781,099 
francs pour l’argent : tota1.321,106,GOG francs. 

La moyenne de l’argent a baissk. Jamais, depuis 1795, il d e n  avsit BtG 
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Cependaqt l’inconvenient  de la substitution de  l’or i I’argent 
dans les lransactions infkrieures est plus  grave  que celui qui 
rdsullait  de la substitution de I’argent a I’or dans les transactions 
supdrieures, en ce qu’il arnbne un affaiblissernent  de 1’Ctalon 
monklaire. Pendant la  pkriode  de  rarete  de la monnaie d’or, 
1’Ctalon monklaire ne s’est point trouvk modifiC. On frappait 

frappB moins qu’en 185 4. Elle est d’environ 1115 plus  faible que celle de la 
pOiode entiirre ; elle est  de  plus  de 1/4 au dessous de  la moyenne du  rkgne de 
Louis-Philippe. 

Y De 1795 i 1848, l’or entrait  dans le monnayage  pour 22,09 et  l’argent 
pour 77,l p. c. 

n De 1830 ii 1948, l’argent itait repr6sent6  par 89, l  et l’or par 10,9 p. c. 

a De 1648 ii 1859, l’or est  reprksentk  par 77,6 et l’argent  par 22,4 p.  c. 
Ainsi, en France,  depuis onze ans, le monnayage  est  trois fois  plus con- 

siderable qu’il n’etait sous le goavernement de juillet : on frappe un quart 
moins de monnaie  d‘argent ; mais on frappe 21 fois plus d’or (presque 23 fois) : 
aussi la circulation  des pibces #or, assez rare, il y a quelqnes  annhes, est-elle 
devenue  gknbrale. I Dictionn. du commerce et de la naoigatwn, art. X6tauz 
prkierx ,  par E. LEVASSEIJR. 

Les chiffres citks  plus  haut attestent que  la consommation de l’or par le 
monnayage s’est Clevee  en Angleterre,  aux  Etats-Unis  et en France k plus 
de 7 milliards  pendant  ces onze anndes. Cette consommation  extraordinaire 
a eu pour rbsultat, d‘empkcher  une chute sensible de la valeur  du  mktal; 
l v a i s  il est evident qu’elle devra cesser &s que la circulation  sera saturQ 
d‘or et qu’alors  les’ prohahilit& de depreciation de ce mBtal croitront  rapi- 
dement. 

Les m&mes renseignements  etatistiques nous montrent  que le dkbouch6 du 
monnayfge a progessivement dimino6 pour I’argent,  tandis qu’ii  s’accroissait 
pur l’or. Les tableaux de l’irnportation et de l’exportation de l’argent accu- 
sent au profit de l’exportation une diffhence de 1,983,363,580 francs de 
de 1848 a 1860 ; atlestanl  le remplacement, d’ailleurs bien risible,  de la plna 
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plus de monnaie d'argent et I'on  remplaqait  autant que possible 
I'or par des  billets  de banque, dans  les transactions sup& 
rieures, voila tout! Sans doule, le dCbouch6 de I'argent metal 
Ctant ainsi accru, il pouvait en r6sulter une lCgbre hausse de 
I'Clalon,  mais cetle hausse demeura insensible. Ce  qui le 
prouve,  c'est que la  proportion de valeur entre 1'01- et l'argent 

grande  partie de la monnaie d'argent par de la monnaie  d'or. L'argent ainsi 
expulsk de  la  circulation arn6ricaine et europkenne a kt6 export6  en  quantit6 
croissante en  Asie. De 1851  B 1657,  cette  exportation  (ports  d'dngleterre e t  
de la  Mtditerranhe vers l'Orient)  a  present6 la progression  suivante : 

4 8 3  . . . . . . . . . . . . .  

(853 
is!? 
1854 . . . . . . . . . . . . .  
1855 . . . . . . . . . . . . .  
10% . . . . . . . . . . . . .  
i857. . . . . . . . . . . . .  

TOTAL. . . .  

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

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

Dam le m h e  intervde, l'exportation de l'or vers 1'Asie n'a Bt6 que de 
135,320,000 francs. 

Cet accroissement du debouch6  asiatique a soutenu la valeur  de  l'argent 
pendant  que la substitution  de  l'or a l'argent,  dans la circulation  mon6taire 
des  principaux marches du m o d e  civilis&, empeehait b chute  de  la  valew de 
l'or. En admettant  que  la  production  de  l'argent  continue a demeurer sta- 
tionnaire,  ce  m6tal  devra,  selon  toute  apparence,  hausser des que les exporta- 2 

tions vers I'Asie, ne  pourront  plus  &e  alimentkes  par  les  approvisionnements 
monktaires  que la  substitution  de l'or ir l'argent a rendus  disponibles. Ainsi, 
d'un cote, il y aura  de plus  en  plus, i mains d'un chengement dam l 'ktat 
actuel  de  la production  des  deux  mktaux,  tendance i la baisse pour l'or, ten- 
dance a la heusse  pour  I'argent. D'oh cette conclusion  que les deux metaus 
sont esposb, quoique en sew inverse, h perdre de plus en plus  aussi la qua- 
lit6 essentielle de l'dtalon rnonhire,  savoir la stabilitb de la valeur. 
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d e n  parut  point affectCe et  que la monnaie d’or continua 
d’Ctre rare. 

Du moment,  au  contraire, ob l’or a pris  la  place  de I’argenl 
dans la circulation, l’etalon a  commeock i s’affaiblir. Un franc 
&argent,  etalon  monktaire,  consiste en 5 grammes d’argent 
monnage i 9/10eg de  fin, et il  kquivaut,  en  supposant  que I’or 
vaille 1s lj2 fois  l’argent , i 0,32 gr. d’or monnayd h 9j40cs dc 
fin. Mais dks que l’or ne vaut  plus 45 1,’2 rois I’argent, 0,32 gr. 
tl’or ne valent plus 5 gr. d’argent,  et 1’8talon monetaire sc 
m u v e  affaibli du  montant  de la baiase.  Car les  dkbileurs peu- 
vent  s’acquitler  inrliflkremment  avec  des  francs d’or de 0’32 gr. 
ou avec  des  lianes  d’argent  de S gr. En  s’acquittant avec des  francs 
d’or de 0,32 gr., cornme ils y sont aurorisds  ldgalement, ils 
infligent h leurs  cr6anciers  une  perte dgale au  montan1  de la 
deprdciation que l’or a subie. Dam 1’6tat actuel des choses, cettc 
perte  est peu importante,  car  la  baisse  de l’or est assez  faible; 
mais supposons qu’elle devienne  plus  forte,  que l’or ne vaille 
plus  que 14 fois, 12 Fois ou m6me 10 fois l’argent,  la  pcrte des 
creanciers  qui  auronl  stipule SOUS le rdgime  des  francs d’argent 
et que I’on remboursera avec des francs d’or, pourra s’ilever 
fort  haut. Ce sera  exaclement  comme  si,  en  laissant  par nCgli- 
gence ou autrement le mktre se raccourcir de  40 5 45 centime- 
tres, on autorisait ceux qui se sont  engag& i fournir  tant dc 
mktres  dCtoffe, ancienne mesnre, h un certain  prix, i s’ac- 
quilter  de  leurs  livraisons  avec  le  m6me  nornbre  de  mklres 
raccourcis. 

I1 s’agit maintenant  de  savoir,comment  cette  substitution  de 
I’or 2 I’argent, entrainant I’affaiblissement de l’etalon,  pouvait 
dtre emp&b& ou arrbtde? Sous l’ancien rCgime, on remtidiait 
de deux mani6res B ce mal qui se faisait, 5 ce qu’il semble, 

. 
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Criquemment sentir,  car  Henry  Poullain la signale au nombre 
des  principales  causes  du  desordre  des  monnaies.  TantBt on 
refondait  la  monnaie d’or, en  augmentant, le  poids des nou- 
velles espkes,   dam la  proportion de la ddprdciation;  tantbl, 
- quand on voulait eviler  les  frais d’une refonte,  -on  abais- 
sait dans la m h e  proportion, la  valeur  mondtaire des espbces 
d’or existantes. Ces deux  rembdes  pourraien t encore  @re  appli- 
quQs  dans les circonstauces  acluelles; mais ils  prksenteraient; 
I’un el I’autre, des  inconvknients  sdrieur. Si I’on adoptait  le 
procCdC de la refonte, h u n e  6poque oh I‘or est  en  voie  de 
ddpriciation,  sans  que  personne  pnisse  prkdire B que1 point 
cette  d6prkciation  s’arrbtera, on s’exposerait i devoir,  chaque 
fois  que la valeur de I’or s’abaisse,  renouveler cette opdra- 
tion coilteuse. Si Yon recourait h l’abaissement de la  valeur 
monetaire, soit en  aulorisant  les  crianciers B ne  plus rece- 
voir  les  especes d’or qu’au cows variable du  commerce,  soit 
en  tarifant  ces  espkces  aux  environs  du cours, et  en modi- 
fiant  ceite  tarilkation i chaque  nouvelle  baisse  du  metal, 011 

Cviterait les frais  de la  refonte,  mais  en  rendaut  la  monoair 
d’or beaucoup  moins  propre h servir de m e d i m  c irdans .  Car 
elle  n’aurait  plus  qu’une  coupure  irrkgulikre, el, de plus, ses 
dhtenteurs  seraient  exposds ir subir  une  moins value h chaque 
abaissement  du  cours  ou  du  tarif. 

I1 y avait  un  lroisibme remMe, 4 notre avis  bien  prefdrable 
i ceux-15, et qui consistait 4 importer  en  France  le  regime  de 
I‘btalonnage  anglais, en  reduisant  la  monnaie d’or b l’8tat de 
a billon. P 

Ainsi que nous I’avons  vu (Ze leqon),  en  Angleterre I’or sert 
d’6talon monktaire, et la monnaie d’argent n’est en realit6 
qu’un billon sapdrieor, fabriqud avec m e  Btoffe metallique 

, 
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d’une  valeur  inferieure 5 sa  valeur  monktaire.  Comme I’Cmis- 
sion en  est  proportionnke  exactement  aux  besoins de la  circu- 
lation, la monnaie  d’argent D’a point  de  fluctuations  propres : 
sa  valeur est  toujours  gouvernke  par  celle  de la monnaie  etalon. 
Rien  n’aurait kt6 plus facile, en France,  que d’appliquer ce 
regime h la monnaie d’or. I1 aurait suffi pour  cela d’en arrkter 
la fabrication  au moment ob elle  commenqait h empiCler sur  le 
tlomaine  nature1  de  l’argent,  et, mieux encore,  de la rendre 
toujours  kchangeable h vue contre de la  monnaie  d’argenl, 
comme  fait Ia Suisse pour le billon. Cela fait, I’or metal aurait 
eu beau se deprkcier,  la  valeur de la  monnaie d’or  n’aurait  point 
sari6,  de  mime  que Ie cuivre,  le  bronze ou le  nickel  ont  beau 
subir  des  fluctuations, la  valeur des  momaies  de billon fabri- 
qukes avec ces metaux  demeure  invariable (1). 

(1) On trouvera l’exposC de ce systkme dam le Journal des &onomistes, 
mai 1654; il a kt6  reproduit dans les Qzdestims &Conowtie politiqecs et 
I& droit public. T. Ier, p. 281. De la &pre‘eiaz!ion de a’or. M. Michel 
Chevalier  en a fait la  critique  suivante dam son  ouvrage  sur la Buisse 

proba62e de l’or. 
m M. Gustave de Molinari a recommandk un mecanisme  monbtaire destin6 

a maintenir  en  France  la  double  circulation de l’argent et de l’or, tout en 
reconnaissant i l’argent sed la qualit6  d’ktalon. Pour  usurer B l’or, dans 
toute  la  latitude possible, la qualit6  d’auxiliaire que la  loi  de l’an XI a at-  
tribuke i ce metal e t  pour empecher en mdme temps qu’il n’y ait  chance de la 
lui voir  outre-passer, M. de Molinari voudrait qu’il y ett des pi‘eces d‘or ne 
contenant qu’une quantite de metal  sensiblement  inf6rieure B celle qui cor- 
raspond B la  valeur de l’or par  rapport h l’argent. Ce serait, suivant hi, 
liZloloraner l’or, tout comme, en Angleterre, on billonne l’argent. Dam ce SF- 

time,  le gouvernement franpis se riserverait sed le  droit d’kmettre de la 
monnaie d’or, comme le  gouvernement angkis sereserve sed le droit d’bmettre 
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On aurait eu ainsi nn systhme  mon6taire rationoel, i base 
d’argent, comme 1’Angleterre a un  systkme  monklaire ralionnel 
h base d’or. 

Au  point oh en sont venues les choses, il est un  peu tard 
pour  recourir B ce rembde. Car il faudrait se resigner B faire 
les frais  de  l’kchange de la monnaie d’op, Brnise en quantitC 
surabondante, contre de la monnaie etalon. I1 3 a donc appa- 

de  la monnaie  d‘argent;  et comme la  circulalion de la  France commence A 
dtre saturCe  d’or, il faudrait  aussi qu’il en arrCtlt, provisoirement du  moins, 
la  fabrication.  En  outre, pour  donner  aux  dklenteurs  de  la  monnaie d’or une 
garantie  contre l’excks des Bmissions, pour assurer  en  quelque  sorte  la  valeur 
de  cette monnaie  auxiliaire,  fabriquee  avec un  metal aujourd‘hui sujet i 
dCpreciation, il  faudrait  que  la monnaie auxiliaire d’or fkl toujours  rembour- 
sable  en  argent comme sont les billets de banque. Ces conditions  remplies, 
la valeude  la monnaie d’or deviendrait  aussi  stable  que  celle de la  monnaie 
d’argent  sur  laquelle elle  se trouverait fixtie, et comme l’or est d’un usage 
plus commode que  l’argent,  dans  la  plupart  des  transactions on s’en servirait 
de preference. L’or actuellement  dans la circulation n’en serait  donc point 
reti& pour &e kchang6 contre de l’argent, pas plus  que ne le sont les billets 
de banque, et  le rkgime monitaire de la  France  unirait  la skcurit6 du systeme 
hollandais ou belge, qui repose SUI l’argcnt,  bla cornmodit6 du systhme  anglais, 
qui  repose sur l’or. 

Les objections que M. Michel  Chevalier oppose h ce systkme portent : 
10 sur le danger  d0 la contrefaqon ; 40 sur les frais resultant de la nCcessitC 
de  conserver  dans  les caisaes publiques un capital  en  argent pour garantir la 
circulation de l’or. - Si c’est u n e  violente  tentation  que de battre monnaie  avec du papier,  en 
imitant  des  titres g6n6rnlement  admis  du public,  tels  que lea vtritables billets 
de banque, la speculation  malhonnete d‘bmettre des  pieces d‘or passant 
pour 25 francs  et n’en valant  que 1 5 ,  serait  encore  lucrative. I I  serait 
m6me plus  facile  de  fabriquer  de  ces jetons que de contrefaire Ies billets de 
banque.  L’imitation  naturelle  de c e s  derniers titres est deja malaisee et pour- 
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Pence que la France sera conduite B ratifier le fait accompli, 
en adoptant legalement I'etalon dor et  en affaiblissmt la moo- 
naie d'argent indispensable au service  des  menus Cchanges; 
ceci afin de pouvoir la conserver dans la circulation. Ellc 
billonnera I'argent, comme a fait I'Angleterre, autrement dit, 
elk adoptera purement et simplement  le  sysleme  anglais. C'est 
ainsi qu'aprhs avoir fait  un si grand 6talage des avantages pre- 

rait dtre  reudae  trks difficile. Au contraire, la reproduction  de piBces d'or 
dont  l'empreinte  aurait kt6  plus ou moins dkform*:e par la circulation  est 
d'une extrkme facilit6. Ce ne  serait qu'm jeu pour  des  fabricants de boutons 
de  livrke,  months comme s o d  aujourd'hui les ateliers  de  cette  industrie  dans 
certainea villes  comme  Birmingham. 

Le  danger  d'une  panique  qui  porterait une masse de peuple B venir  de- 
mander le  remboursement de ces jetons d'or, contre  leur  montant  nominal 
en  argent,  serait presque  aussi fort qu'avec de  petits billets de banqme, d a m  
l'hypoth8se o u  j e  me suis p l d  d'un grand Bcart entre  la valeur  nominale et 

la valeur  rkelle . 
I 'I1  est  vrai qu'on se soustrairait B ces  deux  perils  en  s'imposant la rkgle 

de n'svoir entre  la valeur  nominale et Is valeur  rkelle qu'nn Ccart de 5 p. C.  

5 10 au plus. Mais  alors ia combinaison  deviendrait onheuse B cause de la 
somme qu'il faudrait  tonjours  garder  en  pieces  d'argent  pour  opkrer  le  rem- 
boumment B volont6.  Supposons m e  bmission  d'un milliard de francs en 
billon d'or : si l'kcart est  de 7 1/2 p.  c., ce  sera  une Bconomie de 75 mil- 
lions dans le  capital requis poor former  Yinstrument  des  kchanges; mais si 
les caissea publiques  destinkes 1 garantir le remboursement i volontb  absor- 
bent a oet effet m e  rkserve  de 100 millions en pieces d'argent,  l'opfzation 
aboutit b une  perte. u De la haism probahk de l'or. Sect. VLI, chap. Y. 
D s n  pro&& recommm& ptmr tnainteair la circmrlation paralldle de Pargent 
et ds P o r .  
Arm objections  que nous,bp@e le savant  auteur de la iKostn?rie, now ne 

femm que de CO&Q , IX le rem& pmpo~6 par nous 80 1854 
serait maintenant d'me application plna dii5cile et p h  coiibenae. Nons 
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tendus de I'application du sptkme metrique BI'Ctalonnage de la 
monnaie,  elle l'abandonnera  sans relour. Son 6talon monbtaire 
ne sera plus, en effet, en droit cornme i l  n'est d6jA plus en 
fait, J gr. d'argent monnaye A 9,/10rs de  fin; mais la sornme 
aussi peu dkcirnale que possible de 0,32 gr. d'or monnayC 5 
9/10e6 de fin. 

Ce qui a ernp4chC selon toote ayparence de remidier, en 

croyons  toulefois  que  son  adoption  serait  encore prhfhble, au  double  point 
de vue du juste et de l'utile, i la substitution lkgale de l'btalon d'or a l'ktalon 
d'argent, entrainant comme une conshquence necessaire  l'affaiblissement  et le 
billonnage  de  l'argent. 

Si i l'8poque oh l'or allhait  dam la circulation  franqaise,  rkpondrons- 
nous B M. Michel  Chevalier,  le  gouvernement s'etait rkservk, d'une part, le 
droit  d'en rigler l'emission, en  le  dkclarant,  d'une autre  part,  toujours echan- 
geable  contre  l'argent et vice-vwsb, la difference entre la valeur  intrinskque 
de  la  piece d'or de 20 fr. et  sa valeur monhtaire efit B t B  trop faible pour pro- 
voquer  la  contrefaFon. En admettant 1'6ventualit6  d'une b a k e  considerable 
de l'or, la diffirence se serait accrue  sans doute; mais  jamais e lk  n'aurait 
ptocurk aux  contrefacteors  des bbnkfices comparables i ceux  que  rapporte  la 
contrefaFon  des  billets de banque. La contrefqon de l'or ebt et6 plus facile, 
ii la vBritA ; mais  celle du billon de cuivre est plus facile  encore  sans &re 
mobs lucrative,  et  on  ne  voit  pas  cependant qu'elle  s'effectue s u r  une  6chelle 
quelque  peu Btendue. , 

a Quant au  capital  de  garantie,  il  serait insignifiant si les trmissions de la, 
monnaie d'or ttaient convenablement  r&gl6es,  en  d'autres  termes, si l'6mission 
de  cette monnaie 6t.ait tou jom proportionnee aux besoins du march6 mon6- 
hire. 

Sed, dn reste, ce remkde h la d6fectuosit6  de  l'ktalonnage franpis pou- 
v h t ,  emp&cher la substitution de l'btalon d'or h l'ktalon  d'argent, ~ans codter - da mobs 1 l'bpoque oh il €ut proposh - hEhn sacrifice au trksor, et en 
permettant iL l'or de prendre, au g a n d  avant ommateurs, sa place 
natturelle dans la circulation. 
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temps  opportun, au vice de 1’6talonnage du systhme  franpais, 
c’est l’antagonisme  des  opinions  sur le choix  du m6tal Ctalon. 
En gknCral, les Cconomistes, M. Michel Chevalier  en  t&, dB- 
fendent 1’CtaIon d’argent, tandis  que I’Ctalon $or a  pour lui  les 
banquiers  et les hommes d’affaires. Mais,  quelque opinion 
qu’on ait  sur ce point, on doit reconnaitre  que le systitme actuel 
est vieieux. Que l’on tienne pour 1’6talon d’argent ou pour 
1’6talon d‘or, on ne peut  admettre  comme  rationnel  et  satisfai- 
sant  un  systhme sous l’empire duquel  la  monnaie Pltalon peut 
dtre  chassie  de la circulation,  chaque fois que I’etoffe de la mon- 
naie  auxiliaire vient h se ddprdcier, u n  sysli?me dans  lequel 
1’6talon est  essentiellement variable et  prkcaire, alors que sa 
qualit6 essentielle  est la stabilit6. Nous n’ignorons pas que 
cette dkfectuositd  m6me a 6th vantee  cornme u n e  qualit8 et 
Blevhe h la  hauteur d’urr systkme par les partisans  du regime dit 
du double e’talon. Mais se  rend-on  bien cornpie de ce qu’est, en 
rkaliti,  ce  regime? 11 est  permis d’en douter. 

En  admeltant mCme que  deux Qtalons existent,  en  droit,  que 
I’or soit investi de  cette qualitit aussi bien  que l’argent, que le 
franc  soit un  poids d’or monnayC de 0,32 gr. aussi bien qu’un 
poids d’argent de 5 gr. et  que I’on puisse,  en  consequence, 
s’acquitter toujours,  indiff&remment, avec I’un ou I’autre de  ces 
deux francs, en  fait  il  ne  peut  jamais  exister qu’un seul Btalon. 
Deux situations  peuvent ici se presenter. En premier  lieu, la 
monnaie d’or peut &e exactement  proportionnde,  dans sa va- 
leur, avec celle d’argent, de  telle faqon qu’une pi&ce de ‘20 francs 
d’or vaille 4 pikes  de 5 francs d‘argent, ni  plus  ni  moins.  Dans 
ce cas, 1’Ctalon est un quoique  compod  de  deux  m6taux.  En 
second lieu, la proportion peut cesser d’exister, la pihce de 
fzo francs d‘or peut  valoir plus ou moins que 4 pieces de 5 fr. 
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d’argent. Dans  ce  cas, l’etalon est  encore un, car la monnaie 
metallique  la  plus  chhre  disparait  invariablement de la  circula- 
tion : 1’6talon sera I’argent si I’or hausse de p i x   o u  si l’argent 
baisse, cesera I’or si I’argent hausseou si I’or baisse. Que r6sulte- 
1-il de I & ?  C‘est  qu’avec ce systkme, si sysleme i l  y a, on a tou- 
jours  pour Clalon le  metal  dont la valeur est l e  plus  d6preciee. 

Si les mCtaux ktalons  n’6taient  exposes qu’a un  risque de 
hausse, on  pourrait  ainsi,  sans  aucun  doute,  affaiblir  sensible- 
ment ce risque. A moins,  chose peu probable,  que la hausse  des 
deux metaux ne fiit egale  et  simultanee,  le m&al le plus stable 
resterail  ktalon,  tandis  que le metal  en  hausse  cesserait de ]’&re. 
Mais,  au temps oh nous sommes, les mCtaua mon6taires sont 
bien  plul6t  exposes B un risque de baisse, et il  en  resulte  quc 
si I’Ctalon est  double, le risque  de dCprCciation sera  double 
aussi,  car  chaque fois qu’une baisse  surviendra,  soil  dans la va- 
leur  de I’or soit dam  la valeur de I’argent, elle  entrainera un 
affaiblissement de l’etalon.  Ce regime qui a pu avoir son  utilit6 
aux  epoques oa les mClaux monelaires Ctaient it la  hausse n’est 
donc plus qu’un anachronisme  nuisible aux Cpoques oh ils sont 
h la baisse,  puisqu’au  lieu de  ralentir la chute  de l’ktalon il I’ac- 
celkre par I’accumulation d’un double  risque  de  dkprdciation. 

Dans  cette  situation, il  faut ou renoncer  aux Btalons  mktal- 
. liques, ou adopter  pour  etalon le mklal dont  la valeur  prCsente 

le plus de chances de stabilit6. Le choix de c e t  etalon a divid 
et divise  encore les economistes;  mais,  comme ROUS l’avons 
ddjA remarquP, ce choix n’est point, & proprement  parler, du 
resort  de  I’konomie politique. 

L‘economie politique  ne  fournit, en effet, aucun moyen de 
tirer l’horoscope de la  valeur d’uo produit  quekonque, car une 
foule de  cimonstaaces Ctrangbres ti son domaine  agiswnt sur la 
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valeur  des  choses.  Eous ne pouvons pas plus savoir  quelle  sera, 
dam dix  ans  ou  dans  viogt  ans, la valeur de l’or ou  de l’argent 
que  celle  du  ble,  du cotoo ou de fer. Supposons,  par  exemple, 
que  les  gisements  aurifbres s’epuisent et  que  de  riches  mines 
d’argent  viennent a &re decouverles,  ou  sirnplernent  que les 
mines  du  Mexique el  du PBrou vieunent B ktre  mises  en  pleine 
exploitation,  les  probabilit6s  de b a k e  augmenteront  pour 
I’argent, tandis qu’elles diminueront  your l’or. Dans l’etat  actuel 
des  choses,  notre  opinion  est favorable  l’argent : nous  incli- 
nons b croire avec 11. Michel Chevalier que  les  probabilites  de 
stabilite  sont  plus  grandes  pour I’argeot que pour l’or. Mais 
cette  opinion,  que 1’6vCuement peut  dementir puisqu’il s’agit de 
simples  probabilitks, n’engage en rien la science  dconomique, 
qui n’a  pu nous  fournir  qu’une faible portion  des  Ql&rneuts  sur 
lesquels  elle  se  fonde. 

En  resume, le rBle de la science dam les questions  monk- 
taires  consiste : 1” a reconnaitre le besoin  auxqoel  pourvoit 
I’instrument  des Cchanges et a analyser les fonctions qu’il rem- 
plit,  soit  comme  mesure  des valeurs soit  comme medium cireu- 
lam; 9” a constater,  en  consequence de cette  analyse, les qna- 
lites  particulikres  que  doivenl  posseder 1’6talon des valeurs el le 
medium cireulans; 30 B signaler  les inconvhients et les  maux 
qlle  I’insuffisance de ces qualit&  indispensables,  telles  que la 
stabiliti  de la valeur de I’italon, le defaut d’unilk dans  les dif- 
Mrentes  parties  de  I’instrument  rnonetaire,  occasionneot  daos 
la circulation; enfin 4” a povoquer  la recherche des moyens 
de  perfectionner  I’instrument  mooetaire,  lorsqu’il est reconnu 
dkfectueox  ou  inSufisant. 

Qu’il y ail lieu de provoquer aujourd’hui  un progrks de cette 
nature, cda  nous  parait  indubitable. En effet, nous  pouvor~s, 
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en ROUS appupnt  sur les  donnees  que  nous  fournisseot I’econo- 
mie politique, dune  part, la statistique,  de I’aulre, constater : 

En premier  lieu, qu’a mesure  que la  masse  des  echanges 
s’augmente  et, en particulier,  des dchunges a term, on  eprouve 
h un plus haut  degre  le  besoin  de  posseder  un CLalon des  valeurs 
aussi  stable  que  possible; 

En second  lieu,  que l’or et l’argent ont  subi  et  subissent 
tous les jours des  fluctuations  de  valeur  qui  ies  rendent , en 
prksence  du  besoin croissant de stabilitk  de I’Ctalon, de  moins 
en  moins propres i servir  de  mesure  commune  des  valeurs. 

D’ou cette  conclusion  nkcessaire qu’on sera t6t ou tard amend: 
h abandonner  les etalons mCtalliques pour en  adopter  de plus 
parfaits. 

A quoi  nous  ajouterons  que  ce  progrhs  serait, selon t ouk  ap- 
t parence, d6jA realis6 si le  monnayage,  au  lieu  de  demeurer un 

monopole  gouvernemental, avait 6ti abandonni a l’industrie 
privee  el sournis i la loi de la concurren.ce. 
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SEPTIEME LEGON 

LE PAPIER-MONNAlE 

Perfectionnement  apportk a l’altkration  des  monnaies  par  I’introduction  do 
papier-monnaie. - Caractkre du papier-monnaie. - En quoi il diffkre  de 
la monnaie  mktallique. - Comment il  peut  acqukrir  une  valeur et remplit 
les  fonctions de monnaie. - Analyse de la  valeur du papier-monnaie. - 
Effet de la limitation  des  emissions. - Origine du papier-monnaie. - 
Causes qui ont  retard& son introduction sous l’ancien r8gime. - Complk- 
ment  de  la  theone du  papier-monnaie. - Histoire des  assignats en 
France. - Causes  de l e u  dCprCciation.  “oyens employ& pour l’arrbter. 
- Manx occasionnks par  la  dhprkciation. - Le n ~ s i m s m ,  mopen  de 
pkrkquation  de I’impdt monbtaire. - Ce que  les  assignata ont rapport6 au 
gouvernement  rdvolutionnaire et ce  qu’ils ont coCt6 ti la France. - Que 
l’exptdient do papier-monnaie  a remplack partout  celui des affiiblissements 
des  monnaies mktalliques au grand profit  des  gouvernements, au grand 
dommage des  peuples. 

Si1 n’y a poinl autant  de  difference qu’on se plait gdnerale- 
ment le supposer  entre les systcmes monthires actuellernent 
en vigueur et ceux de l’ancien regime, en  revanche nous ne 
voyons plus les gouvernements aux abois lever des imp6ts 
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extraordinaires  sur la circulation  au  moyen d’un affaiblissement 
des  monnaies  mitalliques. Au premier  abord, il semble  que 

. I’on doive s’en fbliciter et que I’on ait mCme quelque  droit,  en 
se fondant :ur ce  progrks,  de  jeler I’aoathi?me sur les  souve- 
rains faux-monnayeurs de I’ancien rCgime. Cependan 1. quand 
on y regarde  de  plus prbs, on ne  tarde  pas B s’apercevoir que 
si les gouvernements  rnodernes  ont  abandonnC I’ancien pro- 
cCdb B I’aide duquel  leurs  devanciers  taxaient la circulation, 
ils n’ont point  renonce i ce  genre de taxe;  que s’ils ont cess% 
dalterer les monnaies  metalliques,  ce u’est point  sous l’empire 
de  scrupules  moraux ou autres, c’est tout  simplement  parce 
qu’ils o n t  t row4  un procidh h I’aide duquel  ils  peuvent  lever h 
rnoios  de  frais  une tame plus  forte; c’est, pour tout dire,  parce 
qu’ils ont  perfectionne  l’altkration  des  monnaies  en  substituant, 
dans  les  cas de besoins  extraordinaires, a la monnaie  rnetallique 
le papier-monnaie. 

Examinons  ce  qui  caracterise  le  papier-monnaie,  en  quoi’il 
diffhre de la monnaie  mitallique. 

Le caracthre de la monnaie  mdlallique , qu’elle soit  fabri- 
qu6e en or, en argent,  en  cuivre ou en  nickel, c’est de  porter 
avec elle, dans la valeur  de son etoffe, une  garantie  totale ou 
partielle de sa  valeur  monetaire.  Le  caractbre du  papier-mon- 
naie, au contraire, c’est  d’Ctre fait  d’une Btoffe sans  valeur  et 
de ne porter, en  consiquence,  avec h i ,  aucune  garantie  sub- 
stantielle. De 18 cette diffdrence  au disavantage  du  papier-mon- 
naie : c’est qu’alors que la  deprbciation de la monnaie metal- 
lique est toujours  limitbe  par la valeur  intrinsbque de l’etoffe 
dont elle est bite,  la dkpriciation  du  papier-monnaie n’est 
limit& par  rien.  Tandis  que,  en cas de  surkmission, I’nne ne 
p u t  ye ddprkier que du montant  de la diflirence  eristant 
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entre la valeor  intrinskque  de son etoffe et sa  valeur mon6- 
taire, I’autre peut perdre la tolalit6 de sa valeur. 

Mais si I’absence  d’une valeur  intrioskque  attachdeau  papier- 
monnaie porte a u  maximum le risque  de depr$ciation 1 la 
charge  du  consomrnateur, 1’6mission  d’une monnaie de ce 
genre porte, en  revanche, au maximum auesi, les bCnClices du 
prodneteur.  Tandis  que les profits de 1’Cmission de la monnaie 
mdlallique se rkduisent B la difference existan1 entre la valeur 
inlrinseque  de I’etofle et celle de la monnaie,  deduction fiiie 
des frais  de rnonnayage, les profits de l’emissim clu papier- 
rnonnaie  s’6tendent h toule sa valeur, d6duction  faile seule- 
rnent  des  frais  insignillants de sa fabrication, B moirls toulerois 
qu’un fonds  special ne soit affect6 h sa garantie.  Dans ce cas, 
ies  frais ksultant  de la  constitution  de  ce  fonds special doivent 
venir  encore en  dkduction  des  profits de l’emission. Mais la 
constitution d’un fonds spkcial de  garantie est un hi t  excep- 
tionnel, du moius lorsqu’il s’agit du  papier-monnaie  propre- 
ment  dit. 

On conGoit , d’aprh cela, que les gouvernemenls,  investis 
da monopole du rnonnayage,  n’aient  pas demande mien; yae 
de stlbstituer,  dans ta confection de I’instrument des &changes, 
I ’ W e  quasi-gratuite du papier h I’etoffe plus ou moins COG- 
&use h mClal, e t  qu’ils aient  notamment,  dans  les  cas de 
b m i n s  extraordinaires,  eu  recours i l’emploi de cette e l o b  
sans valeur plut6t qu’h l’ancien procdde plus grossier et moins 
locratif de la diminution de la valeur intrindque  des especes. 
S)’un attire c6t&, on eoqo i t  aussi  que le public  consommatem, 
.ap& avoir expkrimenti i ses depens l’aggravation des  risques 
qne la mnnaie & papier faisait p e r  sur h i  en cas de sure- 
-mission l i t  ex@, &que fois qu’il en a ea le pouvoir, que I’m 
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en revint i la monnaie  rnitallique,  au  moins  pour  les transw- 
tions  dans  lesquelles  elle  est  priferable  au  papier,  et,  quant i 
celles ou le papier  est  prererable au rnCtal, que I’on entourit son 
Cmission de  garanties assez etendues et assez shes  pour s u p  
plier i l’absence  d’une  valeur intrinskque. Nous verrons que 
la yremi6re  de  ces  garanties  a consiste dans  I’obligation impos6e 
au Souvernement de se dessaisir d u  pouvoir d’imettre  de la 
monnaie  de  papier  pour le confier ou l’abandonner B des 
Ctablissernents spkiaux, plus  ou moius  independants, c’est :I 

dire j des  banques. 
Mailltenant  que  nous  avons  bien  spicifie la diffirence qui 

existe  entre la rnonnaie  mitallique  et  le  papier-rnonnaie;  que 
nous  savons  que  cette  diflirence  consiste  en  ce que la  monnaie 
rnClallique porte avec elle,  en  valeur  intrinskque,  une  garantie 
plus ou moins Ctendue, depuis la moiti6  environ  pour le billon 
jusqu’P la lotalitd 011 la presque  tolalit6  pour la monnaie etalon, 
tandis  que le papier-tnonnaie,  dipourvu  de valeur intrinshque, 
ne  porte avcc lu i  aucune  garantie  matkrielle;  maintenant, 
dis-je,  que now somrnes pleinement 6difiks sur ce  point capital, 
il s’agit de savoir commeut un instrument,  depourvu de toute 
valeur intrinskque,  peat  acquirir  une  valeur  mondtaire et rem- 
plir le3 fouctions  de  monnaie. 

Ce pMnomknc, la tldorie des  mitallisles le laisserait iner- 
pliquk el inexplicable. Eo etret, si la valeur  d’une monnaie 
dCpend uniquement  de celle de I’eloffe dont  elle est M e ,  on 
ne  peut  fabriquer w e  monnaie, c’est h dire un instrun~ent 
pourvu de valeur avec une Ctoffe sans valeur. Dans cette th6orie 
la circulation du papier-moouaie  est une impossibilitd. une 

chimbre. Cependant,  cette  impossibiiit6esl un fait,  cettechimbrc 
emiste. Comment  donc  douner  de son existence, si peu con- 
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forme  aux  principes,  une  explication  quelque peu prdsentable? 
Ldcole  mklalliste I’a essay6  en  affirmant que le papier-monnaie 
n’est pas une  moltnaie,  mais la  reprksentation  ou le signe  d’une 
rnonnaie.  .Ce n’Ctait  pas  rCsoudre la dificult6, c’etait sim- 
plement la reculer, car il s’agit toujours  d’expliquer  comment 
cette  representation ou ce  signe  peut  acqudrir  une valeur monb 
Laire. C‘est, ajoulent les mCtallistes, quoique d’un ton  moins 
affirrnalif, parce qu’il est  remboursable, B terme  sinon Q prksen- i 
tation, en monnaie mCtallique.  Mais cette  assertion  est  mat& 
riellemen t inexacte.  Lorsque  les  gouvernements,  press&  par 
des  besoins  extraordinaires,  ernettenl du  papier-monnaie, ils 
commencent  par le  ddclarer  acluellement  non  remboursable, 
sans assigner aucurl terme 5 son  remboursement,  et l’expi- 
rience  atteste ou qu’il ne I’est jamais ou que s’il h i  arrive  de 
1’6tre, c’est , le plus souvent, Q un  taux  bien  infkrieur B celui 
de son emission.  Cependant, i l  n’en rernplit pas moins les 
fonctions d’une monnaie, et de  m&me  que la monnaie mdtal- 
lique,  il ne se deprecie qu’en cas  de  suremission.  Comment 
donc se fait-il que  cet  instrument  qui n’a point de valeur iotrin- 
&que,  et  qui,  den  diplaise au+  mktallistes, n’est point la 
reprbentation,  le  signe  ou la  promesse  d’une  monnaie  pourvue 
d’une valeur i n t r indque ,   puke  ndanmoins acquCrir et mCme 
conserver  indefiniment , quand I’emission en est convenable- 
rnent reglCe, une valeur  rnouktaire? 

Remarquons  que si la thiorie  des  metallistes  est impuis- 
same i donner la raison de  ce  phdnomkne,  elle ne I’est pas 
moins et pour la meme  cause, 5 expliquer  pourquoi  la  valeur 
rnonitaire  des  especes mCtalliques peut diffdrer de la valeur de 
leur Ctofle. Comme  nous I’avons ddjh  observC , I’existence d’un 
seigneuriage, c’est k dire d’un profit rksultant d’une diffhrence 
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entre la valeur monktaire  des espbces et leur valeur intrin- 
skque,  esl  une impossibilite dans  cette thdorie. Cependant , le 
seigneuriage  a  exist6  aulrefois  sur  toutes  les  monnaies, et il 
existe encore aujourd‘hui  sur la  monnaie  de billon. Or, il n’est 
pas difficile d’apercevoir le  rapport  intime qui existe  entre le 
seigneuriage el le  papier-monnaie. S’il est possible de  faire cir- 
culer l e s  monnaies m6talliques pour une valeur  supkrieure,  ne 
fit-ce que d’une  quanti14 infinitesimale,  celle  de  leur Bloffe 
augmentie  des frais de  fabricatiou, et  de yercevoir  ainsi un sei- 
gneuriage, pourquoi  ne Ferait-on  pas circuler  des  monnaies 
dont I’Ctoffe est sans  valeur;  dont,  par  consdquent,  loute la 
valeur,  deduction  faite  des  frais  de  fabrication,  reside  dans le 
seigneuriage? Si I’on a pu, sous  le roi Jean  et  sous le dauphin 
Charles VII, faire  circuler  des  monnaies  ne  renfermant pas plus 
de SO p. c. de valeur intrinseque, pourquoi n’en ferail-on pas 
circuler  dont la  valeur intrindque soit de 40 p. c., de 30 p. c., 
de 20 p. c.,  de 10 p. c.  seulemenl,  et Gnalement meme dodt 
la valeur  intrinsbque  soit  nulle? 

1,’existence du seigneuriage et la creation  du  papier-monnaie 
reposent  donc  sur  la mCme base,  et si les mdtallistes n’ont 
reussi i espliquer  ni l’une ni I’autrc, c’est, comme  nous I’avons 
remarque  au  sujet  du seigneuriage,  faute d’avoir applique a la 
lbrmation de la valeur des  rnonnaies  les  principes quir Bgissent 
la formation  de la valeur de  toutes  choses, en teoant  compte, en 
m6me temps,  de l’action particulibredu  monopole d u  monnagage. 

Cette  explication  que 1’6coIe mdtalliste est  impuissante h 
nous donner,  nous la trouverons dam l’analyse de la valeur du 
papier-monnaie. 
Lavaleurdupapier-monnaie,dommecellede toutautreproduit 

ou service, se compose de deux dlemenls : l’utilitt! et la  rarete. 



L’utilitC du papier-monnaie h i d e  dans  les  qualiftis  qui le 
rendent  propres i servir de momaie. Ces qualiteqsont  de deux 
sortes : physiques et Cconomiques.  Les  premieres  sont Ja divi- 
sibilitd , la transportaBilit6, I’inahCrabilitC, Les  secondes  sont 
la valeur  et  la slabilite de la valeur. 

Les qualites  physiques  nkcessaires 5 un instrument des 
Cehanges, le papier-monnaie  les  possbde  m&me i un plns h u t  
de@  que la monnaie  m6taIlique. 11 est  divisible h I’infini, car 
on peut  fabriqner,  volont6,  dn  papier-monnaie  pour les plus 
petites mmmes comme pour les  plus  considCrables. I1 est  essen- 
tiellement facile iI transporler, car on  en  peut  enfermer pow 
des millions  dans  un portefeuille. II est  particulihrement  com- 
mode i m a n i a  et iI eompler,  au  moins lorsqu’il. s’agit de  tran- 
sactions snperienres.  Bref,  sauf  pour  les  transactions  infdrieu- 
res , i t  est  yhysiquerne~~t prCf6rable 5 la monnaie  rnitallique. 
En ce qui  concerne la durCe, la monnaie  de  papier s’use assez 
rapidement, rnais s i ,  comme e’est I’habitude, on remplace les 
vieus billers salis ou ddteriords  par  des nenb,  elle  acquiert  une 
dat& illirnitee, et le frai qu’elle supporte par le  fait d u  rempIa- 
cement des  vienx  billets  ne  s’d6ve qu’i uoe  somme tout h fait 
insignifiante. Si nous  ajoutons B cela la propri6t6 d’Ctre ais& 
ment et h peu de frais rnonnayC, nous trouverons que le papier 
a toUtes les qualites  physiques  requises poor servir  de mat ihe  
premihre h la monnaie. 

En revanche,  et e’est en rela  que I’etoITe de papier  differe de 
l’d~afk d’or OR d’argent, ies qnalites konomiqoes- indispensa- 
bles h une motrnaie, plus encore  que  les qualitCs physiques, - 
savoir  la  valeur et la stabilile de la valeur manquent & cette 
mari6re premikre monetaire. Tandis  que l’or et I’argeat , qui 
entrent  dans la eomposikioa de la rnannaie, tmt  u#e valeur 
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propre, rksultant de leur  utilit6  pour  divers  usages et de leyr 
raret6,  tandis qu’il  sufiit, en  conskquence, de les  tailler  et de 
les  faconner  en pikes  commodes h manier,  pour  avoir un 
instrument  des  echanges  rhnissant B la fois les  qualit& physi- 
ques et les quali tb economiques  nkcessaires h la monnaie, le 
papier-monnaie  ne  trouve  dans sa matihe premibre  aucunr, 
partie  de sa  valeur : cette  valeur l u i  vient tout entibre  de 1’opB 
ration du monnayage.  Observons B ce  propos  que la monnaie 
est  du  petit  nombre des choses  qui  tirent  leur utilitC de leur 
valenr. Sous ce rapport, on peut  distinguer  dear  categories de 
produits : dans  la  premihre,  de  beaucoup la plus importante, 
figurent  toutes  les  choses  directement  nbcessaires i la satisfac- 
tion de nos  besoins  essentiels, les denr6es  alimenlaires,  par 
exemple, qui  conserveraient  toute  leur  ulilit6,  alors meme que 
la Providence  jugerait  bon  de  nous les fournir  gratis,  et les 
depouillerait ainsi de  toute  valeur.  Dans la seconde  categorie 
figurent  les  choses  qui n’acquibrent la propriiti  de satisfaire 
directement & certains de nos  besoins ou de remplir certaines 
fonctions  6coaomiques  qui  contribuent 5 faciliter  celle  satisfac- 
tion, que parce qo’ils sont  pourvus de valeur.  Tel  est, pour le 
premier  cas,  le  diarnant  qui  perdrait  certainement  de son utilitC 
cornme  article  d’ostentation s’il devenait aussi commun que le 
ct~arbon ordinaire.  Telle  est,  pour  le  second  cas, la monnaie 
qui,  ayant pour fonction  speciale de faciliter la transmission 
des  valeurs, eo leur  servant  d’intermbdiaire,  demeurerait  abso- 
lument  sans ntilit6 si elle etait  sans  valeur. 

Ainsi donc, le papier-monnaie  ne  peut  trouver  dans son 
6tofle qu’une  partie  des  qualit&  constitutives  de  sa  valeur,  tan- 
dis que la monnaie  m6tallique les y peut trouver  rkunies. L’ktoffe 
de pnpier ni poashde que les  qualites  physiques  nkcessaires h 
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une  monnaie,  alors  que 1’6toEe d’or ou d’argenl y joint les qua- 
lit&  kconomiques de  la valeur, et, dans  une  cerlaioe  mesure, 
de la  stabilitk  de  la  valeur. 

Que  rksulte-t-il de Kt? C‘est qu’alors qu’on n’ajoute par I’opk- 
ration  du  monnayage qu’une simple portion de valeur h l’etoffe 
m15tallique, parfois m6me qu’on n’y ajoute  aucuae  portion  de 
valeur  lorsque le monnayage est gratuit,  on  procure au papier, 
en le monnayant,  toute sa  valeur  monktaire.  De  quelle  manitire? 
En lu i  attribuant  artificiellement la qualit6  que  les mktaux 
prCcieux possedent  naturellement,  savoir la raret6.  En  d’autres 
termes,  en cr6ant avec m e  matihe premi&-e  commune,  mais 
physiquement  propre  au  monnayage, un instrument monktaire 
plus  ou moins rare. 

Le prockd6 5 employer  pour  atteindre  ce  but, c’est de  limiter 
I’dmission du papier-monnaie,  de  manicre i Iu i  attribuer  la 
somme  de valeur  requise.  Que  ce proc6dC sufise pour  amener 
le  r6sultat  voulu, c’est B dire  pour  donner  de la valeur i un 
produit  dont la  rnatitire  premitire en  est  presque  dkpourvue, 
et dont la faqon ne corite que peu de chose, c’est un fait d’expC- 
rieuce,  et  ce Fait est  d’ailleurs  pleinement  conforme  aux loio 
qui  gouvernent  la  valeur. 

Essayons  de  nous  en  rendre  compte. 
I1 existe,  dans  toute sociCt6, au  sein  de  laquelle les industries 

ont  commence A se spdcialiser e t  les travaux B se diviser, OB, 
en consdquence,  chacun  a  besoin  d’dchanger  les  produits de 
son travail ou son travail m h e  contre  les  produits ou le Lra- 
vail  d’autrui, i l  existe,  disons-nous, un besoin,  partant, une 
demande d’une certaine  quantitt?  de  monnaie,  autrement dit 
d’un produit sui generis, ayaot  les qualitCs ndcessaires pour 
servir d’instrument des Cchanges. I1 devient,  en  consdquence, 
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avantageux  de faGonner ce  prodnit,  et  on  ne  manque  pas  de le 
faire. La demaode  de la monnaie  en  provoque l’ofre, e t  la 
valeur  de  ce  produit  nouveau,  comme  celle  de  tout  autre,  est 
dCtermin6e  par le rapport  de I’offre et de la demande.  @and la 
rnonnaie  est  beaucoup  demandee  et peu offerte  sa  valeur s’ilbve 
et vice-versci. 

Mais pour  qu’une  monnaie  soit  demandde, il h u t  qu’elle 
riunisse B la fois  les  qualitCs  physiques  et les qualiles  dcono- 
miques  d’un  instrument  des  Cchanges, qu’elle soit, d’une part, 
maniable,  transporlable, etc., d’une  autre  part,  pourvue  d’une 
valeur  sufisamment  stable.  Les  monnaies  fqonn6es  avec  des 
mat6riaus  precieux  possbdent,  dans  leur CtoKe rntme,  ces  deux 
sortes de qualitds.  Les  monnaies FaConnCes avec  des madriaux 
sans valeur ou  d’une  valeur  inferieure B celle qu’il s’agit de  leur 
attribuer  ne  posskdent,  entierernent  du  moias,  que les pre- 
mibres. D’oli resulte  la nCcessitC de  compldter ou de crCer les 
secondes.  Comment?  Noublions  pas  que la valeur est le  pro- 
duit  de  deux  el6ments  bien  distincts, I’utilitd et la raret i ;  
n’oublions  pas,  non  plus,  que, - partieularite  euceptionnelle, 
- la valeur  rndme  est  un  des  dements  constitutifs  de I’utilite 
de la monnaie. Si donc une chose possbde les  qualitis  consti- 
tuantes  de I’utilitC monetaire  moins la valeur, i l  suffra d’g 
ajouter I’dlement pur  de la raret6,  dans le degr6  requis,  pour 
la rendre  propre 5 servir  de  monnaie. Or la rarete  s’oblient 
par la limitation  de la production. 

I1 suflit,comme on le voit,  de  limiter la production du  papier- 
monnaie  pour lui donner la seule  qualit6  qui h i  manque, - 
qualit4  eesentielle 5 la v6rit6, - pour  servir  dinslrument  des 
Cchanges.  Cela  fait, si le public  consommateur  posshde  ou croit 
yoss6der  les  garaoties  nicessaires I’observation de  cetle con- 
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dition, il y aura demande pour  le  papier-monnaie  comme pour 
la monnaie  mitallique. A quoi  il  faut  ajouter  que si le papier- 
monnaie  est  mieux  approprid h certaines  categories  dechanges 
que  tout  autre  instrument  monitaire, il sera,  pour l e s  Cchanges 
de  cette cateorie,  demand6  de prkf6reoce. . 

Nous venons  de voir h quelles  conditions la demande do 
papier-monnaie  est possible. Comme  toute  demande , celle-ci 
ne  peut  manquer de provoquer  une offre correspondante,  du 
moment oh les  dl6menls et les  conditions  nkessaires B la pro- 
duction de la  chose demandee se trouvent  reunis  quelque  part. 
Ainsi donc, on a dii produire  du  papier-mounaie, d8s qu'il s'est 
rencontrh  un  entrepreneur  de  monnayage  ayant h sa disposi- 
tion la matikre prernibre necessaire ti la fabrication de cet 
instrument  particulier  des  echanges, les outils et les  procads 
proyres A la  fagonner, le pouvoir, la science et la volontk #en 
limiter,  daus  le  mesure  requise, la  production. 

L'histoire  atteste  que e'est ainsi , en  effet,  que  les  choses se 
sont passdes;  et dCjh i une Cpoque  reculCe on voit apparaitre 
des instruments  monitaires  fabriqu6s  avec  des peaux, des 
Btofles  ou des  ecorces  d'arbres,  dans  lesquels on reconnait  les 
mractbres  essentiels du papier-monoaie.  Les  Carthaginois,  par 
exernple,  posskdkrent une  monnaie  en  cuir,  qui  tirait Cvidem- 
ment sa valeur  de la limitation de 1'Cmission.  Mais les  peaux et 
l e s  Ctoffes n'avaient point  au m6me de@ que Ie papier leu  qua- 
Iites  nkcessaires pour  servir de malikre  premibre h une mon- 
naie : elles  btaient  plus lourdes,  moins  maniables,  plus diffi- 
ciles i monnayer, e t  la  monnaie  qui  en Ctait tirCe pouvait Ctre 
plus  aisement  contrefaite.  Le  papier  seul rCunissait i un d e g d  
sunisant les qualit& physiques rkquises  pour ce genre de mon- 
napage. Aussi les  Chinois  qui  invenlkrent le papier,  paraisseot- 
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ils l’avnir appliquk, de  bonne  heure, h cet usage. lioblai, petit 
fils de  Gengis  Khan,  emit du papier-moonaie i la fin du 
xme sikle,   et  il y a apparenee qu’on trouverait, B une Cpoque 
bien andrieure,  des  traces de son  existence & la Chine. 

Cependant le papier-monnaie fut lent i se propager, et aussi ~ 

longtemps  que les gouvernements  conservhent le monopole de 
son Cmission, son existence  ne fut jamais que temporaire. 
Aprb I’avoir accept6 ou subi  pendant  une pkriode plus ou 
moios longue, Ies consommateurs  finissaient  toujours  par le 
rejeter, en  exigeant @on leur  rendit  de la monnaie mCtal- 
Iique. A quoi  cela tenail-il? A la superioritephysique  de la mon- 
naie  de metal? Non! L‘expCrience a dCmontr6,  plus  tard , que 
pour un bon nombre  de  transactions,  la  monnaie  de  papier  est 
physiquement  supkrieure h la  monnaie  de  metal. Cela tenait B 
une autre  cause,  savoir, B ce  que  les  gouveruements, investis 
du  monopole du monnayage, ne se trouvbrent  jamais, au moins 
d’une  manikre suivie,  dans  les  conditions voulues  pour con- 
server  longtemps  au  papier-monnaie  ses q d i t e ’ s  dconomiqws 
(valeur et  stabilite  de la valeur),  en  en  r6glant l’offre conform& 
ment h la demande; c’est que chaque fois qu’ils en firent I’essai, 
ils  finirent, sons l’empire de quelque necessitd urgente, par 
exagerer l‘offre du  papier  et  par  tuer  ainsi IittCralement la poute 
aux ~ u f s  d’or. 

Que k s  gouvernemenb de I’ancien rdgime,  par exemple, ne 
se trowassent  point  dam  les  conditions  voulues pour entre- 
prendre I’kmission du  papier-monnaie; qu’ils fussent, par cow 
siquent,  pour la plupart  du moins, d a m  l’impossibilitC d’en 
Cmettre, mal@  l’avantage qu’ils y auraient trouqe, e’est ce 

que nous allons essaler de faire comprendre en peu de mob. 
II 9 a deux mogens de faire entrer le .papier-mnnaie daos.la 
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circulation, de gr6 ou de force. Le  premier  de ces deux  proce- 
dCs eQt-il &C efficace? Examinons. I1 aurait  fallo,  pour  se  tenir 
dans les conditions d’une  Cmission libre,  que  le  gouvernement 
se  born%t h .ofrir du papier-monnaie h tous ceux qui  lui en 
auraient  demand6 ; ou ce  qui  revient au m6me i tous ceux  qui  lui 
auraient offert en Cchange une  contre-valeur sous forme de 
mktaux ou d’autres  produits.  Cette  contre-valeur  aurait et6 
pour h i ,  en totalitC, un seigneuriage, dkduction  faite seulement 
des frais d’CtoiTe et  de rnonhtisation d u  papier. Mais  qu’avons- 
nous  constate en  esquissant l’histoire du monuayage sous I’an- 
cien  regime? C’est qu’aussitbt que  le souverain  elevait,  d’une 
manibre  sensible,  son  seigoeuriage , on cessait  de l u i  apporter 
des mCtaux  Cchanger conlre sa  monnaie.  Pourquoi?  Parce  que 
le risque de d6prkialion de la monnaie s’elait accru  d’autant; 
parce  que I’experience demontrait  que  le  souverain ne se faisait 
point  faute, en cas de nCcessit6, de monnayer  au  rabais pour 
son  propre  compte,  aussi  longtemps qu’il y pouvail  trouver  un 
bCn6fice. Or si le souverain  s’adonnait h cette  pratique, lorsque 
le seigneuriage  n’entrait  que  pour 10 p. c. ou 15 p. c. dans la 
valeur de la monnaie, h plus  forte  raison s’y serait-il  livre 
lorsque le seigneuriage  aurait  compris la totaliti  de  cette 
valeur. I1 n’aurait certainement  pas manquC, en  cas  de nCcessit6 
(et ce  cas Pltait pour  ainsi  dire  permanent), de monnayer  du 
papier pour son propre  compte  et den  offrir des  quantiths  crois- 
santes,  sans avoir Cgard h I’Ctat de la dernande,  jusqu’h ce qu’il 
cessit d’y  Lrouver profit, c’est P dire jusqu’a ce que  le  papier- 
monnaie eiit  perdu  toute  valeur.  L’introduction libre  du  papier- 
monnaie  etit donc CtB impossible sous ce rdgime. Pouvait-on 
davantage l’imposer? Noos avons vu qu’on ne parvenait d6jH 
qu’avec une difficulte extreme h imposer des  monnaies  dont la 
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garantie Btait  afTaiblie dans la proportion de la moitiB ou du 
quart,  et par  consiquent  depriciables  seulement  dans  cette  pro- 
porlion ; ?I plus  forte raison eOt-il CtC difficile d’irnposer une 
monnaie  sans  aucune  garantie mat6rielle et  par  conskquent 
dCpr6ciable de la totalit6  de sa valeur. 11 aurait fallu pour 
cela un  pouvoir plus  grand  que celui dont  disposaient les gou- 
vernements  de I’ancien rigime. 

Si nous  joignons i ce dCfaut des  conditions Bconomiques 
requises  pour 1’6mission  du papier-rnonnaie,  chez  ceux  qui 
avaient  le  monopole  de  la  production de la monnaie, I’igno- 
ranee oh I’on demeura  longtemps de son invention, I’absence 
des matibres  propres B le  fabriquer, la difficult6 d’opCrer cette 
fabrication,  de  manibre A Bviter le  danger de la contrefacon , 
l’insuffisance mCme des moyens  d’empecher  la  contrefaqon  en 
la reprimant , nous nous expliquerons  que le papier-monnaie 
ait  tarde si  longtemps it se  rkpandre, mal@ les bCnCfices 
Bnormes que sa fabrication  pouvait  presenter  en  comparaison 
de ceux  que l’on tirait  du  monnayage  des  metaux. 

C‘est seulement B dater  du xvne sikcle qu’on le voit aypa- 
raitre;  mais  l’insufisance  des  conditions  requises  pour son 
Cmission ne manque pas d b  lors d’occasionner  des  calas- 
trophes.  Les  populations  ne l’acceptent qu’avec defiance, et les 
gouvernements  soot obligCs de  recourir,  pour  forcer la circula- 
tion  de  celte  monnaie  d6pourvue  de  garantie matCrielle, h des 
prochdes  analogues i ceux que les gouvernements  du moyen 
ige ernployaient  pour  forcer  la  circulation  des  monnaies  m6tal- 
liques doot  ils  avaient affaibli la garanlie. Nous nous  convain- 
crons  de I’entiire  similitude  de ces procedes en  esquissant 
l’hisloire des assignats en France. Mais, auparavant, nous avons 
A compldter  encore la  rhkorie du papier-monnaie. 
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Au point ou nous avons amen&  cette theorie, urns pouvons 
regarder  eomme dCmontr6 : 40 que la  vaieur do  papier-mw- 
naie  renferme  les  deux  elements  constitutifs de toule valeur, 
l’utilit6 et la raretk, avec cette  particularit6  que  la rare16 y 
figure en partie  double,  savoir, d’abord cornme partie i&- 
grante  de l’utilite, ensuite  comme  partie cornplCmentaire; 
9” que la  valeur  du  papier-monnaie est gouvernbe, comme  celle 
de toute  chose,  par  la  loi de 1’0th et  de la demande; qu’elle 
est d&terrnin6e, dans  les Bchanges, par les quantitks  qui en sont 
otTerertes.d’une part, demandkes de I’autre; que le rapport  de ces 
quantit6s en fixe le niveau. 

I1 nous  reste  mainteaant a rechercher  comment  ii se t i t  que 
ce niveau puisse  demeurer, d’une manikre normale, au deasus 
de celui des  frais  de  production  du  papier-monnaie,  contraire- 
ment h la seconde loi regulatrice des valeurs, en verlu be 
laquelle la valeur de lous les produits oec s m - c e s  tend iawssane- 
m n t  ti s’e’tdlir au rniveau de Ears frais de Todudion. 

Les  frais matkiels de  production  du  papier-monnaie sont .a 
p u  pres  nuls, car un assignat  de 10,OOO fr., par exemple, ne 
eoGtait eertainement pas plus d’un franc d’6toffe et  de $ais de  
fabrication; en outre,  cette Ctofle et  ces frais Ctaierrt h peu pres 
les d m e s  pour un  assignat de 40,000 Fr. que  pour  un  assignat 
de 10 fr. Comment donc expliquer  cette derogation appareale 
i la I& des frais  de  production? 

Cette explication se trouvera a i s h e n t  si I’on son& qu’il 
s’agit iei d’une induslrie de monopole. C‘est seulement, cornme 
oa s i t ,  sous UD rkgime de  libre  concurrence  que la valeur 
ehoses tend a se niveler  avec leum h i s  de production. Suus 
un rdgime de monopole, ttu contaake, b groductew etaat le 
rnaitre de dg le r  h sa guise l’ofre du prduit ou du service a 
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presence de la demande, la  valeur de  ee  produit,  ou  de ce 
service peut se maintenir  fort  au  dessus  des  frais  de  produc- 
tion. 

Cela Btant, la thborie du papier-monnaie  est  complbte, en ee 
sens  que l'on sait  pourquoi  le  papier-monnaie  a  une  valeur, 
d'oh lui vient eelte  valeur et  comment  elle  se ritgle. Mais il 
semble rCsulter de  cette thCorie, comme  de celle de-la  monnaie 
de billon, que  le  monopole  est  le  seul rCgime qui  convienne 
pour l'bmission de  ces  deux  monnaies;  qu'en  admeltant,  par 
exemple,  que le monnayage  de I'or et de I'argent  vint B &re 
abandonnk h la libre  concurrence,  il  faudrait r6server toujours 
au gouvernement  le  monopole  du  monnagage d u  billon et du 
papier-monnaie.  Sinon, la sociktb se trouverail plac'be en prk- 
sence  de  cette  allernalive : ou de n'avoir h sa disposition  que 
des monnaies dont la valeur ne dkpasserait point celle de  leur 
Btoffe augmentde  des  frais  de  fabrication rCglks au, taux ordi- 
naire  de  la  concurrence, ou, en  admeltant qu'il p i t  existei, 
sous ce r6gime,  des  monnaies dont la  valeur  serait  supirieure h 
celle de  leurs  frais  de  production,  la sociCte serait obligbe de 
payer, de ce chef,  une rente, provenant  de la diffdrence de la 
valeur du produit-monnaie  avec celle de  ses  frais  de  produc- 
tion. Or cette  rente,  ne  vaudrait-il  pas  mieux  que les  consom- 
mateurs  de  monnaie  la  payassent il la communautb elle-mCme 
representee  par l'Etat, plutbt  qu'i  des  entreprises  particulibes? 
En con&quence, 1'Cmission du  papier-monnaie et du billon 
ne devrait-elle point &e, par  sa  nature  mkme, an monopole 
d'har? 

Nous DOUS bornerons,  pour le moment, i rdpondre  d'une 
rnanihe  sommaire h cette question, en nous rtiservant d'y reve- 
nir an chapitre  des banquas. 

couu ~ ' i c o n o u ~ a  PoLmaux, T. 11. 46 
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En premier lieu,  quoique  la sugdriorit15 de la valeur du 
papier-monnaie  et du billon, sur leurs h i s  de  production, rit 
sa‘source  dam le  monopole  du  monnayage,  cette  supCriorit6 
pourrait  &tie  rnaintenue  cependant sous un rCgime de concur- 
rence,  en  admeltant,  chose qui n’est nuilernent incompatible 
avec ce rkgime, que les enlreprises  libres de monnayage eztssent 
la propriCte exclusive de  leurs  marques et coins particdiws, 
ainsi que des moyens elkaces  de la garantir. Cela &ant, ces 
entreprises  pourraient  limiter l’offre de la mounaie  marqude h 
leur coin et d u  papier-monnaie revCtu de  leurs  ernpreintes, 
absolument  comme  le  ferait UQ gouvernement. Que s’il existait 
donc une  demande  de  monnaie de billon et  de papier-monnaie, 
c’est dire  d‘instruments des echaoges non garantis en  totalid 

. otl en partie  par  une valeur intrinskque,  cette  demande  pour- 
rait Ctre mtisfaite  sous un rigime de  concurrence et de pro- 
pried combindes, alrssi bien que sous un  regime  de  monopole. 

En second lieu, la supkrioritd de la  valeur du  papier-moa- 
naie et dn billon sur lears Crais de  production donneraitdle 
ndcessairemeot, SOQS ce  rkgime,  naissance a une reate? Ea 
aucme tqon. Qa’est-ce  que  la rente? C’est une prime q M i  
s’ajoute aux  Rais  de production (1). Et que1 est. l’effet de cette 
prime? C ’ a  d’attirer vers la branche de la production h l aqudk 
elle s’attache les capitaux, les intelligences  et  les bras jnsqu’d 
ce  que, par le fait de cet accroissernent  nature1 de la coucw- 
renee, e lk  air dispru.  Eh bien!  si I’idustrie l i k e  du mow 
nayage du pa-pier ou du billon venait it percevoir une rente ea 
sus des profits ordinaires  de la production, la concurrence  SI^ 

(1) Voirle t. Icr ,  chap. XIV, p. 389. 
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maaquerait pasd’yaffluer,  jusqu’hce que cette rente etit  disparu. 
Seulement, I’action de la concurrence ne porterait  point sur la 
valeur  monirtaire de l’inslrument  des  kchanges;  les  nouvelles 
entreprises,  altirbes  par la prime  dont  jouissaient les anciennes, 
n’offriraient point du billon ou du papier-monnaie  d’une  valeur 
moindre, ce qui ne  prisenterait  aucun  avantage  aux  consomma- 
teurs,  puisque la monnaie  est utilisde en raison de sa valeur, 
mais  ils  en  feraient payer I’usage rnoins cher. La production du 
papier-moonaie  ou du billon n’exige point, - et ceci est  une 
observation fondamentale,-l’investissement d’un  capital  aussi 
considdrahle  que  celle  de la rnonnaie  dite rhlle. Car i la matibre 
coQteuse  don1 est faaile celle-ci et qui lui sert de garantie, ora 
substitue une matikre rnoins chZre 00. presque  sans valear, en 
remplaqant la garantie  materielle de la substance  des eseces 
par des skcurites d’une  autre  nature et beaucoup rnoins cod- 
teuses.  Le capital  employe B la production  d’une  somme  donmk 
de papier-rnoanaie ou de billon etaat moindre que celui qui  est 
nQessaire  pour  produire  une  somme Cgale de  monnaie r&lle, 
il en rbulte  que  le prix de loyer du  papier-monnaie ou du 
billon peut  &re  dimiawi  de la difltirence. Sous un regime 
de  monopole d ’ h t  on de delkgation  de  ce  monopole B des 
banques privil@i8es,  les produeteurs  de  monnaie profitent de 
cette  diflhence,  qui  constitue le principal  avantage  du papier- 
monnaie; qui en fait, par  excellence, la monnaie a boo  marchd; 
tandis que sons un  rkgime  de Iibre coucurreace, ce profit, riaoh 
tant de I’inaention d’un instrument perfeectionnti des &bangs, 
irait n4cessairement  au consommteur. 

Yainteoaot  que nous avms equiss6 i g r a d s  traits la &do- 
rie du papier-monnaie, illustrons-la en racontant ea des Bpi- 

d sod- les plos cdkbree et les plus lamenbides do d o d o w ~  

F 
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enhntement  de  cette  munnaie A bon marche,  nous voulons par- 
ier  de l’episode des  assignals. 

Les embarras  des  finances  ont CtC,  comme on ,sail, l’occa- 
sion, sinon la cause de la rholution francaise.  Les  guerres de 
Louis XlV, le systhme de Law, les dCsordres et  les  banque- 
routes  du rhgne de  Louis XV avaient fait passer le deficit i 
l’etat chronique. Sous Louis XVI, cette  situation  n’aurait pas 
manque  de s’amkliorer, si la guerre d’Am6rique n’ktait venue 
imposer au trCsor, de  longue date obere,  des  dbpenses  extraor- 
dinaires.  Celte  guerre  qui  ne coiita pas  moins  de 1,800 millions 
A la  France porta h 44Q millions  le dCficit annuel, et  ce dCficit 
motiva la  convocation  des gtats GCaCraux.  Mais  I’assemblCe 
nationale,  au  lieu  de remCdier au mal,  ne f i t  que l’aggraver. 
Les  retranchements qu’elle  opCra dans  les  irnp8ls  pour se crher 
une popularit6  facile, sans rCduire, dans la mCme proportion, 
les dCpenses publiques,  contribukrent, au contraire, i elargir 
le dCficit qu’elle avait  pour mission de combler.  Les  embarras 
financiers  allkrent  donc  toujours  croissant. On essaya de 
lee, conjurer  en  mettant en vente  les  biens  du clergb que l’on 
venait de rCunir au domaine public, rnais les scrupules  reli- 
gieux, d’une part, la  crainte d’une rbaction, de I’autre, klojgni- 
rent les acheteurs. On imagina de erCer un papier assign6 sur 
ces biens, c’est B dire  un papier auquel les biens  nationaux ser- 
viraient de gage spdcial, que l’on retirerait  de la circulation h 
mesure  que les ventes le feraient  rentrer, et A I’aide duquel on 
pourrail ainsi escompter  la valeur du gage. La premibre Cmis- 
sion  d’assignats eut lieu au mois d’avril 1790. Elle  fut de #O 
millions. Comme la place naturelle  qui  revient  au  papier dans 
la circulation n’Qtait  occupde  qu’en partie par les billets de 
Caisse descompte, comme, d’une autre  part, la somme &mise 
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demeurait fort au dessous  de  la valeur  du gage spdcial sur  lequel 
elle se trouvait  hypothCquie,  cornme enGn les  assignats Btaient 
reGus sur  le meme pied que  les esphces metalliques  en paie- 
ment  des  impbts,  et  devaient 1'6tre dans le  rhglement des 
comptes entre  dkbiteurs  et  crdanciers, les assignats  furent 
demandis, d'abord, autant qu'ils 6taient offerts, et ils ne subi- 
rent,  en consCquence, aucune depreciation. Tous ceux qui 
avaient preconise I'adoption de la  mesure  firent  naturellement 
sonner  bieo  haut ce sucds. Voici notamment, en  quels termes, 
Mirabeau en felicitait l'assemblde : 

Vous dicretites successivement, dit-il, que l'on prociderait P la 
vente de 400 millions  de  biens  nationaux  et  qu'en  attendant  que la 
vente  en f i t  effectuee,  le gage de cette  vente  et son produit  anticipb  tien- 
draient lieu de  numeraire. Vous crebtes B cet effet, sous  le  nom  d'assi- 

gnats, des  billets, eephce de  lettres  de  change, qui  sont  en fait de 
valeur tout ce  que  peut  btre  un effet qui n'est pas de  l'argent riel. 

Cette  mesure eut tout  le suc& annonce  par  ceux qui l'avaient 
congue.  Les mauvais succi%  prksagCs par ses  adversaires out et6  reli- 
guds parmi  les  fictions  malheureuses, e t  la chose publique  sortit  alors 
de  cet  ktat de dktresse qui nous menayait  d'une  ruine  prochaine. 

Mirabeau faisait valoir encore les motifs politiques qui de- 
vaient  engager,  selon h i ,  le gouvernement a multiplier les assi- 
gnats. 

Vous hksiteriez B les adopter cornme une  mesure  definance,  disait-il, 
que vous les  embrasseriez  comme un instrument sdr et  actif  de la revo- 
Intion.  Partout oii se placera un assignat-monnaie, 18 shrement reposenr 

avec lai un van secret  pour  le  cr6dit  des  assignate, pour leur soliditk; 
p r t o u t  oii quelque  partie de  ee gage public  sera  repandue, I$ se tronve- 
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rant des hornme8 qui voudmnt que la conversion de ce gage soit effee- 
t&e, que le3  assign^& soient kchangis contre des biens nationaux, et 
c9-e enfin le sort de la constitution  tient 2 la saret6 de cette res- 
sgurce, partout oii 3e trouvera un porteur d’assignats vous compterez 
yp dhfenseur  nircessaire de VOR mesures, un crbncier interesse B vos 
succes. 

Sous eette  double  influence  des  raisons  financikres  et politi- 
ques, on se laissa  facilement entrainera  multiplier I e s  assignats. 
On n’avait d’ailleurs  encore  que  des  notions  confuses sur la 
nature  de la richesse et sur  les  causes  de la  valeur de la msn- 
naie. 00 croyai t volontiers  que I’abondance de la monnaie  con- 
stitue la richesse,  ainsi  que  I’enseignaient  les  docteurs du 
systbme mercantile; on &ait  aussi  dispose B s’exagkrer le pou- 
voir que le monopole  du  monnayage  conlbre au gouvernement, 
quant  au  rkglement  de  la valeur de  la  monnaie.  Bien  des gens 
Ctaient  persuades  que ce pouvoir Btait illimitC, et, en  cons& 
quence,  que la mine  des  assignats,  qui  venait  de  donner  des 
rksultals si prestigieux et si inespbrks,  serait  inhpuisable.  Les 
circonslances  rendaient,  en  outre,  cette ressource de  plus  en 
plus nicessaire.  La  rdpublique  avait succddd B la rnonarchie, 
et tandis que les  revenus  ordinaires  diminuaient  par  suite de 
la suppression de la  plupart  des  imp8ts  et  des  progrbs  de l’anar- 
chie interieure,  les  dkpenses  allaient croissant par suite des 
exigences de la lutte  que la ripublique avait  entreprise  contm 
I’Europe  coalisee. Les  assignals  devinrent  bientbt I’unique res- 
source de la  ripublique,  et  cette  ressource,  elle l’exploita i 
outrance.  Les  emissions  devenant excessives, les assignats se 
&pr&ci8rent. Alors des mesures draconiennes furent prises 
soit pour arrtiter la baisse, s o i t  pour en reparlir, de la manitire 
b plus Bgalc possible, le dommage entre l e s  diflhreotes c lasses  
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de la population. Dans son Hisloire de la R&oZsclion fanpctise, 
M. Thiers expose avec beaucoup de luciditk ees mesures et 
leurs rhultats : 

s L a  nivolution  qui,  en  abolissant la monarchie,  avait voulu nkan- 
moins payer sa dette;  qui, en dktruisant  la  venalit6  des  ofices, s'Ctait 

engagBe A en  rembourser la valeur ; qui, en  difendant enfin le  nouvel 
ordre  de cboses contre  l'Europc  conjurie, Btait  obligire de  faire  les frais 
d'une guerre  universelle,  avait,  pour suffire A toutes ces charges,  les 
biens  nationaux  enlevis au clerg6  et  aux 6migrEs. Pour  mettre  en  circu- 
lation  la  valeur  de ces  biens,  elle  avait  imagiue  les  assignats  qui en 
Ctaient le  reprbentation,  et  qui, par  le  moyen  des  achate,  deraient  ren- 
trer  au trksor et  &re  brhlb.  Mais comme on doutait du sucds  de la 
rivolution  et du maintien des ventes, on n'achetait  pas les biens. Lea 
as igna ts  restaient dans la  circulation, comme une  lettre  de change  non 
acceptie  et  s'avilissaient  par  le doute et par la quantit6. 

rn Le num6raire  seul  restait  toujours comme mesurer6eIledes  valeurs; 

et rien ne nuit 1 une  monnaie contestke  comme la rivalit6  d'une  mon- 
naie  certaine  et  incontestke.  L'une se resserre  et refuse de se donner, tnn- 
dis  que  l'autre s'offre en  abondance  et  se  discr6dite  en  s'offrant. Tel 
Ctait le  sort  des  assipats  par  rapport  au numbraire. La  rkvolution, om- 
damn& B des  moyens  violents, ne pouveit  plus  s'arrbter. Elle avait mis 
en c i rcuht ionfode  la  valeur  anticipdc  des  hiens  nationaux; eIle devait 
essayer de la soutenir  par des  moyens forck. Le 11 avril 1793, malgr6 
les Girondins, qui luttaient g6nGreusernent mais  irnprudemment,  contre 
la  fatalit6  de  cette  situation  rCvolutionnaire, la Convention  punit de six 
ana de  fers  quiconque  vendrait du numkraire, c'est b dire Bchangerait une 
eertaine  quantite  d'argent ou d'or contre  une  quantitk  nominale  plus 
g a n d e  d'assignats. Elle  punit de la  m&me  peine  quiconque  stipulerait 
WU lea marchandises nn prix diffkrent, snivant  que  le  paiement se ferait 

ea numkraire ou en assignats. 
B Ges moyens  n'empechaient pas la diffgrence de Be prononcer  rapide- 
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ment. En juin,  un franc  m6td  valait  trois  francs  assignats ; et en aodt, 

deux mois aprL,  un franc  argent  valait six francs  assignats.  Le  rap- 

port  de  diminution,  qui Btait de un B trois,  s’itait  donc Clev6 de nn 
h six. 

m Dans  une  pareille  situation,  les  marchands  refusaient  de  donner 
leurs  marchandises  au  m&me  prix  qu’autrefois,  parce  que  la  monnaie 

qu’on leur  offrait  n’avait  plus  que  le c i n q u i h e  ou le sixiBme de sa 

valeur. 11s les  resserraient  donc  et  les  refusaient  aux  acheteurs.  Sans 
doute,  cette  diminution  de  valeur efit CtC pour les assignats un inconv6- 
nient  absolument  nul,  si  tout  le  monde ne les  recevant  que  pour ce qu’ils 
valaient  rkellement  les  avait  pris  et donnCs au mCme taux. Dans ce cas, 

ils auraient  toujours  pu  faire les fonctions  de  signe  dans  les  echanges  et 

servir ?A la  circulation  comme  toute  autre  monnaie;  mais  les  capitalistes 
qui  vivaient  de  leurs  rherves, les crGanciers de Y3Etat qui  recevaient 
ou une rente  annnelle ou le  remboursement  d’un office, Btaient obliges 
d’accepter  le  papier  suivant sa valeur  nominale. Tous les  dibiteurs s’em- 
pressaient  de  se  libher,  et les  crkanciers, forcb  de  prendre  une  valeur 
fictive,  ne  touchaient  que  le  quart,  le  cinquieme ou le  sixikme  de  lenr 
capital.  Enfin,  le  peuple ouvrier, toujours  oblige  d‘offrir  ses  services,  de 
les  gonner i qui veut les accepter,  ne  sachant pas se  concerter  pour  faire 

augmenter  les  salaires  du  double, du triple, j: mesure  que lm assignats 
diminuaient  dans  la  m&me  proportion,  ne  recevait  qu’une  partie  de ce 
qui l u i  Ctait  necessaire  pour  obtenir  en Bchange les objets de  ses  besoins. 
Le capitdiste,  ii moiti6  ruinB, etait mecontent  et  silencieux;  mais  le 
peuple  furieux  appelait  accapareurs  les  marchands  qui ne voulaient  pas 

, lui  vendre  au  prix  ordinaire  et  demandait  qu’on  envoy&  les  accapareurs 
i la  guillotine. 

Cette  fhcheuse  situation  Ctait un rhsultat  nkessaire  de  la  crhtion 
des assignats, c o m e  les  assignats  eux-m&mes  furent  amen&  par la 
n h s i t d  de  payer  les  dettes  anciennes,  des  ofices el une guerre mi- 
neuse;  et,  par  les m h e s  &usee, le maziyln devait  bientdt  rhulter  des 
aseignats. Pen importait, en  effet, qu’on eat  rendu  cette  monnaie f o r b ,  
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ai  le  marchand, en devant 8es prix,  parvenait ii se soustraire 2 la nhes- 

Bit6 de  la recevoir.  I1  fallait  rendre le taux  de  la  marchandise forc6 
a m m e  celui  de la monnaie. DBs que la loi  avait  dit : le  papier  vaut 

dix  francs,  elle  devait  dire : telle  marchandise  ne  vaut  que six francs ; 
car,  autrement  le  marchand, en la  portant ‘a douze, kchappait i 
1’6change. 

11 avait  donc  fallu  encore, mal@ les  Girondins,  qui  avaient donne 
d’excellentes  raisons  puisees  dans 1’6conomie ordinaire  des choses , Bta- 
blir  le ?nuximum des  grains. La plus  grande  souffrance  pour  le  peuple, 
c’est le  defaut  de  pain.  Les b l b  ne manquaient  pas,  mais les fermiers 
qui  ne  voulaient  pas  affronter  le  tumulte des march& ni livrer  leur bl6 

nu taux des  assignats se cachaient avec leurs denrks.  Le peu de  grain 
qui se montrait Btait  enlevk  rapirlement par  les  communes  et par les 
individus  que  la  peur  engageait ‘a s’approvisionner. La  disette  se  faisait 
encore  plus  sentir ?I Paris que dans aucune  autre  ville  de  France,  parce 
que les  approvisionnements  pour  cette  cite  immense Btaient plus diffi- 

ciles,  les  marches  plus  tumultueux,  la  peur des fermiers  plus  grande. 
Les 3 et  4 mai,  la Coqvention n’avoit pu s’empbcher de  rendre un 
decret  par  lequel tous lee fermiers ou marchands  de  grains Btaient  obli- 
ges de declarer  la  quantite de bl6  qu’ils  possedaient,  de  faire battre  ceux 

qui  etaient  en  gerbe , de  les  porter dans les  marches, et exclusivement 

dans  les marchCs, et  de les  vendre h un prix moyen fixe par  chaque 
commune  et base sur les  prix  antkrieurs  du le‘ janvier  au le1 mai. 
Personne ne pouvait  acheter  pour suffire ‘a ses besoins au  del; d’un mois ; 
cenx qui avaient  vendu ou achekt5 B un prix  au dessus du maximum, ou 
menti  dans  leurs  dkclarations, Ctaient punis de la confiscation ou d’une 
amende  de 300 B 1,000 francs.  Des  visites  domiciliaires  Ctaient ordon- 
n6es pour verifier la v6ritC; de p lus ,  le tableau  de  toutes  les  dkclara- 
tions dera i t   &he  envoy6 par  les  municipalitbs , au  ministre  de l’int6- 
rieur, pour faire une statistique ghnkrnle  des subsistances  de la France, 
La commune  de  Paris,  ajoutant les arr&tbs  de  police  aux dkrets   de la 
Convention, arait rCgl6 en outre la  distribution du pain dam l e s  boulan- 
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geries. On ne  pouvait s’y pFBsenter qu’avec des cartesdesbret6. Sur cette 

oarte,  dklivrk  par les cornitkg rbvolutionnaires, Btait designee  la  quantitk 
de pain qu’on pouvait  demander, et cette  quantith Ctait proportiennb 
au nombre d’individus  dont se composait  ohaque  famille. On avait  r6glt 
jusqu’l  la  maniere  dont  on  devait faire queue ii la  porte  des  boulangen. 

Une  corde  dtait  attachde B leur  porte;  chacun  la  tenait  par le main, de 
manikre ii ne  pas  perdre son rang et B 6viter  la  confusion.  Cependant 
de mkchantes femmes coupaient  souvent la corde;  un  tumulte  dpouvau- 
table  e’ensuivait et il fallait la force armee  pour  rdtablir  l’ordre.  On voit 
i combien  d’immenses  soucis  est  condamn6 un gouvernement,  et P 
qnelles  mesuras  vexatoires  il  se  trouve  entraPn6,  d&s qu’il est oblige de 

tout  voir  pour  tout  rdgler.  Mais,  dans  cette  situation,  chaque ohoee 
c’enchainait & une  autre.  Forcer  le  coura  des  assignats  avait  conduit 
forcer le cours  des  Cchanges, h forcer les prix, i forcer mCme la quantitb, 
l’heure, le  mode  des  achats; le dernier  fait  resultait  du  premier,  et  le 

premier  avait 6th intjvitable  comme  la  r6volution  elle-meme (1). 

Les effets dksastreus  de  l’kmission excessive  des assignats se 
trouvent  expos&, avec beaucoup de elart6,  dans  ce  morceau; 
en revanche, I’explication que l’auteur en  donne  est, sur cer- 
tains points,  erronke, et, sur d’autres,  insuffisanle. 

Nous  avons vu pourquoi les assignats  purent  eutrer,  sans se 
dbprbcier,  dans la circulation. 11s se soutinrent  ensuite  quel- 
que  temps, mal@ I’augmentation des Cmissions, SOIIS l’in- 
fluence  de la situation  erceptionnelle  que la rdvolutian avait 
c M e .  En premier  lieu, ]’&at de  crise oh se  trouvait la France 
wait  eu pour rksultat  d’aneantir  presque  entieranent le credit 
et par conskquent d’exiger une  somme plus considkable de 
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monnaie  pour  eflectuer  les Cchanges,  bien que  le  nombre et 
l'importance  de ceux-ci  fussent  considkrablement  rdduits. ER 
second lieu,  le  manque  de  hicurit6  dans le present et de con- 
fiance dans l'avenir avait  engag6  beaucoup de gens h r6aliser 
leurs capitaux  sous  forme d'espbces metalliques  et a thesauriser 
ces espikes,  en  les  dkrobant  ainsi i la circulation.  Les  assignats 
comblbrent le deficit monkhire crCC par l'action de  ces  deux 
causes.  De 18 le succbs de premibres Crnissions : cependant le 
gouvernement n'avait pas  6mis les assignats en vue de pourvoir 
aux besoins  de la circulation,  mais en vue de pourvoir h ses 
propres  besoins.  Ceus-ci  allant  croissant,  il  continua  ses emis- 
sions aprbs  que  la  circulatian eut cess6  d'en riclamer  de  nou- 
velles. De 18, la  depriciation.  Cette  dipreciation qui frappait 
la ressource la plus precieuse  dont le gouvemement r6volution- 
naire  put  disposer i t a i l  desastreuse pour h i .  I1 s'attacha en 
consequence a la  cornbattre. Le prockd6  auquel il eut  recours, 
consists  en  premier  lieu,  dans  la ddfense  d'dlablir une diffbrence 
entre la valeur  des  assignats et celle de la monnaie mCtal- 
lique. Que1 pouvait  btre L'eflet de  cette  mesure?  Pouvait-elle 
=peter la dipreciation?  Direclement, non ; indirectemeut, oui. 
Comme on punissait de six a m  de  fers  tout individu qui refu- 
sait  de  ceder  de la monnaie  mktallique  au  cours  des  assignals ; 
qui  demandait  en Cchange d'un  franc  en  metal  plus d'un franc 
8~ assignats,  ou  qui se faisait  payer  plus  ou moins cher ses pro- 
duils ou ses services,  selon qu'il les Cchangeail contre  des assi- 
gnats ou contre  des espbces  mCtalliques; comme  personne  ne 
&e souciait  nianmoins  de  perdre  la  diffkrence  existanl  entre la 
valeur des espbces et  celle  des  assignats, des que  la d6prCcia- 
tion se fut prononcie,  chacun  renonqa h employer  du  num& 
mire pour effectuer ses Behanges, ou du moina on  ne I'employa 
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plus que Jorsqu’on ponvait le faire  passer i son COUPS nature1 
sans  attirer  sur soi les  rigueurs de la loi. Dans I’effervescence 
du  rdgime  de la terreur, le risque de I’application de  la loi ayant 
acquis  une  grande  intensitd, le numdraire  se  retira  presque  en 
totalit6 d’un march6 oh il  ne pouvait plus s’dchanger qu’5 
perte, ii moins d’exposer les Cchangistes B un risque redoutable, 
et  il en rCsulta, au profit des assignats,  une  augmentation 
artificielle  du dCbooch6 monitaire.  On  obtint,  au rnoyen de 
cette  mesure,  un  rdsultat  analogue A celni que  les gouverne- 
ments de I’ancien rkgime atteignaient  en de’criant Ies bonnes 
monnaies  existantes  pour  leur  substituer  des  monnaies affai- 
blies. Si l’on ne relevait pas  directement le coups des assi- 
gnats, en obligeant  les  ddtenteurs  du  nurnbaire h le  ceder  au 
pair  du  papier,  chose  impraticable,  et  qui,  en la supposant  pos- 
sible, n’aurait  fait que dCprCcier les  esphces sans profit pour  le 
papier, on le  relevait  indirecternent  en  chassant  de la circula- 
tion la monnaie de mdtal, et en y Clargissant par 18 meme la 
place de la monnaie  de papier. 

. Cependant, I’effet de cette  mesure  ne pouvait Etre que tern- 
poraire. Les  emissions  continuant sous la pression des  besoins 
croissants de la  rivolotion, la concurrence  de la monnaie  de 
mBtal avait  beau 6tre Plcartke, la  limite e x t r h e  du d6bouchC 
ouvert  aux  assignats devait 6tre  bient6t  atteinte  et  dbpassh. 
La ddpreciation  reprit  donc son c o w ,  et elle se prononqa 
chaque  jour davantage. Cette dCprCciation causait  un mal 
gCnPlral que M. Thiers  parait  mdconnailre,  et  qui,  par I’inCgalitC 
de ses incidences,  causait A certaines classes de la population 
des maul  particuliers, dont l’historien de  la rdvolution a fort 
bien ddcrit l e s  eflets. 

Le mal  gdneral provenait de I’instabililC du papier-monnaie, 
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remplissant,  comme  la  monnaie  melallique,  le  double  r6le  de 
mesure  des  valeurs et d’instrument  intermediaire  des Cchanges. 

La d6prCciation occasionnait  d’abord,  chaque fois qu‘elle 
venait i st: produire,  une  perte dautant, h tous  les ditenteurs 
dn  papier-monnaie.  Sans  doute, la richesse  existant  sous  forme 
de  monnaie n’est qu’une faible portion  de  la  richesse gbnirale, 
et si I’on fait le biian  de  chacune  des  families qui  composent 
une  nation, on trouvera  que  la  monnaie  en caisse ou en  porte- 
feuille ne  forme qu’une fraction  minime  de  son  avoir ; mais en- 
core la deprkciation de  cette  portion  de la richesse gCn6rale 
est-elle B considerer. 

Le dommage  provenant  de I’existence d’un risque de ddpre” 
cintion &ail plus considirable encore. Quand  on a entre les 
mains  une valeur exposee h se dhpricier du jour au lendemain, 
on s’effoorce de s’en defaire le plus  tdt  possible; on n’en garde 
que  ce  qui  est  rigoureusement nkessaire. On fait, par  consb- 
quent,  des  achats  et  des  approvisionnements  de  tous  genres au 
deli  de ses  besoins  reels, et l’on finit  par se  mettre  ainsi  dans 
la @ne. Quand  cette situation se prolonge,  on  est  reduit soit i 
emprunter i de  dures  conditions,  soil i revendre a perte,  et I’on 
s’appauvrit dune manihre progressive. D’un autre ~8115, les 
marchands  qui n’ont pas un besoin  urgent de vendre tiennent 
compte  du  risque  de  depreciation  attache B la  monnaie,  en  sup- 
putant,  autant  que possible, le  temps  pendant lequel ils seront 
obliges  de  la  conserver.  Les  marchandises  haussent,  en  cons@- 
quence, non seulement  par  le  fait de la dCprdciation deja ac- 
complie,  maisencore  par le fait  de la ddprdciation Bventuelle. 
M. Thiers  remarque, h la vkrite, que u la  diminution  de valeur 
ef t  et6 pour les assignats  un inconvbient absolument nul, si 
tout le monde  ne les recevant que pour ce pu’ils rralaient rblle- 
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ment les avait pris e t   donn6  au meme taux. B Mais c’mt 13 une 
hypothhe  absurde. La dkprkciation  ayant  lien, et elle  devait 
infailliblement avoir lieu la suite d’ernissions exag&$es, j l  

dtait impossible que chacun prit et  donnjt les assignats au 
meme  taux. On les  prenait h un certain t a m ,  et In dkpricia- 
tion  survenant on les  donnait  au  taux  diminud,  en  perdant la 
diffkrence,  sauf  quand on avait pu se couvrir  de  ce  risque, en 
rehaussant  le prix des  marchandises ou des  services en Cchange 
desquels  on avait requ la monnaie  maintenant dCprCciQ. Dan@ 
ce dernier cas, on subissail  encore Un dommage  provenant de 
la diminution de Ia demande  des  rnarchandises ou des service 
doni  le prix Btait exhaust!,  et cotte diminution  de la demande 
devail  encore  engendrer  une rdaction  vers la baisse. 

Cependant si la ddprkialion des assignats  occasionnait  une 
perte qui ne pouvait &re C v i t k ,  que Ies consommateurs  de 
monnaie  pouvaient  seulement essager avec plus  ou  Inoins de 
sncc&-s, selon  leur  situation particnlihrre, de se renvoyer  les uns 
anx  autres,  certaines classes de la population  devaient nkes- 
sairement en souffrir  plus  que dantres. t e s  rentieru de l ’ l h t ,  
lm  propribtaires  de  terres ou de maisons, les prCteurs zi Ion* 
&Mame, les employ66 et, en gdebral, les classes vivant de IX+ 
Venus fixes ou modifiables  eeulement h longs termes  dtaient 
particulikrement  atleints. A la vt!rFitd, les propri4taires  dont lee 
baux venaient a expirer et les pr6teurs B courle 6chCance pou- 
vaient, dano une eertaine mesure, s’amrer cantre le r isque de 
la ddprdciation, en Bevant ceux-IS, en proportion, le taux des 
loyers, ueux-ci le tapax de I’int6r6t. Mais cette hansse diminudt 
la demande, et les propriCtaires  d’immeubles, par exemple, 
n~ pouvaiant &ssucer qu’eo paHie conire le risque de la d& 
pr$chtioo. Quaat RUX capitalistes, I w r  situation etait meil- 
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leure. Ou ils  gardaient  leurs  fonds sous forme d’espbces m6calli- 
q u e ,  ou ils les faisaient  passer a I’Ctranger, ou  ils s’en servaient 
pour acheter h vi1 prig  des  immeubles, ou hien  encore ils le 
pretaient h un  taux excessif, de  mani&re B se couvrir,  aulant que 
possible;delout  le  risque  de  la  depr6ciation. C‘est ainsi  qu’onvit 
letauxcourantdel’intkr6t s’Clever125 p.c.etau de1h;et  comme 
le nombre  des  operations  qui  pouvaient  supporter  cet Cnorme 
interet Ctait fort limitk, les affaires b terrne se trouvkrent  pres- 
que supprimbees. Les  classes  ouvrihres soull‘raient moins  que l e s  
proprietaires  ou  les  capitalistes  qui  avaient louk QU prcte i 
longs termes,  et,  en  particulier,  que  les  rentiers  de  I’Etat  qui 
avaient prkte Sans kcheance ; mais elles  souffraient plus que 
les  entrepreneurs  d’industrie  et  les  marchands.  Sans  doute, 
elles  avaient la liberte d’elever le  pris de  leurs services,  comme 
les industriels et les  marchands  elevaient  les prix de leurs 
marchandises;  mais,  ainsi  que le remarque M. Thiers, la situa- 
tion  particulibre  des  classes  ouvribres  ne  leur  permeltait gubre 
d’user de  cette l iberd.  En tous temps, elles  avaient  et6 B la 
merci des entrepreneurs,  et elles  I’elaient  plus que  jamais de- 
puis que la  wise  revolutionnaire, en fermant la plupart des 
ateliers,  avait reduit,  dans  d’bormes  proportions,  les debou- 
ch& ordinaires  du travail. I1 leur Btait, en  conkquence, irnpos- 
sible dobtenir qae leurs salaires Eussent augment& a mesure 
que la assigaats se ddprdcciaient, 5 plus  forte raison de se mu- 
vrir du risque de la d6prkialion qui survenait  pendant qu’ils 
avaient les assignats  entre les mains. 11s se hltaient  done, plus 
encore  que  dhabitude, de depenser  leurs  salaires, et leur mishe 
s’en augrnentait. 

De 18 kt3 plainks vkhdmentes des classes sur lesqwlles re- 
tombait parlimlibrement le fardeau de l’impbt gerCu sur la 
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circulation  par 1’6mission des assignats,  et la nCcessitd de 
prendre  des  mesures pour  rkpartir  plus  Cquitablement  cet im- 
p6t ainsi  que  les  maux  dont  il Ctait la  source. Le muximum 
rut Ctabli dans ce but. ZI eut pour objet  dempkher les agri- 
culteurs, les induslriels  et  les  marchands de rejeter’ sur 1es 
ouvriers,  les  proprietaires,  les  rentiers,  etc.,  la  grosse  part do 
fardeau  de la ddprkciation. Mais ce procCd6 de p6rCquation de 
l’imp6t monbtaire,  quoique  prisentant  une  certaine eQcacitC, 
Ctail grossier  et  irnparfait.  Tantbt il dkpassait  le but,  tantbt il 
ne  reussissait,point 5 I’atteindre. Le maximnm  aurait du, pour 
Ctre Cquitable, 6tre  toujours fix6 en proportion du montant  de la 
d6prCciation effecluke, en  atleignant  seulement  cette  portion 
du  pris de  la  marchandise  qui  conslituait  la prime destinCe 5 
couvrir la d6prhciation  Cventuelle, ct s’dever h mesure que ce 
risque  venant A Ccheoir, la valeur de I’assignat baissait. Mais il 
ne remplissait  exactement ni l’une ni I’autre de ces deux con- 
ditions, et comme la seconde  surtout  lui  Bisait dbfaut, il expo- 
sait  les  agriculteurs,  les  industriels  et les nkgociants h une  perte 
progressive. 11s se  retiraient donc des affaires, et quand on ne 
le  leur  permettait  point,  ils s’y ruinaient, & moins qu’ils n’elu- 
dassent le  maximum, en altkrant , par  exemple , la qualit6 de 
leurs  produits h mesure  que I’assignat baissait et  en proportion 
de  cette  baisse; ce qui  ne manquait  point d’arriver. 

On  finit  par s’apercevoir que  l’exds  des Bmissions Btait la 
vCritable cause de la d8prCciation croissante  des  assignats, et 
des  mauxque  cette  ddpriciation infligeait en  ddpildu maximum, 
et,  en 1793, on en  retira  une  partie de la circulation  au moyen 
de l’emprunl forcC. L‘effet de  cette mesure fut  des plus efficaces. 
Les assignats remonthent au pair. Mais les besoiss  du gouver- 
nement  rendirent  bient6t  de nouvelles hiss iona  ndcessaires, et  
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la dCpr6ciation devint en consequence, quoi  qu’on pat faire 
pour I’arrkler, de plus en plus forte. 

Citons encore 1 cet Cgard quelques renseignements int6res- 
sants, emprunlks h I’histoire de M. Thiers : 

a .. . On a vu  quellesressources  furent  imaginees au mois  d’aoiit 1793 ,  

pour  remettre  les  assignats en valeur, en les retirant ell partie  de la  cir- 

culation. Le milliard  retire  par  l’emprunt  force, et les  victoires  qui  ter- 
zincrent  la  campagne  de 1793 les relevthnt,  et  comme  nous  l’arons  dit 
ailleurs,  ils  remontkrcnt  presque au pair,  gAce aux lois  tcrribles  qui 
rendaient la possession du numkraire  si  dangereuse.  Cependant  cette  appa- 
rente prospCritC dura peu, les  assignats  retombkrent  bient8t,  et  la  quan- 
titi:  des  emissions  les  d6pr6cia rapidement. I1 en  rentrait bicn une partie 
par  les  ventes des biens  nationaux,  mais  cette  rentrke  etait  insuffisante. 
Les biens se vcndaient  au dessus de  l’estimation. ce qui n’avait  rien 
d’etonnant,  car  l’estimation  avait kt6 faite en argent,  et le payemcnt se 

faisait  en  assignats.  De  cette  manicre,  le  prir  &hit  reellement €ort 
au  dessous  de  l’estimation,  quoiqu’il pardt ktre au  dessus.  D’ailleurs, 
vette  absorption  des  assignats  ne  pouvait h e  que  lente,  tandis  que 
l’i-mission  Btait necessairement  immense  et  rapide.  Douze  cent  mille 
hommes L .solder et b armer;  un  materiel ri creer,  une  marine a con- 

s h i r e ,  avec  un  papier  deprecie,  exigeaient  des  quantitks  knormes  de ce 

papier.  Cette  ressource Btait devenue  ia  seule,  et  le  capital  des  assignats, 
d’ailleurs,  s’augmentait  chaque  jour.par  les  confiscations; 011 se  resigna 
2 en  user  autanl  que  le besoin le reclamerait.  On  abolit la distinction 
entre  la caisse de  l’ordinaire  et  de  l’extraordinaire,  l’une  reservee au 

produit des impbts, l’autre i la  creation des assignats. On confondit 
les deux  natures de ressources,  et  chaque  fois  que  le  besoin  l’exigeait, 
on supplh i t   au  revenu  par  des Bmissions  nouvelles. Au commencement 
de 1794 (an II), la  somme  totale des Pmissions s’ktait  accrue du double. 
l’rh de  quatre  milliards  avaient et6 a jou tb  a la somme qui existait dkj$, 
et l’avaient port& 1 environ huit milliards. En retranchant les sommes 
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rentries  et  brclees, et celles qui n'avaient pas encore et6 dGpensees, il t 
restait  en  circulation rCelle, ciny  milliards 5 3 6  millions. On JCcrBta eu 

i 

messidor,  an I1 (juin 179J), la creation d'un nouveau  milliard  d'assi- 
gnats de  toute  valeur, depuis 1 0 0 0  francs jusqu'B 13 SOUS..  . n 

Le mal alla done croissant, et i l  infligeait II tous les'intdrhts 
(le tels dommages qu'une reaction etait  indvitable. Cette reac- 
tion cut lieu h la suite du 9 thermidor (aoi~t 1 i M )  (ij. 121 pln- 

(1) Voici  encore le tableau de la  situation  6conou~ic~ue de la France B cet.te 
iipoque,  esquiss6 par bf. Thiers : 

II Les assignats,  malgr6 les victoires  de la rCpublicpe,  avaient subi une 

baisse rapide et ne cornptrrient plus  dans  le commerce que pour le a i x i k e  ou 
le huitikme  de lew valeur,  ce qui  apportait  nn  trouble  effrayant dam lss 

&changes, et  rendait  le ~ j t ~ ~ i ~ ~ ~ z t ~ ~ t  plus i l l e rh tab le   e t  plus vexat,oire  que 
jamais.  Evidemment,  ce  n'etait plus le dbfaut de confiance qui d6prbciait les 
assignats,  car  on ne pouvait  plus  craindre pour l'esistence de  la republique ; 
c'6tait  leur Bmission excessive et toujours croissante au fur st mesure de la 

baisse. Les impots dlfficilcment perqus et payes en  papier  fournissaient A 
peine  le  quart ou le  cinquibme de ce  que la r6publique  dbpensait c h q u e  mois 

pour les frais extraordinaircs  de  la  guerre,  et il fallait 9 supplher  par  de nou- 
velles bmissions. Aussi, depuis l'ann6e  prBcCdente, la quantitk d'assignats en 
circulation,  qu'onavait  espfr6  r6duirc B moins  de deux milliards,  par IC moyen 
de  di56rentes  combinaisons,  s'etait ClevBe, au contraire, B quatre milliards  six 
cents millions. 

s A cette accumulation  excessive  de  papier-monnaie et 1 la depreciation 
qni s'ensuivait,  se  joignaient  encore  toutes  les calamitts  resultant soit de la 
gaerre, soit des  mesures  inouies  qu'elle avait cornmandies.  On se souvient 
que pour Btablir un rapport force entre la valeur nominale des assigaats et 

l e s  marchandises, on avait imagine la loi  du ~llnzimum, qui r e h i t   l e  prix de 
tow les objets et ne pemettait pas aux marchands de 1'8lever au far et a 

mesure de I'auilissernent da papir ; on se souvient qu'a ces mesures on avait 



. 

part des mesures violentes que le gouverr~eme~~t de la Terreur 
avait prises soit pour gkneraliser la circulation des assignats, 
soit pour en soutenir le col~rs, soit pour equilibrer al l taut  que 
possible les pertes r6sullant dc leur dbp&ciatiou, la liluparL dc 
ces mesures qui n’avaient oppos6 qt1’ull correclif insuilisaut aus 
dommages causts par la suremission du papier-monnaie,  et qui 
avaient engendre, en outre, des maus qui  leur Ctaient proyres, 

ajout6  les riq‘puisitioas, qui  donnaient itux reprksentants ou aux  agents de 

l’administration  la facultk de reqnCrir toutes les marcbandises  nbcessaires  aux 
. armCes et  aux  grandes  communes, en les  pagant eu assignats et an taux du 

marimzm. Ces mesures avaient sauvC la Frauce, mais  en  apportaut un trouble ‘ 

extraordinaire  dans les 6changes  de la circulation. 
On a d6jk  vu quels Btaient les inconvhients principaux du mn.riauat : 

Btablissement de deux  march&, l’un public, dans lequel  les  marchands n’expo- 
saient que ce qu’ils avaient  de  plus  mauvais  et en moindre quantit6 possible; 
l’autre,  clandestin, dans 1equt:l les marchands  vendaient ce yu’ils avaient de 
meilleur  contre de  l‘argent et i prix libre; enrouissernent gknCrsl des denrCes 
que  les  fenniers  parvenaient P soustraire R toute la vigilance des agents 
chargis de faire  les r6qquisitious; enfin,  trouble,  ralentissement  dans la fabri- 
cation,  parce  que  les  manufacturiers  ne  trouvaient  pas  dans le prix fixe a 

leum  produits  les  frais mbme de  la  production. Tous ces  inconvknients d’un 
double commerce, de  l’enfouissement  des  subsistances, de  l’interruption  de 13 
fabrication,  n’evaient  fait que s’accmitre. I1 s’stait btabli  partout  deux com- 
mercea, run public et insuffisant,  l’autre,  secret et usuraire. I1 y avait. deux 
qualit& de pain,  deux  qualitbs  de  viande,  deux  qualit6s  de  toutes  choses, 
l’me pour les riches qui  pouvaient  payer en argent ou exdder  le waxinetcn, 
l’autre pour  le  pauvre,  l’onvrier,  le  rentier qui ne pouvaient danner que  la 
valeur nominale de rzss+at. Les fermiera  ktaient  devenus tous les jonrs plus 
inghtieux soustrak leurs  denrkes ; ils faisaient  de fausses dkdarations ; ila 
ne bbtttaient pas l e u  bl6, et prbtextaient le dkfaut de bras, difaut qui, au 
reste, h i t  &el, ear la guerre  avait  absorb6 plas de qainze cent mille hommes ; 
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furent suctessivemeut rapportees. Le rnazirnum, en particulier, 
qui obligeait les agriculteurs, les industriels et ~ e s  commer-’ i 

cants i vendre leurs marchandises i UII prix invariable, Laudis 

i 

ils arguaient de la nmuvaisc  saison,  qui, en effet,  ne f u t  pas aussi favorable 
qu’on l’nrait cru au comlucncement de l’annk, lorsqu’i la f6te de l’fitre 
suprkme on remcrciait le ciel  des victoires et de l’abondance des ricoltes. 
Qaant aux fabricant>, ils ctvaient tout i fait suspendu  leurs travaux. On a vu 
que, l’al1ni.e prbctdentc, la loi, pour n’btre pas inique emers lcs marchands, 
nvait dil remonter jusqu’aux fabricmts, et fixer le prix de la marchandisc sur 
le  lieu  de fabrique, en  ajoutant a ce prix celui  des transports; mais cctte loi 
ttait devenue in ju te  B son tour. La matikre premibre, la main-d’eurre, 
ayaut subi  le rench+ki~sement gCn&ral, les n~anufacturiers  n’araient plus 
trouvt le n~oyen  de fairc  leurs frais, et  arnient cess6  leurs travaux. I1 en  etait 
de mkme  des commerputs. Le frit pour les marchandises de 1’Indc  Btait 
~nonti., par esemple, de 150 francs  le  lonueau i 400 : les assurances de 5 et 
ti p. c. B 50 et G O .  Les commerpnt,s ne pouraicnt donc plus rcndre les pro- 
duits rendus dam les ports  au prix fix6 par  le fnarirnusl, et ils intel-rompaient 
ail& leurs csp5ditions. Comme nous l’auons fait remaryuer ailleurs, en for- 
cant un prix il aurait fallu les forcer tow ; mais  c’6tait  impossible. 

I Le temps avait dkvoild  encore dautres  inconvhients particuliers  au 
r > 2 ~ a t ~ ~ t z m ~ ~ .  LC prix des  bl6s avait Ctb fix6 d’une mauikre miforme  dam toute la 
France. Mais la production du bl6 6tant in6galernent  co&teuse et abondante 
dans les diffbrentes  provinces,  le L a m  l@l se  trouvait  sans aucune propor- 
tion avcc les localit&. La facult6  laissCe aux municipalitCs de fixer le prix  de 
toutes les marchandises amenait une autre espkce de dbordre. Quand des 
ruarcha~~dises manquaient dans une commune, les  autoritks en klevaient le 
p i x  ; alors ces marchandises y Qtaient apportkes au prejudice des communes 
voisines ; il y avait quelquefois engorgement dans un lieu,  disette  dans un 
autre, i la volont6 des rhgulateurs du  tarif; et les mouvements du corn- 
merce, au  lieu  #&re repliers  et naturels, Btaient capricieux, inegaux et  

couvulsife. 
a Le3 rksultab des r6quisitions Btaient bien plus ficlleux encore. On se 
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qu'ils recevaient en Cchange une  monnaie en voie de constante 
ddprdciation, le maximum fut aboli. On vi t  alors toutes les 
marchandises hawser dans la proportion de la dCprCciation 

servait des  rkquisitions pour nourrir les arm&,  pour fournir Ies grandes manu- 
factures d'armes et les arsenaux de ce qui leur h i t  ntcessaire, pour  appro- 
visionner les grandcs communes, et  quelquefois pour  procurer aux fabricants 
et aux manufacturiers les matiires dont ils avaient besoin.  C'ktaient  les 
reprksentants, les commissaires  prks des armkes, les agents  de la commission 
du commerce et des approvisionnement,s, qui  avaient la facult6 de requkrir. 
Dans le moment pressant du danger, les riquisitions s'e'taient faites avec pre" 
cipitation et confusion. Souvent elks se croisaient pour  les mtmes objets, et  
celui  qui  Btait requis ne savait h qui entendre. Elles ktaient presque toujours 
illimit6es.  Quelquefois on frappait de r6quiuition toute une denree dans unc 
comnlune ou dans un d6purtement. Alors les ferFiers ou les marchands ne 

pouvaient plus vendre qdaus agents de la rbpublique; le commerce  61ant 
interrompu, l'objejet r6quis gisait longtemps sans ktre enlerd o u  pay;, et la 
circulation se trouvait arrEtCe. Dans la confusion  rpii rhsultait de l'nryeuce, 011 

ne calculait pas le3 distances; et Yon frappait  de rkquisition le departen~ent le 
plus Bloigui: de la commune on de l'armCe qn'on voulait approvisionuer ; ce qui  
multipliait les transports. Beaucoup de  rivikres et de canaux 6tant privCs 
d'eau par une  skeheresse estraordinaire, il n'dtait rest6 que le roulnge, et Yon 

' avait enlev6 b l'agriculture ses chevaux pow suffire aux chx-rois. Cet en~ploi 
extraordinaire, joint B une levge furcee de quarante-quatre mille  chevaux pour 
l'armk, les avait rendus t,rL:s rares, et avait  kpuis6  presque tons lcs moyens dc 
transport. Par l'effet de ces  mouvemeuts mal calculbs et souvent inutiles, des 
masses tnormea de subsistances ou de marchandises se trouvaicnt dans les 
magasins  publics,  entsssbes sans aucun  soin, et souveut exposkes i toute 

esphcc d'avarie. Les bestiaur acquia pour la rkpubliqlle Ctaieut mal  nourris, 
ils arrivaient amaigris dans le3 abattoirs, ce qui  faisait manqllcr les corps 
@a, le suif, la graisse, etc. i h x  transports  inutiles se joignaient dollc de., 
dCglts, et sonvent les abus les plus coupables. Des  agents infid&s reren- 
daient secrbtement, au cours le plus &lev(, les msrchandises qu'ils avaient 
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accomplie et du risque de la dCpr6ciation h venir, et comme 
les kmissions avaient atteint des quantitks fabuleuses, la hawse 
I’ut enorme. Lcs re,ntiers de 1’Etat et Ies propriblaires qui 

obtenues nu tira.ri/nun~ par le luogeu de5 rkquisitions. Cette fraude i:tait przti- 
quk aussi par de3 marchands, des kbricauts qui, ayant invoqu6  d’abord un 
ordre de rkquisit,iou pour s’approvisionner, reveudaient ensuite secrhtement 
et au cours,  ce qu’ils amient  whet6 au amrin~nw. 

n Ces cansex direrses,  s’ajoutant aus  effets de  la  guerre continentalc et 
Inantime,  avaient r6duit le commerce a uu Btat d8plorable. I1 n’y avait plus 
de conrmunicatious avec les colonies,  devenues presque inaccessibles par les 
c ro is ihs  des Bnglais, et presque  toutes ravagees par la  guerre.  Laprincipale, 
Saint-Domingue, &it  mise i feu et  ;I sang par les  divers  partis qui se la dis- 
putaient. Cc concours de circonatances rendait dCja toute communication 
extkrieurc preqqne impossible;  une autre lnesure rCvolutionnairc avait con- 
t r i b d  aussi ;I anlcner crt Ltat  d’isolement;  c’ktait le skquestre ordonni: sur les 
biens des  Ctrangers aver. lesquels  la France Btait en guerre.  On se sourient que 
la Convention,  en  ordonnant ce stquestre, avait eupour but d’arrkter l’agiotage 
sur le papier Ctranger, et  d‘empkher  les  capitaux d’abandonner les  assignats 
pour se  coavertir  eulettxes  de change sur  Praucfort, Amsterdam, Londres,  cte. 
En saisissant  les  valeurs que les  Espaguols, les Allernands, les Hollandais, la 
Anglais avaient  snr  la  France,  on provoqua une mesure pareille de  la  part  de 
de l’etranger, et toute circulation d’effets de credit  avait cess6 entre la France 
et l’E,urope. I1 n’existait  plus de relations qu’avec les pays neutres, le Levant, 
la Suisse, le Danemark, la Suede et les l!hts-Unis; msis la commission du 
commerce et des approvisionnernents en wait us6 toute seule pour se procu. 
rer des grains, des fers et diffcrents objets n6cessaires b la marine.  Elle avait, 
requis pour cela tout le papier; elle en donnait  aux banquiers frangais  la 
valeur en assipats, et  den servait en Suisse, en Suide,  en Dnnemark, en 
AmBrique, pour payer les grains et les diKerents produits qu’elle achetait. 

s Tout le commerce  de la France se trouvait  donc  r6duit a m  approvisionne- 
ments que le gouvernement faisait  dans des pays ktrangers, au moyen des 
valeurs requises forcemcnt chez les bauquiers frangais. A peine arrivait-il dam 
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n‘avaient pu renouveler leurs baux  souEraient surtout de ce 
nouvel &at de clloses : on vit i Paris, par exemplc, les ren- 
tiers r6duits h vivre de la charit6  publique. Quant aux ouvriers, 
la gumre ayant  ouvert un vasle debouche aus bras  surabon- 
dants que la crisc industriclle et c,ornrnerciale avait laissks Sans 
emploi, ils purent obtenir plus aisemenl I’augmentation de 
leurs salaires. 

les ports quelques  marchandises venues par le conmerce  libre, qu’elles 
Ctaieut aussitbt frappCes de requisition, ce qui dkcourageait entierement, 
conmc nous \-cnons dc IC montrcr, les n6gocianls ausquels  le fr6t et les assu- 

rances avaient coClt6 Onormhent et qui Etaient obligts  de mudre au ami. 
aum. Les seules marchandises UII peu abondautes dans les ports, Otaient  cclles 
qui proveuaient de ptises faites  sur l’eanemi ; Innis les  unes  ktaient immobili- 
sees par Ics  rkquisitions, les autres par les prohibitions  port6es contre tous les 
produits des nations ennemies. Kantes,  Bordeaux, dija dOrnst6cs par la 
guerre civile,  Btaieut  rbduites, par cet Atat du commerce, B une  iuertie nbsolue 
et  a une d6tresse estr&me. Marseille, qui vivait  autrefois de ses relations 
avec l e  Lerant, voyait son port bloqui: par les Anglais, ses principaur nbgo- 
ciants disperses par la  tcrreur, ses savonneries dktruites ou transport6es en 
Italie, et faisait b peine quelques &changes d6sarantageus avec les G6nois. 

Ides  villes de l’intkrieur u’6taient pas daw uu ktat mains triste. Kimes avait 
cassi. de produire ses soieries, dout elle exportait  autrefois pour vingt mil- 
lium.  L‘opulenk ville de Lyon, ruivBe par les bombes et la mine, Btait main- 
tenant en dholit ion,  et  ne fabriquait plus  les riches t issb dont elle 
fournissait autrefois pour plus  de G O  millious au commerce. Un dCcret qui 
arrCtaitj les marchandises  destinkes aux communes  rebelles en avait. immobi- 
lis6 autour  de Lyon une quantitk considkrable, dont uue partie  devait  entrer 
dans cette ville, et l’autre la traverser seulement pour de l i  se rendre sur les 
points nombreux auxquels aboutit la route du Nidi.  Les d e s  de  Chllons, 
Alacon, Valence, avaient profit6 de ce dQcret pour arr6ter les  marchandises 
voyageant sur  cette  route si friquentbe. La manufacture de Sedan avait 6tB 
obligee d‘interrompre la  fabrication des draps fins pour se livrer B celle du 
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I1 aurait fallu, pour mettre fin B tant de maux,  que le gouver- 
nement pirt cesser d’Cmettre de  nouvelles quantit6s de papier- 
monnaie.  Malheureusement, la planche aux assignats  conti- 
nuait d’&tre sa  principale  ressonrce. I1 la f i t ,  en  consiquence, 
fonctiooner  aussi  longtemps qu’il y trouva quelque profit, c’est 

dire aussi  longtemps qu’il put 6mettre des  assignats B un taus 
sup6rieur B leurs frais de fabrication. Ce moment arriva entin. 

drap a l’usage des  troupes, e t  ses  principaux  fabricants  6taient  poursuivis,  en 
outre, comme complices dumouvement  projetkpar  Lafayette, aprks  le 10 aoiit. 
Les  dkpartements  du  Nord,  du Pas de Calais, de la Somme e t  de  YL4isne, si 
riches  par la  culture du  lin et  du  chanvre,  avaient kt6 entsrement ravagks 
par  la  guerre.  Vert l’Ouest, dans la malheureuse  Vendee,  plus de six cents 
lieues  carr6es  Btaient  entikrement  ravagkes par le feu et  le  fer. Les champs 
Btaient en partie abandonnks, et des bestiauv  nombreux  erraient au llasard 
sans pLture et  sans Ctable. Partout, enlin, ou des  ddsastres  particdiers 
n’ajoutaient pas aux  calamites g6n6rales, la  gucrre avnit  singulibrement 
diminue le nombre des bras, et  la rerreur chez les uns, la preoccupation  poli- 
tique  chez  les  autres,  avaient Bloigni: ou d6godt6 du travail un nombre  consi- 
derable  de citoyens  laborienx.  Combien  prefkraient i leurs ateliers et B leurs 
champs,  les  clnbs,  les  eonseils  municipaux,  les  sections, oh ils  recevaient 
quarante sous pour  aller  s’agiter  et s’kmouvoir ! 

u binsi, dksordre dans  tous les marches,  raretk  des  subsistances, interrup. 
tion  dans  les  manufactures  par l‘effet du marinzzmz, ddplacements  d6sordonn6s, 
amas  inutiles, d6gits de marchandises,  6puisement  de  moyens de  transport 
par l’eret des  rbquisitions, interruption de couumnicalions  avec toutes les 
nations voisines  par l’e5et de  la  guerre, du blocus  maritime, du sequestre; 
dkvastation  des d e s  manufacturieres et de  plusieurs  contrkes  agricoles  par la 
guerre civile, diminution  de bras par la  riquisition, oisivet6 amen&  par  le 
gofit de la vie politique 1 t e l  est  le  tableau de la France sauve‘e du fer Btranger, 
mais  epuisee nn moment  par les efforts  inouis qu’on avait  exiges  d’eile (*). n 
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En 1796, les  assignats  ne  valaient  plus qu’un 800e environ de 
leur taus  originaire d’hmission. Une livre de  beurre se payait 
alors 200 fr. en assignats,  une  paire  de  bottes 2 , O  fr . ;  les 
ouvriers  gagnaient 600 fr. par jour,  etc.;  les  rentiers  de I’Etat 
seuls,  continuant h recevoir les assignats cornrne si  aucune 
dkpriciation n’avait eu  lieu, se  trouvaient  completement  ruin&. 
Apr& avoir  fait  quelques nouvelles tentatiues  pour relever le 
cours  du  papier,  aprbs avoir essay6 anssi  de substituer les man- 

duts aux  assignals,  le  gouvernement, s’apercevant que sa mine 
de papier-monnaie  ne valait plus la peine d’6tre esploit6e, sc 
dkcida h l’abandonner. On brisa donc  cette plauche aux as-’ 
signats  qui  avait  fourni  pendant six ans la plus grande  partie 
des ressources B I’aide desquelles la rkvolution s’Ctait sou- 
tenue, on retira aus assignats  le cows force, on cessa meme 
de les recevoir en paiement  des  contributions el des  biens na-  
tionaus. Les assignats,  cessant alors presque  entikrement tl’2tre 
demandes,  tantiis  que I’offrc en C h i t  enorme,  perdirent  toute 
valeur e t  devinrent, par con&quent,  irnpropres A servir d’in- 
strument  des Cchanges; la monnaie  m6tallique  revint d’elle- 
m&me  remplir le vide qu‘ils laissaient et, apris une des plus 
desastreuses  perturbations  dont  l’histoire fassc mention, les 
choses reprirent  leur  cows  ordinaire. 

Recherchons  maintenant  quelle f u t  I’importance approxima- 
tive  des  ressources  que I’6mission des assignats  procura A la 
France  rkvolutionnaire, ct  h que1 prir ces ressources  furent  ac- 
quises; combien  les assignats rapportkrent an  gouvernernent et 
combien ils coiltkrent A la nation. 

\-oyons d’abord quelles sommcs en  avaient  6te  saccessive- 
ment inlroduites tlans la circulation. En avril l i90, eut lie11 
me premibre  emission  de 400 millions. Au mois de septembre 
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de  la  mhme  annee,  cette  somme fu t  portee Q 1,200 millions. 
Au le‘ janvier 1 T93, i l  y avait  en  eirculalion 3,696 millions 
d’assignats, en d e u r  nominale; au 7 septembre 1794, 
8,81i 1j2 millions;  au 7 septembre 1795, 19,699 l j2  mil- 
lions.  Enfio, le 7 septembre 1796, la somme des Cmissions 
s’elevait au chiffre inoui  de 43,599 millions.  Pendant  cette 
pCriode, on  en  avait  retird a diverses  reprises  pour 12,744 mil- 
lions. 11 en restait donc pour 32 milliards environ,  dans la cir- 
culation,  lorsque la ptanche  aux  assignats f u t  bris6e. 

M. Thiers &value B 4 ou 3 milliards de francs, la valerlr del le  
des  ressources  que 1’Cnlission des 45 milliards  d’assignats pro- 
cura a la  revolution. I1 faudrait,  pour  contrder  celte  assertion, 
avoir un  tableau  du  produit rdel que le gouvernement  relirait 
de chacune  des  emissions,  et  nous  ne  possedons pas les don- 
n6es  necessaires pour dresser  ce  tableau,  savoir : le prix des 
mdlaux  precieux,  et  des  principales  marchandises  en  assignats 
(sans tenir  compte  du  maximum);  le relev6 des requisitions 
faites  au  prix  du maximum pour le compte du gouvernement 
et  des  diverses  administrations, et payees  en  assignats hun C O I I ~ S  

infkieur i leur cours rCel de  toute la di86rence  existant  entre 
le  prix  du m.uximum et  le prix nature1  du  marche.  Nous savons 
seulement qu’aussi longtemps  que les 6missions  ne  dhpasskrent 
pas on ne  dhpasserent  que  faiblement les besoins de la circula- 
tion, la deprkciation  demeura peu sensible  et,  en condquence, 
que le produit rCel des emissions Cquivalut a peu  de  chose 
pres a leur valeur nominale. Mais il en fut tout  autrement dbs 
que les hmissions  devinrent  excessives, et I’on estime  que  les 
20 derniers  milliards  sortis  de la mine des assignats rappor- 
thrent B peine 200 millions  au  gouvernement. 

Du produit  des  assignats, il  convient  encore de dbduire la 
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perte  que  leur dCprCciation occasionnait h I’Etat considCrC 
comme  criancier. Tous ses  revenus, I’Etat les  recevait en as- 
signats, a l’rrception de  la coutribution foncibre dont la moitiC 
flit, dans les deniers temps  du  papier-monnaie,  percue  en 
aature.  Cependant  cette  perte se trouvait  att6nuee sous I’in- 
fluence de deux calms. En premier lieu, parce qu’un bon 
nombre d’imp6ts avaient ete supprimks et que  les autres 
11’6taient perqus que d’une  manikre  incompMe  et  irregulibre : 
en 1786, l’arri6re ne s’klevail pas B rnoins de 13 milliards.  En 
second lieu, I’Etat, paIant  en assignats, sans augmentation ou 
avec une  augmentation sans proportion avec la baisse  du pa- 
pier,  les  rentiers et les emplopds  qu’il aurait d u  pager en  bonne 
monnaie si les assignats n’avaient pas  esistd,allegeait  ainsi  une 
partie de sa depense : cela faisait compensation B la perte que 
lui  imposait I’obligation de recevoir  des  assignats your la  ren- 
tree  des  impbts. 

L‘estimation de M .  Thiers ne doit point toutdois s’dloigoer 
heaucoup  de  la  veritb.  On  peut admeltre  que la contributiou 
extraordinaire levee sur la  circulation  au rnoyen des  assignats 
s’dleva en six annCes B 4 ou 5 milliards; mais on  ne  saurait 
apprPcier,  m&me  d’une  manikre  approximative, I’etendue des 
sacrifices et  des  dommages de tous genres  que la IevPe de cette 
contribution  imposa B la nation. Ces sacrifices et ces dommages 
consistkrent : 

1” Dans  la  perte  occasionnee h tous  les  dklenteurs du papier- 
monnaie,  dabord  par sa deprkciation  successive,  ensuite par 
I’annulation  complbte de sa valeur. En  admeltant  que les 
45 miIliarrls de valeur  noruinale  successivement 6mis eussent 
possidi, lors de leur mise en circulation, w e  valeur.rCelle ou, 
re qui revient au m&me,un pouvoird’dchange  6quivalant  celui 
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d’une  somme  de 4 3 milliards  en  numhraire,  la  perte des 
consommateurs de monnaie  entre les mains  desquels  les assi- 
gnats  avaient pass6 pendant le cours de la  dCprkciation, et de 
ceus  entre Jes mains  desquels its Ctaient  finalement  dcmeurCs 
s’elevail donc i 4 ou 5 milliards. Mais cette  perte s’dtait trouv6e 
singnlihrement aggravhe par le fait des  rdquisitions  dont l’ctat 
et les communes  frappaient  les  produits ou  les  services dont 
ils  avaient  besoin et qu’ils  pagaieut  en  assignals  au prir  tlu 

maximum, c’est h dire  en  ne  tenant  compte aux victimes (le.; . 
rCquisitions  que  d’unc  faiblc  partie de la ddprkciation. 

‘2” Dans  l’inegaliti des dommages infligbs par la dkprhcia- 
tion.  D’abord,  les  rentiers, les proprietaires et les ouvriers ell 

subirent la plus  forte  part;  ensuite, sous I’influence du maxi- 
mwm, ces  dommages  retombbrent  principalement  sur  les  agri- 
crdteurs, les industriels  et les corn~nercants, qui fournirent, 811 

fur et B mesure  de la d&prdciation, une  part progressive de I’im- 
p6t monitaire. 

5” Dans l’existence du risque de d6prkialion, et  dans les 
perturbations qui en  dtaient la suite : d6penses hitives,  deslruc- 
tion du  crddit, CICvation excessive du  taus de l’intkr&, diffi- 
cult6  presque  insurmontable  de  conclure  des  opirations b 
terme,  etc., etc. 

4.” Dans le dommage causC h la moralitd  publique par le fail 
de I’autorisation  accordtie 1 tous  les  dCbiteurs de faire, h I’exem- 
ple du gouvernement  hi-meme,  banqoeroute 5 leurs  crdan- 
ciers rlu monlant de la dCpr6ciation. Tous n’uskrent point de 
cette alltorisation sans doute;  mais I C  plus grand nomhre se 
fitd’autanlmoins  serupule d’en user, qu’il dtait fort difllcile de 
retrouver le veritable Ctalon rnonktaire en  pr&,ence  de la ‘sur- 
abondance du papier et de la raretC du mCtal. 



LE PAPIER-AJOKXAIE. 2i5 

En totalisant  ces  pertes  et  ces  dommages, on arriverait  cer- 
tainement B une  somme  triple ou quadruple  du produit ne1 de 
I’opkration;  en  sorte  que l’emission des assignats serait l’eyui- 
valcnt d’un imp& arbitraire  dont la perception aurail coute 
5 ou 4QO p. c. Jamais  impbl plus dksastreus ne fut lev4 sur 
on peuple. Mais la revolution  n’avait  pas le choix.  Les  assi- 
gnats la sauvtrent, i la vdritd, comme le constate 11. Thiers, 
mais  ce fu t  pour mieus la pcrdre. 11s rendirent le  Souvernement 
rcpublicain  odieux et  firent  accepter  comme un hienfait vdri- 
{able  le  rktablissement, sous d’autres  nonls, du s y s t h e  d’impbts 
et  de  gouvernement  de I’ancien rkgime. 

Au dommage  immediat caw6 par I’expCdienl des  assignats, 
i l  faut  encore  joindre celui qui  resulla de la contagion  de 
I’exemple. Sans  doute,  la  France  revolutionnaire n’inventa 
point les  assiglats : en  France  mcme,  le systcme de Law les 
avait  inaugurtk sous une  aulre  forme;  les  Provinces  Unies en 
avaient  fait  usage dansleurlutte  contrePEspagne,  et les  colonies 
anglaises d’AmCrique dans leur lutte conlre la metropole bri- 
tannique;  mais la  rkvolution  franqaise  les  popularisa, en mon- 
want  toute  I’etendue  des  ressources qu’on  en pouvait lirer, d a m  
un  moment  d’extr6me-nicessitk A dater  de  cetle  epoque,  tous 
les gouvernements  qui ont eu 3 soulenir  des  luttes  inldrieures 
ou erlkrieures,  sans pouvoir  trouver dans les impbts ordinaires 
ou dans  le  credit les  moyens  necessaires  pour y subvenir, on1 
eu  recours B des  imissions  de  papier-monnaie,  soil  directement 
soit par  l’intermediaire  de  banques d’Etat. On peut  citer no- 
tamment I’Angleterre, la Russie, I’Autriche, la  Iiongrie, ct 
linalement  les Etats du 5ord  el du  Sud de 1’Union americaiue. 
Dans ces diffhents pays, le papier-monnaie n’a point cause des 
desastres  aussi  grands que ceux dont il avait 6te la source en 
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France, parce que I’emission en a e t e  plus  modbree;  mais  les 
procedes employb pour I’introduire  dans la circulation,  pour 
en  soutenir ou en relever la valeur,  pour equilibrer les dom- 
m a p  causds  par sa depreciation,  etc.,  elc.,  ont 616 gtherale- 
ment les mcmes; et ces procCd6s sont Ies mdn~es aussi que 
ceux dont les  souverains  de I’ancien rigime faisaient usage 
pour  subslituer  des  monnaies affaiblies aus monnaiea  fortes. 
La  seule tlifference entre les monnaies  mktalliques  affaiblies et 
les  monnaies de  papier, c’esl que  les  dernihes  peuvent  causer 
et causent des dommages  inliniment  plus  considerables  que Ies 
prerniires;  mais  quanl  aux proeddds  d’emission,  ils soat  iden- 
tiques. 11s n’ont point  changb  depuis  Philippe le Bel. Aussi 
peut-on s’klonner de voir des dcrivains  spCciaus flbtrir les erpi-  
dients  monetaires de I’ancieo regime  comrne  des  monstruositds 
qui  seraient  inconnues  de  nos  jours. Ces expedients,  on les a, 
au  contraire,  perfectionnis,  en  les  rendant i la fois plus dom- 
mageables  pour le public et plus proGtables pour les gouver- 
nernents. Le papier-monnaie a permis de pousser h leur  limite 
extreme,  au nec plus ulcra les  altbrations  monetaires. 

Cependant  malgre le diplorable  usage qu’en oo t fait les gou- 
vernements,  investis du monopole  du  monnayage,  le papier- 
monhaie n’en demeure pas moins  le  plus  parfait  et le plus 6co- 
nomique  des  instruments  monetaires. I1 s’agit ,seulement de 
savoir dans  quelles  conditions i l  devrait  ttre  6mis  pour  devenir 
aussi utile qn’il a et6 et qu’il est  encore,  entre  les  mains  de eeux 
qui  sont  investis d u  monopole de son emission, dangereux et 
nuisible. 

Ces conditions  nous les connaitrons  en  Ctudiant le phbno- 
rnhe DU c h r r .  
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LE CREDIT. - SOTIORS Gkf iERILEF 

Introduction. - D6finition du crkdit. - Comment  se  forment les capitaux. 
- Formes sous lesquelles les capitaux  peuvent  btre  investis ; destinations 
auxquelles  on peut les  affecter. -En quoi  consiste l‘oyre des capitaux. - 
De  la privation  et  du  risque qu’imptique tout engagement  de capitaus. - 
De la demmzde des capitaur. - Ce qui la limile. - De la tendance de 
l’offre et de la  demande  des cspitaux B s’kquilibrer  au  niveau du prix 
nature1  de  l’intkr6t. - Des instruments  du  crbdit. - Des  obligations 
commerciales. - Analyse de la vente B cre‘dit. - Comment sc paye le 
cr6dit  en nature. - Cause de l’estrbme  multiplication des marchands de 
dhtail. - Caractere  somptuaire  du maximam impose aux pr is  des  choses 
nkessaires a la  vie. -De la transmissibilit6  des  obligations  commerciales, 
et de son influence  sur le dkveloppement du cr6dit. - Des obligations 
auxquelles donned naissance  les  pr&s  en argent. - Des  titres de pro- 
pri& et  des effets de l e u  transmissibilitk. - La  mobili~ation des  valeurs 
a-t-elle p o ~ u  resoltat  de  multiplier les capitaux?-Des  garanties  du  crbdit. 
- Dee garanties  r6elles, personnelles, mobilikres et immobilihes. - Des 
garanties morales et 16gales. - Des assnrances. 

La institutions de credit jouent aujourd’hui daas le monde 
h n o m i q u e  un r81e sur I’importance duquel il e s k  superflu d i n -  
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sister.  Dans  tous les pays ou l’industrie  est en voie de transfor- 
mation, oh I’introduction de nouveaux moteurs  la fois plus 
puissants et plus coOteus determine la substitution  des  grandes 
exploitations aux petites, oh le capital  nkcessaire a la forma- 
lion et au  fouctionnernent  des  entreprises  devient, en cons& 
quence,  de plus en plus considerable, il  est  rare  que les 
entrepreneurs  n’en  doivent pas emprunter  une  partie sous une 
forme ou sous une autre.  Celte nhcessitk deviendra, selon 
toute  apparence, plus  gknerale encore, h mesure  que les pro- 
grbs  agricoles,  industriels et commerciauv  en  se  multipliant 
exigeront,  dans  chaque  entreprise,  de plus fortes agglomera- 
tions  de  capitaus. An moment oh nous  sommes,  le crddit est 
dkjh un organe vital de la production,  et il  est deslinC B prendre, 
chaque jour, une place plus grande dam la constitution dco- 
nomique  de la societe. 

II est  donc  essentiel de bien h d i e r  cet  orgaue en voie de 
developpement de l’economie de  notre sociCt6. Cela est d’au- 
t a m  plus  necessaire qu’il en  est  de l a  puissance  du crCdit 
comme de toutes  les  puissances : nutant elle peut Ctre bien- 
faisante lorsqu’elle est  sainement  dheloppke  et  dirigke, autant 
elle peul  causer de mal, lorsqu’elle est  6tablie  sur  une  base 
vicieuse et gouvernCe par des mains inhabiles. On peut  compa- 
rer  les  grandes  institutions de crddit  qui se  sont  substitukes aux 
petits  comptoirs  des  usuriers  dautrefois h ces  puis, Qantes et 
merveilleuses  locomotives qui  ont pris la place des chaises B 
porleurs,  des diligences et des malles-postes : elles  reudent 
mille fois plus de  services; mais quand  elles  viennent a derail- 
ler  ou h faire explosion, soit  parce  que la voie sur laquelle 
elles  circulent  manque  de solidit6, soit parce que leur  con- 
struction  est  vicieuse,  soil  parce  que  leurs  conducteurs sont 
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ignorants, elles occasionnent  des  accidents  bien  autrernenl 
graves que ceux  qui  pouvaient  rbsulter de la chute  d’une dili- 
gence ou  de tout  autre  vehicule de l’ancien regime. Ou il n‘jr 
avail autrefois,  le  plus  souvent,  que  quelques voyageurs con- 
tusionn6s, il y a maintenant  des  centaines  de  victimes  qui 
perissent  d’une  mort  cruelle. 

C‘est ainsi  que  dans  ies pays o i ~  les  institutions de crPldit se 
son1 particuli&rement  multiplibes  et dkveloppees,  en Angleterre 
ct  aux  Etats-Unis  par  exemple, on a vu eclater  d’intervalle  en 
intervalle  des  crises  dksastreuses  qui  ont  englouti  des  milliers 
d’etablissements,  en jetant  dans Ie monde  des affaires une per- 
turbation  soudaine  et  profonde. Ces crises,  dont  le  nom mCme 
tItait ignore  autrefois,  sont  comme  les  explosions de la machine 
du crddit. Elles font des victimes  d’autant  plus nombreuses, 
que tous les peuples se  lrouvant  maintenant  engages  dans les 
liens  d’une  immense  solidaritk  6conomique. grlce au develop- 
pement  des Cchanges internationaus,  chacun  ressent I’influence 
de  la prospdrite de ses  voisins  ou subit le contre-coup  des 
desastres  qui les atteignent. 

Or ces explosions, - que le tdigraphe  communique  lit& 
ralement avec la rapidite  de la foudre  dans l o u k  la vasle &en- 
due du monde des affaires , - il n’y a que  deux  moyens  de les 
preaen i r. 

Le  premier  consisterait h s’isoler des  autres  nations  et a 
empbcher cltez soi  tout  d6veloppement de la machinery du 
credit; ce qui  serait it pen pres  aussi  intelligent que  de prohi- 
ber les  chemins  de fer pour  eviler les accidents  qui r6sulteaL 
du deraillemenl  des  convois  et de I’erplosion  des chaudiths 
des locomotives. 

Le s e c o d  moyen d’eviter les crises oonsisie se rendre bien 
COURS D’UCONOWE POLITaQULh T. 11. 18 



27 8 COURS B’8CONOMIE POLITIQUE. 

compte des conditions  nalurelles  d’etablissement et de fonc- 
tionnement du  mecanisme  du  credit,  et i s’y conformer,  en 
gouvernanl  avec  une  prudence  qui n’exclut pas la hardiesse 
cetle  puissance  nouvelle 5 la fois si fkonde  et  si  redoutable. 

Nous  crogons  inutile d’ajouter qu’i  nos y u x  cetle  derniere 
rnethode  seule est la bonne; qu’en matikre  de  credit comme 
en  toute  autre, il But  regarder  toujours en avant,  non  en 
arriere, et  demander  au proges les remedes aux  maux  que  le 
progres a m b e .  

Cela dit,  entrons  en  matikre. 
CREDIT vienl de credere, croire,  avoir foi, et I’t5tgmologie dn 

mot  explique  parraitement  la  chose  que  ce mot signilie.  Car la 
base  du  crkdit, c’est la confiance.  Confier  des capitaux, c’est a 
dire des  accumulations de choses  pourvues de valeur, o u ,  
pour nous servir  de I’espression consacree,  des valeurs i ceux 
qui  en  ont besoin et qui sont  disposes i en p a p  I’usage, voili 
I’operation d o  credit. 

Les  capilaus  sont,  comme on voit, l’objet du crddit. D’oil i l  
resulte  que le  developpement  du  credit  est  subordonui. b celui 
de la production  des  capitaux. 

Les  capitaux  naissent du produit net des  entreprises (voir la 
premibre  partie. Les besoins et les moyens de productioja) et 
le produit  net a son tour apparait  seulement  lorsque  le pro- 
duit brut depassc le montant  des  hais  de la production corn- 
prenant  l’eotretien et le rmouvellemenl  uecessaires  du  per- 
sonnel et  du  materiel. Ce produit  net  peut Ctre ou appliquC h 
une  consommation  irnproductive ou conserv6, soit sous sa 
forme  primitive,  soit,  aprks  avoir  dte  dchangk,  sous une forme 
appropike h la destination qu’on veul l u i  donner,  et, dans ce 
cas, on dit qu’il est capitalise. La. premiere condition  requise 
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pour  la  formation et la  multiplicalion des  capitaus, c’est donc 
que la  productioll, dans  ses  diffirentes  branches,  soit  aclive  et 
abondante, c’est que les entreprises  agricoles,  indus~rielles , 
commerciales et autres  soient  nombreuses et qu’elles four- 
nissent un produit  net. Cela ne suffit pas  cependanl. Le pro- 
duit  net n’est que la matiere  premibre dont on se sert  pour 
former  le  capital. Si au lieu d’appliguer le  produit net 5 cette 
destinalion, on le gaspille dans  des  depenses  inutiles ou nui- 
sibles,  le  capital ne s’accroitra point, et m h e ,  dans le cas des 
ddpenses  nuisibles  qui  dktbriorent,  par  esemple, le personnel 
de la production, i l  diminuera.  Quelle fqon  doit  donc  rece- 
voir le  produit  net  pour  &re  transform6  en  capital? II doit 
6tre e’pargne’, c’est $I dire soustrait  aux appBtits qui  sollicitent 
son application h u n  aceroissement  de  jouissances et rkservi! 
soit en vue d’un emploi  productif,  soit  encore, si les  debouches 
manquent, pour subvenir  simplement A des n6cessitCs even- 
tuelles.  Celte racon de I’Cpargne que doit recevoir le produit 
net  pour &re  transform6 en capital  esige d’abord m e  opCra- 
tion  intellectuelle qui consiste prkvoir, dans loute leur  &en- 
due  probable, les besoins h venir; elle  euige  ensuite une 
operation morale qui  consiste i opposer rln frein a u s  appktits, 
le plus soovent  materiels  mais  quelquefois  aussi  intellectuels 
et  moraux,  qui nous poussent h une  consommation imme- 
diate.  Les pays oh la production  est  active et fructueuse, ou, 
en mCme temps, les populations  posddent les  qualit6s  intel- 
lectuelles  et  moiales  requises pour la transformation du pro- 
duit  net en capital son1 naturellement  ceux ob les  capitaux 
se pruduisent avec le plus d’abondance. Ce sont I’Angleterre, 
la Hollande, la Suisse,  la  Belgique,  certaines  parties de I’Alle- 
magne, de la France, etc. Ces  pays produisent  non  seulement 
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des  capitaux  pour la consommation in tkrieure,  mais encore ils i 

CII exportent  annuellement  des  quanlitb  considbables. 
Les  capitaux, a mesure qu’ils se foment  par I’epargne  d’une 

portion  du  produit  nel,  peuvent &re  investis  sous les formes 
les plus diverses.  On ne les  conslitue  point,  nhcessairement, 
sous la forme du  produit  que I’on fabrique ou de la rnarchan- 
tlise dont on fail  commerce. Ou re’ulise communement ce pro- 
t lu i t  ou cette  marchandise,  en I’ecbangeant contre  des  instru- 
ments monelaires,  que I’on echange  ensuite  en  partie  contre 
des objets de  consommation,  en  partie contre les choses dahs 
lesquelles on veut investir son capital.  Quelyuefois, on le 
pr&e en  nature pour un delai plus ou moins  long par la  vente 
i crCdit;  quelquerois  encore on le prbte,  mesure qu’on 
ie rialise,  sous la forme  d’instruments  monktaires. 

Quelle que  soit, du reste, la forme sous laquelle  on cr6e les 
capitaux on sous laquelle  on les investit,  par le procedi  de 
l’tichange, a p r h  les  avoir Crees, on peut  les affecter h trois  des- 
tinations ; 1“ 011 peut les conserver  improductifs,  en  attendant 
le moment favorable  pour  les consacrer a u n  emploi  utile; 
2” les  employer  pour  son  propre  cornpie, soit isolement, soit 
CII les joignaul h d’autres  par  voie  d’association; 3” les  louer 
si ce sont des capitaux fixes, les  ptdter si ce sont  des  capitaur 
circulanls. 

Les  capitaux  qui  se  prdsentent au marche pour chercher un 
placement  utile, sous uue  forme ou sous une aulre, conslitueut 
I’0ffi-e des  capitaux. 

Cette oflre se rencontre  sur le march6 avec la dematgde, 

iaquelle  compreod la masse  des  capitaux qui sont partout, en 
tout temps et SODS toutes les formes, requis pour constituer, 
alimenter ou dhelopper  les entreprises de production, ou bien 
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encore,  quoique  dans  une  mesure  infiniment  plus  restreinte, 
salisfaire h des  besoins de  consommation, en suppl6ant a I’in- 
sufisance  actuelle  des  revenus  des  consommateurs. 

Jetons un  coup  d’ad  sur  ces deux phdnomboes. 
L’ofm consiste  dans la  masse  des  capitaux  qui cherchent 

un placement par voie  d’association,  de prCt  ou de  location. 
Cette offre est limitee d’abord par la quanti16 du  capital  exis- 
tant,  ensuite  par la portion  de ce capital  qui se trouve  dispo- 
nible. Celle-ci comprend,  notons  le  bien,  non  seulement  les 
capitaux  qui ne  sont  point engag& dans la multitude  des 
entreprises  de  production en actillitd, mais  encore, au moins 
par  intermittences, m e  partie  des  capitaux engagCs dans ces 
entreprises. En effet, la quantitC  du capital  requis pciur cha- 
cune n’est pas, en  tous temps, la mCme. A cet & a d ,  i l  y a 
une  distinction a 6tablir entre les capitaux  fixes, immobilids 
sous forme de  lerres,  de  bitiments,  de  machines, etc., qui 
demeurent engaghsl sans interruption,  aussi  longtemps que 
l’entreprise subsiste,  et les capitaux  circulants,  qui  existent 
sous  forme de matibres p r e m i h s ,  de numdraire,  de produits 
emmgasin6s ou en voie de realisation. AUK 6psques oh les 
produits se realisent, par exemple,  une  partie  du  capital circu- 
lant  devient  momentanhment  disponible,  jusqu’h ce qu’elle scllt 
requise pour L‘achat des matibres  premihres,  le payemenl suc- 
cessif des  ouvriers,  etc. On peut,  en  consbquence, ou la consw- 
ver inactive  ou la placer  d’une mansre  temporaire et elk 
grossit, dans ce dernier  cas, l’offre g h e r a k  des capitaux. 

Mais on n’offre des capitaux qu’a la condition d’y &re &her- 
mi& par l’app%r d’un  intCrCt ou d’un profit. En derniew  ana- 
l y e ,  les capitaw, sous quelque forme qu’ik se trouvmt 
investis, coasti  tnent  des puvoirs pronzleti/s. Ceux qui les pos- 
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&dent  et  qui  den dessaisissent se  privent  des  avantages qu’ils 
en  retireraient,  soit  en  les  gardant h leur  disposition, soit en les 
emplogant  eux-mkmm ; ils  s’imposent uneprivation. D’un autre 
c6t6, ils s’exposent  encore i un .risque. Tout  engagement  de 
capitauz, sous une  forme ou sous  une autre, implique h la fois 
une  privation  et  un  risque. D’ou i l  resulte qu’on ne les engage 
point, i moins  d’dre  couvert  de  cette  privation  et de ce risque. 
La  compensation  de la privation  et la prime du risque  sont, 
comme  nous I’avons v u  (Dezmikme partie, XT” leqon, La part du 
cupifalj, les  elements constitutil‘s du prix nature1  de I’usage des 
capilaux. 

Selon que I’ensemble des  branches de la production  donne 
des profits plus ou moins elevhs, selon encore qu’on s’expose 
i un dommage plus ou moins  intense et probable,  en  cessant de 
conserver  la  disponibilite  de  son  capital,  par  le  fait d’accidents 
ou  de  sinistres  qui  seraient de  nature a nkcessiter son inter- 
vention  immkdiate, l a  privation  provenant de  ce  doubie  chef, 
savoir, pour nous servir des  expressions  des vieux juriscon- 
sultes, du lucre cessunl et  du donamage naissant, a plus ou 
moins  d’elendue.  Ce qui  revient  dire  que  plus le pouvoir 
productif  ou  reparateur  du  capital  est  grand,  plus  grande  aussi 
est la privation  que I’on s’impose  en  cessant de  conserver ce 
pouvoir  disponible  pour I’engager dans  une  entreprise  quel- 
conque. D’oi i l  resulte  que la compensation  destioke i couvrir 
la privation d’un capital  engag6 dam une  direction  speciale 
doit &e d’autant PIUS elevke, que le pouvoir general  du  capital 
ou son  aptitude  gkndrale B procurer  des  profits et B reparer  des 
dommages  est  plus  considerable. De meme, la prime d’assu- 
rance s’elhve d’autant plus, que 1’0,n subit,  en  engageant son 
capital,  dans  n’importe.quelle  direction,  un  risque  plus grand. 
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Ces deux ClCments diversement combintis constituent  le  prix 
nature1 de  cl~aque calegorie  de profits, d’interets  ou de loyers. 

La demande consiste dans la masse  des  capilaux ou des  pou- 
voirs  productifs  qui sont  incessarnment rCclamCs pour  concou- 
rir 2a toute  sorte  d’entreprises. Elk est  limitee d’abord par 
1’6tendue du  marche,  autrement  dit  par le nombre  et I’impor- 
lance  des  entreprises qu’il s’agit de conslituer, d’alimenter ou 
de  developper. Elle est limit6e  ensuite  par  le  prix  auquel  les 
capitaux s’offrent B I’engagement. Quand ce prix  est ClevB, 
relativement  au  produit  des entreprises, la demande  est  faible; 
quand, au cootraire, le prig du service des  capitaur  est bas 
relativement au produit  des  entreprises , la demande  en est 
active. C’est alors aussi qu’on voit la production prendre un 
essor particuli&rement rapide. 

a On peut  regarder, dit Turgot, le prix de l’intCrCt comme une 
espece de  niveau  au dessous duquel  tout  travail,  toute  culture, toute 
industrie, tont commerce  cessent.  C’est comme  une mer repandue sur 
une vaste contree : les sommets  des  montagnes s’B16vent au  dessus des 
eaux, et  forment des Ples fertiles  et  cultivees. Si cette mer  vient 2 s’6cou- 
ler, B mesure qu’elle descend,  les  terrains  en  pente,  puis  les  plaines  et 
les vallons  paraissent  et  se  courrent de productions  de  toute espkce. 11 
suffit que l’eau monte ou s’abaisse d‘un pied  pour  inonder ou pour 
rendre B la  culture des  plages  immenses. - C’est  l’abondance des capi- 
tanx q u i  anime  toutes  les  entreprises,  et  le  bas intkrCt de  l’argent est 
tout ii la fois I’effet et l‘indice de l’abondance des  capitaux (1). 

It convient  de  remarquer  toulefois que le prig des capitaux 

(1) TURGOT. Sw IaformaCian et la diislribntion G%?S zichetsea. T. P r ,  p. 59. 

Collection des principaux bconomistes. Edition Guillaumin. 
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peut &re crbs bas, sans  que  l’industrie soit active, si elCe 
manque  de  debouches  faute de voies de  commanication ou. par 
le fait des obstacles  artificieb  du  regime  prohlbitif,  par 
exemple. En  ce cas, les  capitaux  demeurent  sans  emploi, ou, 
quand ils le  peuvent , ils  Bmigrenl  vers bs pays ou I’industrie 
leur  offre  un ddbouchk plus vaste et plus  avantageux. Le prix 
des capitaux  peut,  au  contraire, Ctre eleve et  I’induslrie  active 
si, grace i l’etendue de son marckd, elle  realise  des  profits 
coasiderables. Mais cornme le march6 s’etend 21 mesure  que les 
prix  s’abaissent, et cornme l e s  prix ne peuvent  s’abaisser,  d’une 
manibre  rkgulibre  et  permanente,  que  par la diminution des 
frais  de  production,  lesquels  dependent  de la quantite des 
agents  productib qu’il faut mettre en  muvre et du prix rtquel 
il faut payer  leur  concours, la cornparaison de  Turgot n’en est 
pas moins, en  dernikre  analgse, aussi vraie qu’elle est  pitto- 
resque. 

La denrande des  capitaux  est  denc IimiLee par l’dtendue  dn 
debouche  qui  leur  est  ouvert,  et  ce d6huche  a son tour s’&d 
ou se resserre  selon  que .le prix couranl  des  capitaur  s’abaisse 
on s’C14ve. A mesure qu’il s’abaisse,  une  multitude  d’entrepises 
peuvent se constitoer ou se  developper  avec  avantage ; 1 rnesum 
qdi l  s’elhve, au  contraire,  uue  parlie  des  entreprises  existantes 
cessent  de  couvrir  leors  frais,  et  elles  sont  obligkes  de  ralentir 
leur  production ou mCme de la suspendre. 

Le pris courant  des  capitaux,  soit qu’on les engage  isolement 
daw  uae  indwtrie  que l’on exeree a ses  frais  et risque, soit 
qu’on les  associe It d’autres pour recevoir  en Bchaoge un divi- 
dende, soit qu’on les prCte ou qu’on les loue,  ce prix courant 
est BkterminC, cornme eehi   de  tmtes  choses, par l e s  ph6no- 
m h e s   d e  I’offre et de la  demande;  mais il tend de &me, in- 
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cessamment,  sous I’impulsion de la  loi  des quanlites  et  des 
pris, i se confondre  avec  le pTix nature1 du  service  des cayi- 
laux.  On  en  connait la raison. Lorsqu’il  tonlbe au dessous, la 
privation et le risque  impliquCs dans  tout  engagement de capi- 
taux n’dtant plus  sufiisamment  couverts, les capitaun se retirent 
par le fait de la  privation  ou se dktruiseot  par  le fait du  risque, 
jusqu’a ce  que la diminution  de I’offre ait fait remonter le prix 
courant  au niveau du prix llalurel ou mCme I’ait port4 au 
dessus. Lorsque la situation  inverse  se  produit, la formalion 
011 I’immigration des capitaax est encouragke par une prime 
@gale a la diffkrence existant  entre le prir courant et le prir 
naturel,  et I’kquilibre se  rhtahlit  encore. 

La mCme tendance  natarelle b 1’6quilibre esiste entre les for- 
mes, lesconditions,  les  lieuret les  kpoques d’enpgement. Si, par 
exemple, les capitaun  investis  sous forme de  terres,  de maisons, 
debgtimentsd’exploitation,demachines,elc.,donnentunrevenu 
plus Clevk, - a privation et h risques  egaux, - que les capi- 
taux investis sous Forme de malihres  premikres ou de monnaie, 
ceux qui son1  en  voie de  formalion  s’investirent  de  prdfereoee 
sous la forme la plus  avantageuse. De  mCme, s’il est plus profi- 
table de courir  tous  les  risques d’une entreprise  et  de percevoir 
la  r&nunkration de son capital sous la forme  d’une part  evea- 
tuelle  plutot  que sous la forme d’une part fixe, les capitaun d&- 
laisseronl le march6  des  inter& ou des  loyers  pour se porter 
vers cetui des profits  ou des dividendes. De mime enfin, si 
l’engagewnt esl plus  avantageux  dans tel lieu ou dans teI 
m m n l  qne dans tel autre. Et comme,  en  vertu de la loi des 
quantihks el des prix,  tout tlCplaeement des  quantit6s ope& en 
raison  arithmetique  engendre  une  hausse ou une baisse des 
vateurs,  qui se d&veloppe en raison gkomelrique , cette ten- 
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dance au nivellement ‘ ou i 1’6quilibre peut Ctre considerbe 
comme  irresistible. Des  obstacles  naturels  et  artificiels  se 
mettent, B la vkritk, iocessamment  en  travers,  mais  elle  agit, 
incessamment  aussi,  pour les kcarter  ou  les  surmonter. 

L‘ktude du credit et des conditions  de  son  tleveloppement 
pent, en conskquence,  &re  ramcnde i des  termes for1 simples. 

En  premier  lieu, il s’agit de cr6er  des  capilaus  en  s’abstenant 
de  consornmer  tout le produi t net  des  entreprises. 

En second  lieu,  les  capitauv  &ant Crees, il s’agit de res en- 
gager d a m  la  produclion,  sous la forme,  aux  conditions,  dans 
le temps  et  dans le lieu le plus  uliles.  La  somme  des  capitaux 
disponibles et cherchant  un  placement  utile  constitue ]‘ofre du 
credit. Cette offre se rencontre  sur le marche  des  capitaux avec 
la dematzde, qui  consiste i son tour d a m  la masse  des  capitaux 
necessaires  aux  entreprises,  et  don1  on  est  dispos6 B payer 
I’usage, en fournissant aux capitalisles  une  colnpensation  pour 
la  privation et une prime  pour  les  risques,  inherents t tout 
engagement  de  capitaux. L‘elevation du  prix  naturel du ser- 
vice des capitaux-, vers lequel  le prix courant  de  ce  service  gra- 
vite incessamment , determine,  en  dernikre  analyse, I’Ctendue 
de la demande. D’ob il  rksulte  que  le  cr6dit  demeure B son 
minimum de ddveloppernent lorsque la privation et le risque, 
qui  sont les klkrnenls constitutifs  du  prix  naturel  des  capitaux, 
sont h leur maximum; qu’il se  developpe,  au  contraire,  d’une 
manihre  progressive, i mesure  que la  privation et le risque  de- 
venant  moindres, le prix  naturel  des  capitaux s’abaisse. 

De  meme  que  I’immense  ddveloppemenl de I’industrie mo- 
derne  est de h I’invention de  machines et de  mkthodes perfec- 
tionnCes qui ont  permis  de  reduire,  dans  une proportion con- 
siderable, les Rais de production et, par consbquent,  les prix 
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d’une  multitude  de  produits, de mCme l’extension rapidement 
croissante du credit  est  due a la  crkation  dinslruments,  de 
procddCs el  d’ktablissements  speciauv qui  ont permis de  reduire 
les frais de production  du  service  des  chpitauv,  en  diminuant 
la privation  et les risques  qui  en sont les 616ments. C‘est ainsi 
que la privation a @ti diminuie par la  mobilisalion des  titres  de 
propriet6  des  capitaus engagks, et  que les risques on1 etk  affai- 
blis  par la creation  des garanties et divises par  le  procede  des 
asswa txcs ,  tandis que des  institutions  speciales,  creees  pour 
recueillir  les  capitaux  et les distribuer, en  favorisaient la pro- 
duction  et  en  facilitaient  l’approvisionnement. 

Comment  se  sont cr6es,  diveloppks et  perfectionnb ces 
instruments,  ces procddds et ces institutions? VoilS ce que  nous 
allons  examiner  en  etudiant  successivement : 

1 0  Les instruments 
20 Les garanties et les assurances du crCdit. 
30 Les intermCdiaires I 

I. LES JKSTRTMENTS uti CREDIT. Les  capitaux  sont compos& 
de  valeurs et  constituent des propric’te’s. Tout  capital,  soit qu’il 
se  trouve  investi  dans  des  creaturesvivantes,  des  terres,  desbiti- 
ments, desrnati6res  premibresou  desprqduitsfabriquks,  estcom- 
poskdevaleurs,  et  ces  valeurs sont approprides 5 desindividusou 
i des collections  d’individus. La propriete se  constale  de diffk- 
rentes  manikres,  par l’etat civil pour  les  personnes, pardestitres 
pour  les  immeubles et les  meubles, et mhme, au besoin,  par la 
simple possession  pour  ces derniers.  Quand on Cchange des 
objets  mobiliers,  des  marchandises  contre  de  la  monnaie,  par 
exemple, on ne fait point de  contrat;  mais  on  constate ordinai- 
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rement ce6 &change au moyen d’ecrilures.  Quand il s’agit, au 
contraire,  d’immeubles,  on s’en fait ddivrer un t i tre  de p ~ c r  
priBl6; enfin, si on  vend  une  marchandise B terme,  aulrement 
dit h credit, ou bien si I’on prete h terme ou pour  un  temps in- 
de6ni uRe valeur mobilihre, on s’en fait d6livrer  un reCu avec 
engagement de remboursernent dans  les  conditions  et dam ies 
dClais convenus;  de  meme, si on  loue  une  valeur  immobiliere, 
on constate  cette location au  moyen d’un contrat,  specieant l e s  
conditions  de la location. De I B  une  quanti16  immense de t i tres 
representant  les uns des  propriktbs,  les  autres  des  crkances, 
contrats,  requs,  obligations  de  toute  sorte,  variant  selon Ea 
nature  des  eapitaux 011 des crkances qu’ils reprksentent,  et qui 
constituent,  grace B leur echangeabilite ou B leur  transmissi- 
bilitC,  les instruments du wadit. 

Nous nous bornerons a signaler  parrni  ces  instruments  ceux 
qui,  possedant 3 un plus  haut  degr6  que  les  autres  le  carac- 
tere  de  transmissibilitk,  sont  aetuellement  les  principauz vkhi- 
cules du crkdit.  Telles  sont,  par  exemple,  et  en  premikre  ligne, 
les  obligations  commerciales  auxquelles  donnent  naissance les 
mtes  h crdit. 

Les ventes ;i cradit  contienneat 111 pr6t en  marchandises  et 
constituent ee gu’on  powrait  appeler le credit  en  nature. Elles 
foment  de vkritables .cascades de cridit qui descendent dn 
producbur jusqu’au plus infime  cosrsommateur. Le manufac- 
torkr vend B erkdit au marckand de gros, lequel  revend B 
credit an marckand  en  demi-gros,  lequel  revend au detailkant, 
lequel revend au consommaleur. La masse des marchandim 
qui se trauvent  ainsi  pr&t$es B terme  est enarme, et  ehacun dc 
e& p&s ea name donne  lien h la creation  d’une obligation 
eomarsrciale. En achetant la marchandise i berme au maaafac- 
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turier,  le  marchand  de gros souscrit un billet  par lequel il  s’en- 
gage B en payer ou B en faire  payer le  monlant soil au  manu- 
facturier hi-meme,  soil & son ordre, i m e  certaine Cpoque et 
tlans un certain  lieu  determinb. Le marcllal~d  en  demi-gros et 
le delaillant  en  font  aulanl,  lorsque  la  marchandise  leur  arrive. 
La  vente  en dCtail seule  ne  donne  point naissance, ordinaire- 
ment  du  moins, B la creation d’obligations  commerciales. Le 
detaillant se borne B tenir  note  de ses ventes; il vend,  comme 
on sail,  en  partie au comptant, en partie i terme, et les credits 
qu’il  accorde  dependent  toujours  de la quanlite  de  capital qu’il 
a pu engager  dans son commerce et de la somme  de  credit 
qu’on l u i  accorde i hi-mCme. En general,  sa clienlZle se  pro- 
portionne, d’une part, B la quautitC de credit qu’il peut l u i  four- 
nir ou lu i  transmettre,  dune  autre  part, au prix qu’il en exige. 

Ce prix  auquel se paye le  credit en nature n’est  pas visible; 
rnais i l  n’eu esiste pas  moins. Dans  toutes  les  branclles  de com- 
merce, le prix  de  la  marchandise vendue a u  cornplant  est  moins 
deve  que celui de  la  marchandise  vcnduc I credit. La difTerence 
conslitue I’intCret du capital prkte en  nature  dans la vente :d 
terme.  Le  plus  souvent,  le prix de ventc est  stipulk h terme,  et, 
lorsque , par dkrogation  aux  habitudes  prism, I’acheteur paye 
au  comptant, on lui  bonifie la diflkrence. Cette bonification se 
fait en totalite, d a m  le cas d’un yaJement a u  cornplant, ou 
seulement en parLie si I’acheteur se borne 1 avancer son page- 
ment d’nne parlie  du delai ordioaire. 

La  difference entre  le prix de  vente  au  comptant el le prix de 
vente 1 terme,  formant  le  taux  d’indrbt  du  credit en nature, 
est plus ou moins forte, seton le plus ou moins cl’elevation du 
taux general de I’interet des capitaux, selon entore la longueur 
du terme et l’intensitC des risques, irnpliques d a m  la vale  5 



e90 COURS D’BCOAONIE POLITIQUE. 

crhdit.  Quand la marchandise  arrive  au  dktaillant,  elle est 
charghe de I’intkrbt du  capital qu’elle reprhsentc,  depuis sa 
sortie  de la manufacture,  el  cet  intbret se trouve  grossi cl’une 
serie  de  primes  d’assurances : prime  pour  couvrir le  manufac- 
turier  de ses risques vis-A-vis du  marchand  de gros, prime  des 
risques  du  marchand  de  gros v i s - h i s  du  marchand e11 &mi- 
gros et de  celui-ci vis-4-vis du  dbtaillant.  Quand cnfin la mar- 
chandise  arrive au consommateur, son prix a subi, par ‘cette 
accumulation  de  risques, une surcharge  considerable; et en 
admettant,  chose trop friqaente,  que  le  consomrnateur soit 
pauvre et qu’il achkte a terme,  cette  surcharge  peut  devenir 
exorbilante. En eflet , le  yelit  dktaillant  qui vend i la classe 
ouvrikre,  par esemple, n’ayant d’ordinaire  que peu de ressourees 
et n’offrant que peu de  garanties , achhte h termc  et  fort  cher. 
D u n  autre  c6t6, il a  affaire B des dkbiteurs  encore moins 
solides  qu’il ne I’est lui-mtme,  et  contre  lesquels IPS moyens 
d’exkcution, en  cas  de  non  pagement, sont h peu pres nols. II 
est  donc oblige de  se  couvrir, par une  prime  extraortlinaire,du 
risque  estraordinaire qu’il subit. Trop souvent, h la vkrit6, il 
abuse de la condition  miskrable  de son ignorante et imprk- 
voyante  clientdle,  en  lui  fournissant  le crCdit en  nature  un 
taus usuraire.  Toutefois,  sous  un  rkgirne de libertk de I’indus- 
trie  et  du  commerce,  cette  usure ne peut 6tre qu’accidentelle. 
Car,  aussitdt  que  les  profits du  dhtaillant  depassent  ceux  des 
autres branches  de travail ou de  commerce, la concurrence  ne 
manque  pas  d’intervenir  pour  augmenter l‘offre des  petits crC- 
dits, a l’avantage des  consommateurs.  L’extreme  multiplication 
des marchands  de dittail provient donc de  ce qu’ils  ne sont pas 
seulement les fournisseurs  de la classe ouvrihe,   makencore 
ses prCteurs ou ses banquiers. 11s h i  font  sans  doule payer & un I 
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taux Bnorrne le credit en nature qu’ils lui  offrent et dont elle 
n’est que trop portCe a abuser. Mais le  remhde  que  les Ccoles 
socialistes  ont voulu opposer i ce mal, savoir, la limitation d o  
nornbre  des  interm6diaires,  ne ferait que I’aggraver, en  cr&ant 
non seulement un monopole  commercial,  mais  encore un mo- 
nopole de credit, all profit ties inlermkdiaires  demeurks  par 
privilkge en  possession d u  marchi. 

Sous I’ancien rkgime, les industries  et  les  branches  de  com- 
merce,  organides  en  corporations,  etaient  investies de ce 
double  monopole; mais on p opposait  ordinairement la tari8- 
cation  du prix ou le maximum, lequel  agissait, en  dernikre 
analgse, comme une espdce de loi somptuaire du credit. Le 
maximum Ctant calculd sur le comptant,  les  dktaillants  devaient 
nkcessairement  limiter  leurs credils en nature,  faute  de pouvoir 
comprendre  dans  leur pris (le vente la prime du risque de In 
vente h cridit. Ils avaient  bien, i la vCrite, la ressource  de 
percevoir cette  prime sous la forme  d’une  altkration de la 
qualiti.  de la  marchandise ou d’une fraudc sur le poids;  mais 
la police des  corporations se rnonlrait avec raison  fort skvkre 
pour  ce genre de fraudes; en sorte que le  risque de la r6pres- 
sion depassant  communkment le b6oCfice de  celte  opiration 
vereuse,  force  elail  bien de  den  tenir B la vente  au  comptant, 
ou, du moins,  de  ne  pratiquer  que  d’une  manilre  restreinte  et 
exceptionnelle la vente h credit. 

Or, si I’on songe que les  classes  inrerieuresktaient, a cette 
Bpoque, plus  encore qu’h la nbtre,  incapables d‘un bon self- 
government, peut-Ctre  trouvera-t-on que  cette  restriction  du 
credit,  malgre la grossi8retB dn prockde  dont  on se servail 
pour Uoperer, touroait, en definitive, a leur avantage. Ce n’est 
point une  raison  sans  doute de continuer h appliquer le  regime 
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du monopole et du  maximun i la vente des denrkes ndcessaires 
aux masses,  ce rdgime  &ant h d’autres  Bgards essentiellement 
vicieux, - mais c’est une raison d’aviser  aux moyens de sup- 
plder 5 la fonction utile qu’il remplissait, en empkchant l e s  
classes ntineuns d’abuser des dangereuses facilitks du  crkdit (1). 

(1) Le principal rernkde b cet abus consiste Bvidemment dans le dbveloppe- 
ment de l’epargne et dans la multiplication des banques de dbpBt 21 l’usage dn 
peuple. Si l’education6conomique et morale desmasses  6tait moins nhgligbe, si 
tout homme libre posskdait une notion eracte  et Claire de l’itendue da la 
responsabitith qui pbse sur lui, de l’importance des obligations positives qu’il 
doit remplir envers lui-mdme et  envers les siens, de la nature e t  de l’intensith 
approximative des risques auxquels ses conditions d’existence se  trouvent 
soumises; si les forces morales indispensables pour combattre et rbprimer les 
app6tits qui le poussent B dhpenser non seulement son  salaire  actuel, mais 
encore i escompter son salaire i venir, Ctaient, en mdme temps, dbveloppkes 
davantage en hi ,  g r k e  i une culture morale plus complete et plus efficace, 
i l  gouvernerait  mieux  sa vie, et nu lieu de se  trouver presque constamment 
en arrikre, il aurait une rkserve qui lui permettrait sinon d’acheter toujours 
iru comptant les objets de sa consommation, du moins de n’user que par 
exception du  crkdit en nature. La d a t i o n  des caisses d’kpargne a deji am& 
]io&, sous ce rapport, 1s situation  des classes ouvribres. Mais pour que les 
caisses d’kpargne deviennent  vraiment populaires, plusieurs conditions sont 
ItBcessaires : 10 Il faut qu’elles presentent la plus g r a d e  somme  possible de 
&witk, c’est a dire qu’elles soient sinon organis6es du moins assnrrhes par dm 
Ctablissements supbrieurs de crtdit ou d’assurances ; 20 qu’elles soient com- 
p18tement 1 la portbe de  leurs  clients; qu’elles regoivent les plus petites 
sommes, et qu’elles les remboursent en tous temps et  en tous lieux, en s’ingh- 
nimt aussi h vulgariser, au mogen de publications populaires, les  avantages 
de l‘ipargne, comme font les compagnies d’assurances sur la vie, par exemple. 
Malheureusement, les caisses d’kpargne 6tablies sur la base Btroite de la phi- 
lanthropie et entrav6es par les restrictions it la liberth des banques sunt 
deroeuriss fort imparfailes. G1le.s qui remplissent le mieux la conditions 
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- Cela serait d’autant plus necessaire qu’a ce denier de@ de 
1’6chelle du crbdit, le renchdrissemenl produit par l’accumula- 
tiou des inlkrtls et  des risques se perCoit communement 
adjourd’hui conme i l  se percevait autrefois, au moyen tl’une 
falsificalion de la rnarchandise ou d’une fraude sur le poids. 

9 

requises sont les  caisses  d’gpargne  des  bureaux de  poste,  instituees recem- 
lnent  en  Angleterre.  L’instruction bmanbe de ces  caisses  mkrite d’btre  repro- 
duite comme un modkle : 

Caisae rl’ipargne des bureaux de poste. - Qwlques simples mots sur cetle 
instilzction. - Avis  aux kovznzes prthoyants et ranyb .  

Y Si vous voulez  faire  des  kpargnes et  en opCrer un placement  qui vous 

pdsente  toute s6curit6, si YOUS roulez  ajouter facilement h TOS Bconomies et 
en  ophrer le  retrait  prompternent  et a volontk,  vous pouvez en faire  le verse- 
ment la C a k e  d’6pargne  des bureaux de  poste. 

a Trois  cents  bureaux  de caisses  d’kpargne  de la poste  seront  ouverts le 
16 sepiembre 1 5 6 1  en  Angleterre,  et  vous  pouvez  en voir la liste  a5chke 
dam tous les  bureaux de poste de la  Grande-Bretagne.  D’autres  bureaux 
semblables vont &re incessamment  ouverts, et  la  liste  en sera de m&me affi- 
chke  dans tous les bureaus de poste du  Royaume-Uni. 

0 Ces  bureaux  seront  auverts,  pour  la  reception  et le remboursement des 
dbpbts, tousles jour, de la semaine, de neuf  heures  du matin k six heures du soir . 

u Dam ces bureaux, vous pourrez d$oser depuis un schelling (1 fi. 25) 
jnsqu’i la  somme limithe pour une annhe, de 30 livres  sterling (750 fr.) 

11 En faisant  votre  premier  versement,  vous  recevrez  un  livret  numerot6 
o t  seront inscrits 805 noms,  adresse,  profession, ainsi que la aate et  le mon- 
tant de votre  d6pdt. 

La couverture de ce livret portew, imprim6 d’une msnikre  claire et prkcise, 
le rQ1ement Ctabli par la direction  g6nkrale  des  postes pour vuus guider 
dans  vot,re  versement, e t  il est  essentiel  que v o w  en preniez  connaissance  avec 
l a  plus  grande  attention. 

e Le jour oa vous opbrez vatre versemeut, le ‘chef du bureau de la poste 

C03RS D’6COXOSlIE POLITIIUK, T. 11. 19 
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Les petits consommateurs s'aperqoivent bien que la marchan- 
dise que leur livrent leurs c banquiers en nature )I est mauvaise 

qui le reqoit en donne aris au directeur gCn6ra1, et deux ou trois jours aprks, 
vous recevez une lettre imprimbe de  la direction centrale des postes i 
Londres, dans laquelle elle vous informe qu'elle a eu regulikrement avis de 
votre d6pBt. 

I Dans le cas oh vous ne recevriez pas cette  lettre dans les dix jours qui 
suivent  votre versement, vous devrez en h i r e  au directcur g6nh.l de la 
poste i Londres. 

18 Toutes les lettres qui  vous seront adresskes par la direction des postes 
devront btre edermhes par vous dans  un portefeuille ir ce destine que vous 
trouverez dans votre  livret. 

u Lors de chaque nouveau versement que vous ferez h la caisse d'ipargne 
des bureaux de poste, vous aurez soin de vous munir de votre  livret, afin d'g 
faire inscrire  le  lnontant et la date de votre uouveau dkpbt, et  chaque fois 
vous devrez prendre soin d'en recevoir de Londres l'accusi: de rkception. 

Y Pour retirer vos kpargnes, FOUS n'aurez qu'P  vous adresser au bureau 
de poste le plus voisin, o h  Yon vous remettrs une demande imprim& de 
retrait pour le direoteur gbn6ral des3ostes i Londres. Vous aurez i remplir 
cette demande de  retrait en vous couformant aux illstructions indiquhes sur 
la couverture de votre livret; vous y mcntionnerez i que1 bureau de poste 
vous devez toucher votre  argent, et  vous adresserez votre demande au direc- 
teur g h k a l  des postes B Londres. 

I .  Deux ou trois  jours aprks, vous recevrez de la direction genirale un 
mandat de payement pour le bureau oh vous aurez d&sir&  &tre pay&. Vous 

n'aurez alors qL'B vous presenter ii ce bureau,  muni de ce mandat, ainsi que 
de votre  livret, et 1i vous recevrez la somme que vous retirerez et que Yon 
insorira avec la date de payement dans votre livret. 

n Pendant tout  le  temps que votre hpargne restera dam la caisse des bu- 
reaus de poste, vous aurez droit B un intdrat de 2 l j 2  p. c .  

$1 Toutes les lettres relatives ir votre placement scront exemptes de port. 
Le livret nurn6rolk vous sera aussi ddivr6 gratis; si vous le perdez, vous 
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et qu’on les trompe sur le poids, mais le besoin qa’ils ont du 
crddit les empCche de s’adresser i des fournisseurs a u  comp- 

aurez i payer 1 fr. 2 5  pour en obtenir un autre ; vous  devez douc  en  prendre 
grand soin, et vow ferez bien de l’enfermer dans  un Btui, afin de le conser- 
ver en bon etat. 

I ,  En risum6,  rappelez-vous : 

u 10 Que si vous placez votre  argent  dans  la caisse d‘Bparpe des  bureaux 
de poste, il  est p!ac0 tout aussi siirement qu’8 la  Banque d’Angleterre ; 

I, 20 Que si, a p r h  avoir fait un versement a un bureau  de poste, VOUS 

changez  de lieu de residence, vous n’avez pas besoin de  retirer votre argent 
et de I’emporter avec vous ; de plus, que vous pouvez ajouter i votre  gpargne, 
en vous adressant i n’importe quel bureau de poste de l’endroit o u  vous allez; 

II 30 Que vous pouvez recevoir le  montant dc vos 6parSnes partout oh rous 
voudrez, quel que soit le lieu oh TOUS en aurez  fait le versernent ; 

I, P Que les pkre et m‘ere peuvent  placer des epargnes au nom de  leurs 
enfants et que toute femme,  rn3rii.e ou  non,  peut de meme opbrer des rerse- 
ments pour son propre  compte ; 

u 5 0  Que  les  bureanx de poste Ctant ouverts  pendant huit heures  cllaque 
jour de la semaine, FOUS pourrez choisir votre moment  sans avoir B attendre 
ou ir soufiir des inconvtnient,s  de la foule ; 

)I 60 Que votre  argent vous rapportera un int6riX  minime, il  est vrsi, 

mais raisonnable, et que  vous u’avez aucun h i s  i supporter, soit pour di” 
poser, soit pour retirer ; - 70 Que  les directeurs  des bureaux de la poste ont l’ordre  forme1 de ne 
reveler k qui  que  ce soit le nom du dkposant ou l e  montant  de  la somme dk-  
posbe, except& au directeur gi.n6ral de la poste  de  Londres  et B ses employes. 

II 80 Si vous rCflkchissez h tous ces avantages, vous comprendrez  que, par 
1’6tablissement de la caisse d‘6p argne  des bureaux de poste, le gouvernement 
vow a rendu un grand service, et qu’il vous est maintenant facile de  mettre de 
c6t6  quelque argent  en  le plagant  avec se‘curiti. pour vous en  servir  dans  les 
mauvais jours. n 

Cependant,  ces caisses d’4pargne perfectionnkes mkrnes laissent encore 1 
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tan1  qui  leur  livreraient  de  bonne  marchandise et B bon poids. 
Ceur mtrnes qui  payent  d’habitude  comptanl se rksignent , 
comrne  les  autres, a elre mal servis, afin de  pouvoir,  en  cas de 
hesoin, recourir au &dit de ces  petits  banquiers qui forment 
la graude masse des marchands de d6tail. 

Quoi qu’il en soit, la m&me  marchandise  peut  donner  lieu, 
avant  d’arriver a u  consommateur, h la crkation  d’autant tl’obli- 
gations  commerciales  qu’elle  a et6 vcndue et revendue de fois. 
Le  fabricant la vend au rnarchand  de gros, premibre  obligation 
creee, le marchand de gros la revend  au marchand  en demi- 

dbsirer, et, en adrnettant  que le gouvernement et  la  philanthropie  laissassent 
le  champ  pleinement libre a l’industrie pride pour  recueillir et adrninistrer 
1es dpargnes de la  multitude,  le s y s t h e  des  banques du peuple serait, selon 
toute apparence , beaucoup plus diveloppi: et beaucoup mieux approprii  au 
besoin qu’il s’agit de satisfaire.  Abandonnhes i elles-mhes, les bsnques du 
peuple  s’ktabliraient  au  centre  des quartiers populeux, leurs agents ou leurs 
comrnissionnaires  ne se borneraient  pas B attendre les dcposants, ils iraient, 
les jours de paie,  par exemple, solliciter les dbpBls a la porte des manufac. 
tures et des  ateliers;  la  rkcolte des petits  capitaux  serait  aussi  active  et  aussi 
&tendue  que  possible;  enfin,  les  banques du peuple  pourraient 3e charger 
d‘effecluer des  paiements pour leurs  clients,  peut-8tre mkme de  leur  faire  des 
avances sur gages rBels ou sur garantie mutuelle, de mansre i les hire  parti- 
ciper. dans la proportion de leurs facult&, au bienfait du crkdit. 

Les sociitbs de consommation,  stablies pour I’achat en gros des  provisions 
peuvent  exercer  egslement  une iduence   b i en fah te  sur le  dheloppement 
de l’bpargne et l’amklioration,  sinon la suppression, du credit en nature Mal- 
Leureusement  encore,  ces  societks n’ont pu  prendre  nulle  part une extension 
sufisnte, a cau9e de la conception  vicieuse qui leur a donne naissance. On en 
a fait, a tort,  de  dritables maisons de commerce,  achetant  des provisions en 
gros pour  les  revendre  en d&tail, dam  le cercle  de la  mutualit& Or, des q C -  
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gros, seconde  obligalion,  celui-ci  au  dktaillant,  troisikmeobliga- 
lion : dans  cerlaines  circonstances meme, lorsqrle la specula- 
tion est active, la rnarchandise,  passant  en  un bien plus grand 
nombre de mains avant d’arriver an consommateur, !es obliga- 
tions  se mult ipl ient  en  conskquence. TI est B rernarquer  toute- 
fois qu’un grand  nombre  de  ventes h crkdit se soldent 811 rnoyen 
d’obligations  antkrieurement  creees au profit des  acheteurs,  et 
dorlt ceux-ci se servent, h leur tour, pour acquitter  leurs  tlettes 
commerciales. Mais le nombre de ces  obligations ne s’en ac- 
croit pas moins B mesure que le credit s’Ctend, et, en Angle- 

rations  de cc genre  exigent  de la part  du gCrant ou de l’agent de l’association, 
une certaine capacitC cornmerciale, elks impliquent aussi des soins de conser- 
vation pour les articles  en  magasin, etc.,  et comme ces conditions sont difi- 
ciles k rhunir, du lnoins a peude frais, les socihtks de consommation n’ont rCussi 
nulle part a supplanter les  interm6diaires  commerciaux, comme leurs fonda- 
teurs en affichaient la  prktention. Si elles s’btaient borllees rkunir un certaiu 
nombre  de petits consommateurs, en adoptant le principe d e  la  garantie mu- 

tuelle, elks eussent 6te certainement, plus fkcondes. Ces petits consommateurs 
associes et se garantissant les uns les autres auraient pu agir comme le fait 
an gros consommatenr, un bon  hbtelier par exemple, qui s’adresse aux meil- 
leurs  magasins de detail sans avoir la prBtention de les supplanter, msis que 
Yon sert bien, ti cause de l’irnportance de  sa clienti.le, et d’autant  mieus aussi, 
qu’it paye plus rkgulikrement et b des  termes  plus rapprochirs. I1 s’agirait 
simplement dam m e  association de ce  genre,  de recneillir et  de  rassembler 
les demondes de chaque famille pour l’approvisionnement de la semaine, et  de 
clistribuer entre elles, en dhtail,  les provisions acbetees en bloc, parlie au 
comptant,  partie a court terme. Des socibtCs de consommation, Ctablies sur 
eette base, rkpondraient  vkritablement a leur  titre, et, en se rnultipliant, eUes 
Gontribueraient efficacement a amkliorer les  consommations de la classe 
owrigre  tant sous le rapport de la qualit6  que sous le rapport  du  prix. 
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terre, par exemple, il a  atteint u n  chigre v6ritablement 
bnorrne (1). 

A quoi servent  ces  obligations  commerciales,  ausquelles don- 
nent naissance  les  ventes h crCdit?  Elles  servent d’ahord B con- 
stater la dette, et I’engagement de la pager dans un  lieu et dans 
un delai  d4lermiubs. A l’origine,  elles  ne  paraissent pas avoir 
eu  d’antre  utilite.  Le  vendeur ou le  prkteur,  comme on voudra, 
- car la vente h crddit  renferme h la fois une  iente  et un pr&t, 
- Ies conservait  jusqu’i 1’6cheance. I1 les  recouvrait  alors, ou 
les tisait recouvrer  par  un L‘onde de  pouvoirs, si elks  etaient 
payables d a m  une  autre localitk. Dans l’intervalle,  il perdait 
comyletement la disponibilitC du capital yu’il avait ainsi  en- 
gagb,  et la compensation  necessaire  pour le couvrir de  cetle 
privation se trouvait  son n m z i ~ n u ~ , ~ .  Mais l’invention du pro- 
cede de l’endossement,  en  rendant les obligations  commer- 
ciales  facilement  transmissibles, modifia prorondkmenl  sous  ce 
rapport la siluation des  prgteurs,  et  donna un essor  prodigieus 
au  credit. Que r6sulta-t-i1, en effet, de  cette  transmissibilite  des 
obligations commerciales‘? II en resulta la possibilitb de recou- 
wer  en tous temps  et en tous  liens, la disponibilite‘ du  capital 
engage sous la forme d’une rnarchandise  vendue h credit, e t ,  

(1) D’aprBs les reler-bs faits  par MM. William  Newmarch et  Leatham,  le 
montant  total des letires de change  circulant & la fois dans le Royaume Uni 
Btait, en 1839, de liv. 139,023,000; en 1847, il Btait, dans la Grande- 
Bretagne seule, de liv. 132,021,000, se divisant ainsi: liv. 113,161,000 
pour les lettres de change  de  l’intkrieur; liv. 18,860,000 pour  les lettres de 

l’extirieur. (RecAercbes sur la circulation dea lethes de change dans la Grande- 
Bretagtre, de 18% a 1347, par William  Newmarch. - Journal des  lhono- 
mules, t. XXXI, p. 62 et 135, t. XXXII, p. 35.) 
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par consdquent, la reduction h un taux minirne  de la cornpen- 
salion  n6cessaire  pour courrir I’un des deux  ClCments consti- 
tutifs de I’inlerkt,  savoir la privation. Supposons, en eHe1, que 
j’achbte unc  marchandise h &dit pour la revendre. Jl: souscris 
3 mon  vendeur ou h son ordre nne obligation payable B trois 
mois,  par  cxemple. C’est, en realitC, un emprunt  que  je fais 
pendant  trois  mois, d’un capital Cgal h la valeur de la marchan- 
dise  que j’ai ainsi  achetee B credit. Si mon obligation  n’elait 
point  transmissible, le vendeur serait Cvidemmenl [)rive pen- 
dant trois mois de cette portion de son capital,-h  moins qu’il 
ne pOt s’en servir  comme d’un gage pour  emprunter i son 
tour. Mais grice B la transmissibilitk ou h la circulabiliti.  des 
obligalions  cornrnerciales, que  se passe-t-il? C’est que le ven- 
deur peut  recouvrer h sa convenance  la  disponibilite  du  capital 
qu’il m’a p r W ,  soit en se servant  de mon obligation  pour ac- 
quitter  une dette, soit en la  vendant au comptant,  autrement 
dit,  en la  €aisant  escompter.  Vendre au cornplant  une  obliga- 
tion h terme, c’c-st une  operation  precisement  inverse h la vente 
a terme  d’une  marchandise Iivr6e au cornplant.  Tandis  que i’on 
ajoute au  prix de la marchandise le  montant de I’intkrt3 B cou- 
rir jusqu’au terme, on le  deduit  de I’obligation, en y ajoutant 
encore la couverture  des  frais  de  recouvrement et des  risques 
de non  payement. Mais du moment oh cette  sorte  de  vente  peul 
se faire  aisiment,  les  capitauz  pretes  dans les ventes h crbdit 
recouvrent i peu prks le  meme  caractkre  de  disponibilite que 
s’ils n’etaient pas engages. 

Aprbs les obligations  auxquelles  donnent  naissance  les [)rets 
en marchandises  dans les  ventes 5 credit, il faut  mentionner 
celles qui  doivent leur origine aux prets en monnaie. Celles-ci 
prisentent une variitk  infinie  suivant la destination et les con- 
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ditions  des pits. Viennent  d’abord  les  obligations  cr66es par 
les gouvernements  emprunteurs, et qui  ont  pour  gage leur GdC- 
lit6 h remplir  leurs  engagements et les  ressources  rnatdrielles 
don1  ils  disposent.  Les  empruots  publics sont, les uns, conclus 
i terme,  les  autres,  pour  un  temps  illimite.  Les  gouvernements 
qui on1 besoin  d’argent  offrent des  obligations  portant interCt 
h des  taux  divers, 5 ,  4, ;‘i p. c.,  et  selon  que  ces  obligations 
sont plus ou m o i ~ ~ s  clemandees elle; se vendent plus ou moins 
cher. Elles sont  plus  racilement  tra~lsmissibles  encore  que les 
obligations  commerciales,  en  ce  qdelles sont souscrites  imper- 
sonnellement, c’est i dire  non i un prkteur  determine,  mais I 
la serie  des  prkteurs  qui  se  les  passent  de  main en main,  sans 
avoir besoin de  recourir B I’endossement,  car elles sont p a p  
bles,  intCr&ts et  principal, au porteur. La transmissibilite de 
ces obligations  est donc absolue, et il en  resulte  pour les gou- 
vernernents  qui  les  6meltent un maximum de racilit6 B trouver 
des  prkteurs. - Viennent  ensuile  les  obligalions  resultsnt  des 
emprunts  conclus  par  des  particuliers ou des  associations de 
particuliers.  Ces  emprunts sont faits sur gage  de  capitaux  im- 
mobiliers ou rnobiliers,  ou  d’obligations  provenant  d’emprunts 
fails  en  marcllantlises ou en  argent, ou bien  encore, ils sont 
faits,  sans  gage  reel,  sur la simple signature ou sur la parole 
de I’empruoteur,  et dans ce  dernier  cas  ils n’ont d’antre ga- 
rantie que sa  bonne foi. Les  obligations  qui  provienoenl  de ces 
emprunts  sont plus ou moins  aisernent  transmissibles; mais, 
toujours, le taux  auquel se concluent les emprunts  est plus 011 

rnoias hleve, et ies emprunts sont plus o11 rnoins faciles selon le 
degrC de  kaosmissibilit6  des  obligations. 

Eofin, non  seulemenl le prCt, mais  encore  lout  engagement 
de capital  peut  donner  naissaoce B une  valeur  transmissible. 
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A cet Cgard,  la substitution progressive de la propriCtd action- 
naire la proprid6 individualiske  renferme  une Gritable rho-  
lution  iconomique.  Les  valenrs  immobilikres,  par cxernple, ne 
peuvent 6tre  transmises  que  moyennant  des Formalilks compli- 
qu6es et  en  payant  des  imp6ts  onkrenx,  aussi  Iongtcmps qu’elles 
derneurent h l’etat de propriClCs patrimoniales. En outre, el:es 
se  presentent  frequemment au marchi, - lorsqu’il s’agit dc 
grandes ou m&me  de  moyenncs  propriktks - par  quantilks  trop 
grandes  pour  que la masse des  petits  capilalistes  puissent  les 
demander. Lorsqu’il s’agit,  au contraire,  de  petites  propridtds, 
elles  prksentent  au  point  de vue de  l’erploitntion  ou de la jouis- 
sance, des desavantages  qui  en  r6duisent  encore la demande. 
A ces  divers igards, la propridtk  collective et  actionnaire  est 
investie  d’une supiriorite  qui iinira certainement par la  faire 
predominer.  Cette  forme  de la propride  permet,  en effet, en 
premier  lieu,  de  proportionner  toujours  esac’tement 1’Ctenduc 
des  entreprises  et, par consequent, la quanti16 du capital q d i l  
faut rhn i r ,   aua  besoins  de la production;  en  second  lieu, elle 
permet,  par la division du c,apital en  actions  essentiellement 
rnobilisables,  de  faciliter  au  maximum  l’engagement et  le 
degagement  des  capitaux  sous  cette  forme,  en  r6duisant  au 
minimum la privation des capitalistes  et,  par  consbquent, la 
eompensalion nkessaire  de cekte privation. Les frais de pro- 
duction qu’ont & supporter  lesentreprises par actions  se  trouvant 
abaisds  de la difference,  relalivenlent i ceux  qn’ont h sup- 
porter  les  enlreprises  dites  patrimoniales,  il e s t  evident que 
celles-ci devront  disparaitre  devant la concl~rrence de celles-lh, 
aussitbt  qu’aucune  entrave  artificielle ne sera  plus  opposee 
A la constitution  des  associalioos  pour  I’esploitation  des dif- 
fkrentes branches de I’activil15 humaine,  eornme  disparaissent 
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les  metiers B la main  devant  la  concurrence  des  mktiers 
mtkaniques. 

Ce  phCnomkne de  la mobilisatio?g des valeurs de  toute  sorte 
est  certainement,  au  point  de  vue  de I’avenir economique  des 
sociCles, l’un des  plus  considerables du monde  moderne. S’il 
n’est pas exact de  dire qu’il multiplie les capitaux,  en  ce  sens 
qu’il  n’augmente  point  la  masse  des  capitaux  existants, en re- 
vanche, i l  produit un resultat  analogue,  en  rendant  disponi- 
bles  pour la  production  une  masse  de  capitaux  qui ne s’y se- 
raient  point  engagks, soit qu’ils  eussent  ete  conserves inactil‘s, 
soit  que,  faute d’un emploi  productif  aiskment  accessible, ils 
eussent et6  appliquks h des  depenses  inutiles ou nuisibles. Du 
moment, au contraire, ou l’on peut en tous  temps  et  en tous 
lieux,  engager i mesure qu’il se  forme, et en  parcelles  mi- 
nimes, le capital  dans la produclion,  sans  dificultCs  et  sans 
frais, et le  degager  de mCme, i l  n’y a  plus de raison de  laisser 
des  capitaux  inactifs.  De  plus, la tentation de les gaspiller s’af- 

. faiblit, et I’excilation B les former s’accroit. EnGn, I’abon- 
dance  des  capitaux  oflerts i la production  s’augmentant, la 
production  se  dkveloppe,  les  entreprises  se  multiplient,  et le 
rCsultat final,  quoique  indirect,  est  une  multiplication des ea- 
pitaux.  Ainsi  done,  en  dernikre  analyse, I’effet de la mobilisa- 
tion des  capitaux, c’est de  diminuer  le prix nature1 de  leur 
service,  par la diminution  de la privati011 rksullant  de  leur  en- 
gagement, puisqu’il est  dbormais  possible  de les  d6gager i 
volonte, en lolalit6  ou  en  partie,  en  tous  temps et en tous 
lieux; c’est, par 18 mkme, d’en augmenter la masse  disponible 
pour  toute  sorte  d’emplois  produetifs. 

11. LES GARANTIES DU CRBDIT ET LES ASSURANCES. De mCme 
que tout engagement  de  capital  implique  une  privation, i l  
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implique  aussi  un  risque. On diminue la privation,  en mobili- 
sant  la propriCtC des  valeurs  engagies, aprBs I’avoir fractionnee 
en  coupons  approprihs aux besoins du marche; on diminue le 
risque  en  multipliant  les  garanlies du placement,  et  on  le  rend 
moins  sensible  en le divisant au moyen des  assurances.  On 
peut dire  que  le dhveloppement flu crCdit s’opkre en  raison  de 
la molrilite ou de la circulabilitd  des  valeurs engagCes, des 
garanties  du  placement e t  de la division  des risques. 

Les  garanties  peurent  &re  partagees  en  deux  grandes cat6  
gories : celles qui  concernenl le  gage  oflerl, et celles  qui  con- 
cernent  ~’ex~cutiou  de ]’engagement. Les yremibres  sont per- 
sonuelles ou re’elles; les secondes morales ou lt!ggales. 

I1 est dans la nature  de  tout  placement  de  eomyorler  des ,ris- 
p e s .  ‘route entreprise,  comme nousl’avons vu prdcedemment, 
comporle deux  sortes  de  risques : des risques ge‘ndraux el  des 
risyrles spe’cl‘auz. Les uns proviennent  des  conditions gdnCrales 
de  skurite dans lesquelles se trouvent  placees  les  entreprises. 
Si la proprib16  o’est point  convenablement garantie, si les 
debouches  son&  precaires, etc., les risques  generaux  incom- 
bant ?I I’ensemble des  branches de la  production d’un  pays 
seront  considerables. D’un autre  c6td, si certaines  industries 
sont exposties P des  accidents  provenant  de  leur  nature  parti- 
culibre et des  conditions  dans  lesquelles  elles  s’exercent, tels 
que  secheresses,  inondations, Cpizooties pour  l’agricullure, 
risques  de  mer pour les  transports  et  le  commerce  maritimes, 
elles subiront  des  risques spCciaux qui  viendronl  s’ajouter aux 
risques generaux qui  atteignent I’ensemble des branches  de la 
production. Si ces  divers  risques  qui  menacent,  dans  son exis- 
tence,  le  capital  engagi,  atteignent un niveau Clevh, la r6mu- 
nBration du capital  devanl &re en proportion,  les  frais  de la 
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production seront considdrables, et ,  par  conskquent, les pro- 
duits  ne  seront accessibles  qu’i  un  petit  nombre  de  consom- 
mateurs.  Dans  ce  cas, la production  sera peu  ddveloppde et 
elle  demandera peu de capitaux. 1,’o~re des  capilaux se pro- 
portionnera  nalurellernent i la demande,  car si  elle  venait h la 
dkpasser , les risques  cessant  d’ttre  sufisamrnent  couverts, 
les capilaux  engaghs  seraient dCvores par em,  jusqu’i   ce  que 
I’equilibre se fill relabli; si e l k  demeurait  en  dessous, la prime 
qui  s’attacherait h la ri.mun6ratioo  nalurelle  des  capitaur  ne 
manquerait pas tl’en attirer l’ofre dans  cetle  direction jusqu’h 
ce  que  l’equilibre  se hit encore  rdabli. 

A mesure  que les risques  diminuent,  au  contraire, la prime 
ndcessaire pour les  couvrir s’affaiblit, fa rbmunkration nCces- 
saire  des  capilaux s’abaisse, et le  pris  des protluils avec  elle. 
En consbquence, le debouch6 de la production  augmenle, par- 
tant celui des  capitaux.  Le  developpement du credit s’opkre 
ainsi  en  raisoll  de  l’aflaiblissement  des  risques. 

II y a deux  manikres  d’engager  les  capitaux d a m  la produc- 
tion, sous le rapport  des  risques. La premiere  consiste h parti- 
ciper h toules les chances  et h courir tous les  risques des 
entreprises.  Dans ce c i s  la remuneration  du capital se peqoit  
sous la forme  d’une  part  eventuelle, qui se nomme profit ou 
dividende. La seco~rde manihre  consiste h se faire assurer, par 
I’entreprenear  contre les risques  de I’entreprise, et h recevoir 
.sa remuneration sous l a  forme d’une  pari h e ,  intCr6t ou  loyer. 
Dans  ee  cas, le capital engagd reGoit sa part fixe, quels que 
soient les rcsultats  de  I’entreprise. Mais, on le  conqoit,  cette 
assurance  necessite  des-garanties. Si je prCte un capital  pour 
un delai dbtermine  rnogennant un certain intdrCt, i l  faut  que 
j’aie une &curite  suffisante que I’ intBrtt  me  sera  exaclement 
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servi et,  finalement,  que le capital me sera  intCgralement  rem- 
bours6. En quoi  peut  consister  celte  skcuritC? D’abord, dans 
les  gages que m’offre  I’emprunteur-assureur. Ces gages peurent 
affecter aulant  de  formes qu’il exisle de modes  d’inyestisse- 
ment des  valeurs.  Lemprunteur  peut m’onrir en gage des 
raleurs  personnelles,  immobilikres et mobilikres. Jadis,  sous 
le regime  de I’esclavage, on  prktait  sur le gage  de la personne 
du debiteur : quand il n’executail  point  ses engagements. 
quand il  ne remboursait pas les  interdts ou le principal, au 
temps  prescrit, on le  saisissait,  et 011 le vendait pour realiser 
le gage. L a  contrainle par corps  est UII reste  imparfait de  ce 
rhgime  d’esclavage,  auquel  tend se substituer le r6gime de 
I’engagernent libre,  et, par  consCquent aussi,  de I’hypothkque 
Iibrement stipulCe sur le travail ( I ) .  L‘emprunteur p u t  encore 

(1) Tout homme constitue un capital plus ou moins considerable, selon le 
de@ d’utilit6 et de raret6 de ses facult&  productires. Le revenu  provenant 
du fonds de forces et d‘aptitudes physiques, intellectnelles et morales, dont la 
Providence  a gratifi6, quoique fort  in6gdemeut, toutes ses crkatures, nlais 
qu’elle leur laisse le soin de dkfricher, de cultiver et d’exploiter elles-mkmes, 
ce revenu n’est autre chose que le profit ou l’intirkt du capital invat i  dam 
I’iudividualit8 humaine. Quand l’homme est esclave, celui qui le possbde peut, 
cornme nous l’svons remarque dbji, ou rbliser ce capital, ou l’exploiter pour 
son propre compte, ou le louer. Le proprietaire d’esclaves peut aussi, en caa 

de besoin, emprnnter en hypothhquant son personnel de travailleurs, absolu- 
ment comme un proprikttlire de bktail peut emprunter sur la valeur de ses 

troupeaux, soit qu’il les consigne entre  les mains des prhteurs, soit qu’il  ell 
Conserve l’usage, sauf expropriation en cas de retard ou de non rembourse. 
ment de sa dette. E l  bien, s’il est possible d‘emprunter sur la, valeur d’un 
exlave, pourqooi l’homme libre, c’est i dire  proprihtaire de lui-mbme, nc  
pourrait-il pas  emprunter s u r  sa propre  valeur? Le  cr6dit que l’on accorde 
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offrir  en gage des raleurs immobilikres, terres, maisons, biti- 
ments, mines,  fortts,  voies de communication,  p&cheries, elc.; 
sur lesquelles le pr6tenr prend hypolh&que, en avant  soin de 
conslater pr6alablement si la valeur du gage sufit pour garan- 
tir le capital pr6td (et cette valeur doit nalurellement etre plus 
forte  que  la valeur pretee pour cornpenser les risques inh6- 
rents h la rialisation du gage).  L’emp~antenr peut offrir enfin 

aux  individus  dont  la  capacitk  productive et la moraliti: sont suffisamment 
attestbes,  n’est du  reste, pas  autre  chosc qu’un credit fond6 sur IC gage  de la 
valeur  personnelle de l’emprunteur, et il st: proportionne  presque  toujours, 
avec  une  grande  exactitude, a l’importanee de cette  garantie. Le risque  de 
mort, c’est a dire  de  destruction  du  capital  servant  de  gage,  rend, B la vkritC, 
le crCdit personnel  particulikrement  chsnceux ; mais on  peut Couvrir ce  risque 
au mogen des  assurances  sur  la vie, et l’un des  principaux obstacles au d6ve- 
loppement du crkdit sur garantie  de  la  valeur  personnelle  de  l’emprunteur  se 
trouve  ainsi &art;. Restent encore cependant les obstacles  que les lois rendues 
pour protkger la libert6 individuelle  opposent,  soit 18 saisie, soit i l’erploita- 
tion  du  capital  investi  dans  les personnes. Si ces  lois n’emp&cllent  pas com- 
pl6tement le crCdit personnel  de  se dhlopper ,  clles restreignent  toutefois  son 
extension dam des  limites  assez  etroites. On pr&e a des  entrepreneurs 
d’industrie, i des nCgociants, quelquefois mkme i des hommes exergant des 
professions  libkrales, en raison compos& de  leur  moralite et de  leur  capacit6 
industrielle,  commerciale ou artistique ; mais  on ne prbte  gukre a de  simples 
onvriers  qui n’offrent que  leur  capacite et leur moralite pour garsnties. Comme 
toujours, ici, l’escks de la protection  tourne au d6triment de l’int6ret pro- 
t6g6.  Si l’elagagement du  travail itait entihrement libre, si chacun  pouvait 
donner, en garantie d’un emprunt, une quantit6 spCcifi6e de son travail  futur, 
si la loi apportait  une  sanction efficace i cette esphce #engagement,  en  pr6- 
tant main  forte  au  crkancier  pour  contraindre le dibiteur s’acquitter de ses 

obligations, en l’assujettissant FLU travail foorct:. jusqu’i ce qu’il eiit rembonrsh 
sa dette,  le  crcdit personnel ne  rnanquerait pru de  prendre  une  extension dont 
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des valeurs mohilikres, telles que marchandises et effets mobi- 
liers de toute sorte; mais, dans ce cas, ij ne sufit pas de 
prendre  hgpothhque sur ces valeurs qui, par lcur nature, 
peuvent  &re  dCrobies au prdteur, il faut  ou s'en saisir jusqu'h 
accomplissement  des  obligations du pr6t qu'elles servent h 
garantir ou les faire dkposer dans des mains sures. II en est de 
mkme  pour  une  autre categorie de gages,  aasquels la rnobili- 

nous n'avons  aujourd'hui  aucune  idbe.  Des  intermkdiaires,  mutualit& ou 

socibtis  ordinaires,  s'interposeraient entre  le prbteur et l'emprunteur  pour 
assurer  le  gage, et le wididif du travail prendrait  la  place  qui I n i  revient i c6te 
du &dit  agricole,  industriel ou commercial. 

Dhjk, on  trouve  quelques  esemples de ce  genre de critdit dans  l'hmigration 
par voie de  contrats d'engagement. 

u Pourquoi  quittez-vous  votre pays? disait M. A. Esquiros B des  emigrants 
en partance pour 1% Nouvelle  Zelande. - I1 n'y a point de place  pour  nons 
dans la Vieille  Angleterre. - &me comptcx-vous faire i la Nouvelle ZBlande? 
- Ce  que  nous  pourrons. - Emportez-vous  un  capital? - Oui,  notre  cou- 
rage et nos bras. - Un petit nombre  d'entre eus se vantaient  d'btre libres, 
c'dtait asez dire  que  les  autres  ne l'etaient point. Par libres, on entend ceus 
qui ont pay6 tout  leur passage, tandis  que  beaucoup,  o'ayant  donne en par- 
tant qu'un  faible  &compte,  doivent  travailler  en arrivant  jusqu'i ce qu'ils 
aient pay6 le  reste. Ces  derniers se trouvent sous une  sorte de servitude, en 
ce  sens qu'ilu sont  tenus de declarer le lieu  de  leur  residence dont ils ne  peuvent 
s'dcarter sans prhenir  la compagnie ("). 

11 s'agissait en ce cas d'une  bruigration pour u11 pays &carte  et peu 
ktendu, o~ la  compgnie crkancikre  avait,  par  consequent,  quelque  chance de 
ponvoir ernpkcher ses  ddbiteurs  de  se  dkrober B l'acqaittement  de  leurs ebb- 
gations. Mais quand il s'agit  d'une &migration  pour  un  pays  immense  et  divis6 
en un  grand nombre d'Etats, l'insuffisance des  garanties legales du cr6dit' 

(*) L ' . ~ I V I ~ I J ~ V ~  rt &I $ l i p  onglnisr.  L'or et  l'nrqrnt dons la Grumltz 1 3 r r i n ! w ,  par 
Alph. Esquiros. Rmtre  clrs Deu.r:Uow.drs, 45 dbcernbro 4862. 
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sation des titres  de propri6te a  donne  naissance, nous foulons 
parler des actions .et obligations  de  toute sorte, lesquelles sont 
i leur tour susceptibles de servir de  gages,  eomme  reprhen- 
[ant des valeurs rkelles. 

En dernihre analyse,  toute valeur investie sous n’importe 
quelle forme, persoones,  objets  mobiliers ou immobiliers, el 
susceplible rl’Ctre rialisee par I’khange, peut servir de  gage ou 

cersonnel  oppose un obstacle  presque  insurmontable B l’allocation d’avanoee 
aux emigrants,  sur  garantie  de  leur  travail  futur,  si  bienfaisant  que puisse. 
etre  ce systkme d’avances, en  facilitant la mobilisation  utile  du travail et 
l’btablissement de l’Qquilibre des salaires (*). 

Parmi  les  tentatives faites jusqu’8 present pour  developper le u &dit per- 
sonnel m la plus connut: est celle  dont M. Schultze  Delitcsch a pris l’ini- 
tiative en Allemagne  par la fondation  des Banques  d’avances (Vwschws- 
baaken ou Yolks.baaken). C’est Eulenbourg  que  le  premier  essai en a B t 6  
fait, le l e r  octobre 1850. L e s  banques  d‘avances  se sont rapidemerlt  propa- 
gees depuis  cette Bpoque ; mais elles  sont  plutbt 2 l’usage des  petits  entrepre- 
neurs, i n d ~ t r i e l s  ou artisans qu’i celui de  la masse des ouvriers  salaribs. 
11 en  sera  ainsi, selon toute  apparence,  aussi  longtemps  que les capitaur 
personnels 8 ne  pourront  dtre  librement  engages  et, au besoin, fadement et a 

pen de  frais  sakis  et utilises par  voie de contrainte. Quoi qu’il en  soit, les 
banques  d’avancea  sont  des  associations  de petite  induatriels,  d’attisam,  etc., 
qui empruntent, sur le  principe de la garantie  mntuelle,  des  capitaur qu’elles 
prdtent  ensuite a leurs membres,  selon la mesure des  garantias moraLea et 

mrrtkrielles  offertes  par  chacun. M. Schultze  Delitzsch  6valuait le nombre  de 
ces banques de la  petite  industrie h 150 en 1859 et  le eh8re de leun  opera- 
tions de 6 a 8 millions  de th. (Anmaire  iaternat iond du mddit pub l i c  pour 
1 860, par J.-E. Horn, p. 309. Lees Banpuas d’avances et de crt?did, par 
sH. Schultze DeLtzsch.) 

Questions d’iconuntie polilique e6 & d r d l  public. L’abohtioo de I’esclavage,t. 1“,p. 13U. 
( 4  Voir an aujet do dbveloppemmt possible de ce sysh5rne d’avanm e1 de le6 applicrlioos, 
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de  garantie. On peut en  dire  autant  de  tout  titre  de  propri6te 
ou de  toute  obligation  conferant un droil sur  une valeur  inves- 
tie et  susceptible  de  realisation. 

Mais sufit-il  de pouvoir offrir ces  gages  reels  pour se pro- 
curer  des  capitaux? Eon,  il faut y ajouter  des  garanties  soit 
morales  et  intellectuclles, soi t  ICgaIes, sinon les  gages reels 
auront beau exister,  cornme  on  nc  pourra se les  faire h e r ,  
conformCment  aux stipulations  faites,  ce  sera  comme s’ils 
~’existaient  point. 

Les  garanties  morales et inlellectuelles  resident  dans la 
moralit6 et la capaciti  induslrielle  des  emprunteurs. Ces garan- 
lies ne  sauraient  supplier  aux g a p s  reels, rnais  elles soot dams 
la  plopart des cas indispensables  pour en assurer la livraison. 
Que l’individu ou la collection  d’individus auxquels  on  confie 
des  capitaux  manquent  de  probit6, et ils s’ahstiendront  de 
livrer  le  gage, soit en le ddournant de sa destination,  soit  de 
toute  autre  manibre; qu’ils manquent  de  capacitk,  et  ils s’ex- 
poseront h yerdre  dans  des  spkculations mal concues ou mal 
cxecutdes,  non  seulement  le  capital  empruntd,  mais  encore 
celui qui  lui  sert de garanlie.  Les garanties leyulcs servent a 
supplber aux Saranties  morales  et  intellectuelles,  en  fournis- 
sanl,  par  l’intervention de la puissarrce publique,  aux  enga- 
gistes, en  premier  lieu, les moyens de  se  faire h e r  le  gage, 
nonobstant la mauvaise foi des  eagagds, en  second  lieu, les 
moyens de le conserver  intact  et  disponible,  dans  le cas oh 
les ddbiteurs  feraient  de rnauvaises  affaires, en  reportant,  dans 
ce dernier  cas,  le  risque  sur la  portion  non  hypothequee  des 
biens. Plus les garanties morales el intellectuelles d’une part, 
les garanties ICgales, de I’autre, son1 complbtes, plus la sCcurit4 
des  gages  est  grande.  Elles ne peuvent supplier auK gages 

coons n’icunous POLITIQQE, T. 11. 21) 
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reels, mais, sans elks, les gages rdels, qu’ils consistenl en 
valeurs personnelles, mobilitres ou irnmobilihs,  derneurent 
cornme non avenus (1). 

(1) Les qualilhs  morales constituent  les  garanties  les plus  essentielles du 
credit. Que l’emprunteur  manque de  probit6 ou simplement  d’exactitude, 
qu’il ait  un gofit  exagkrk  pour la dCpense,  qu’il soit  paresseux,  ddbauch6,  et 
il reussira  difficilement a se  procurer  un  capital,  quelles  que  soient,  du  reste, 
son intelligence  et  son  aptitude aus affaires. Dans les pays o u  la moralite esl 

peu  rhpandue, le crCdit est peu dheloppe, car  les garanties matbrielles  ne 
suppleent  qu’imparfaitement aux  garanties  personnelles.  Dans ces pays, la 
prime  destinee L couvrir  le  risque du  prdt  est  trbs 6levbe; le credit est cher, 
partant  restreint. D u n  autre c8t6, les prkautions m6ticuleuses qui  sont n6- 
cessaires  pour  obvier au manque de foi des emprunteurs  constituent  encore 
autant d‘obstacles a l’extension  du credit.  On  voit  par  la que1 role  conside- 
rable jouent  les  qualit&  morales dam la  production  de la richesse. Sans c r b  
dit,  en effet, point  de production  d6reloppCe, et  sans  qualit& morales, point 
de crkdit. 

I1 y a des  populations  qui sont natnrellement plus morales que d‘autres, 

comme il y en s de plus intelligenles et  de plus  belles.  C’est  une  remarque 
assez vraie de Montesquieu qu’il existe  moins  de  moralite  naturelle  dans le 
Midi  que  dans le Nord. Y Vous  trouverez,  dit-il,  dans les climats du N o d  des 
peuples  qui ant peu de vices, assez de  vertus,  besucoup de sincerite  et de 
franchise.  Approchez  des  pays du Midi, vous croirez  vous Bloigner de la 
morale  mbme;  des  passions  plus  vives  multiplieront les crimes,  chacun cber- 
chera B prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent  favoriser ces 

rnbmes passions ... ; la  plupart des chlitiments -J seront mobs difficiles i sou- 

tenir que l’action de  Erne,  et  la  servitude moins  insupportable  que la force 
d‘esprit qui  est  nkessaire pour se  conduire  soi-m8me (*). y 

Cette  observation  n’est  pas  vraie toutefois d‘une maniere  absolus; elle 
comporte de nombreuses  exceptions. A quoi  il  faut  ajouter  que les qualitts 
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Les assurances eonsiderees par rapport au credit ont pour 
effet de diviser les risyues et ,  par consequent, de diminuer la 
prime necessaire pour les couvrir. Elles peuvent s’appliquer a 

morales  comme  les  facultes  intellectuelles sont  susceptibles  de  se  developper 
par  la  culture.  Malheureusement,  la  culture morale  de l’homme laisse  encore 
beaucoup i souhsiter.  Le  clerge  qui  en  est  principalement  charge, nbglige 
presque  partout  l’enseignement  de la morale  appliquhe. C’est seulement  dans 
les pays ou plusieurs  cultes sc font  une pleine  concurrence,  que  la  culture 
morale  occupe la place qui h i  revient  dans Yeducation.  Envisagee i ce  point, 
de vue, la  libertk des  cultes  acquiert, il est i peine  nkcessaire  de  le dire,  une 
immense  importance  bconomique. 

Remarquons  encore  que la nCcessil6 d’une  bonne culture morale se  fait 
sentir  davantage ir mesure  que  l’industrie se dbveloppe et s’organise sur un 
plan plus  raste. Lorsque les  machines et  les procedes de la production  etaient 
encore  dans  leur  6tat  d’imperlection  et de grossiPreth  primitives,  lorsque les 
debouches  Btaient  peu  6tendus  par suite de la difficult6 et de la chert6  des 
communications,  les  limites et l’importance  des  entreprises etaient  naturelle- 
ment restreintes. I1 suffisait alors d‘un faible  capital  pour  constituer  et  alimen- 
ter una entreprise. Mais, de nos jours, la situation a chang6.  L’outillage et les 
procedbs de la production  ont r e p  l’impulsion herg i rpe  dn progrks et les 
debouches  acquikrent  une  Ctendue de plus en  plus vaste, grice i l’abaisse- 
ment successif  des  obstacles naturels et artificiels qui morceloient jadis  le 
champ de la consommation. Les entreprises  doivent  s’agrsndir  en  con&- 
quence. E l l a  exigent  maintenant, de plus en  plus,  des  capitaux  tellemen: 
considirables,  que  la  fortune d’un particulier ne pourrait y suffire, en  admet- 
tant meme  qu’il  consentit,  chose  peu  sage, i engager tous ses fonds  dans unc 
sede  afi ire.  Dans ce  nouvel &tat  de la production,  l’association et  le credit 
deviennent donc chaque jour plus nkessaires. Or les qualit& morales :sent 
les bases sur lesquelles  reposent  l’association  aussi  bien  que le  credit,  et  le 
temps n’est pas loin oh la  suphiorit6  industrielle d’un  peuple apparaitra 
comme le criterium de sa moralite’. 

A$s les qoalites morales viennent les facult& intellectuelles. I1 ne suffit 
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toutes  les causes de destruction ou de perte qui menacenl les 
capitaux engages d a m  les entreprises; que ces causes de des- 
lruction 011 dc perle, mmifestdes par des risques, soient g h k -  

pas, en effet, de meriter Is confiance par sa probitk,-son  exactitude scrupu- 

leuse, son esprit d'economie, pour  obtcnir  l'usage  d'un  capital, il faut  encore, 
pow faire fructifier ce  capital,  dtre suffisamment pourvu  d'intelligence; il  
faut, selon  l'espression consacr&, btre douk de I'esprit des affiim. Simon, 
qu'arrivera-t-il? C'est  que  l'on  dirigera mal son entreprise; c'est que Yon fera 
de  mauvaises optrations et  que Yon compromettra  l'existence du capital 
emprunte.  L'esprit des  affaires ne  se compose pas,  au  surplus,  seulement 
d'une reunion de certaines.facult6s  intellectuelles, il se compose aussi de cer- 
taiws qualitds  morales, telles que  la  fermetk, la prudence, etc. L'association 
de ces qualit& diverses et peu communes est  indispensable ponr former  un 
bw entrepreneur ou uu bon directeur  d'industrie. 

En  rbum6, la  moralite et l'intelligence ou I'aptitude  aux  affiires,  telles 
sont l e s  garanties  personnelles requises de  l'emprunteur, et nkcessaires au 
dkveloppement du credit . 

Aux garanties persoxnelles se joignent les garanties rkl les  ou tnoiei.ielles. 
Celles-ci  resident  dans les biens  mobiliers ou immobiliers  que  possedent  les 
emprunteurs e t  qu'ils  peuvent  enpager pour garantir leun emprunts.  Quand 
la proprikt6 de ces  biens  peut etre clairement Btablie, quand  aucun  obstacle 
provenant  des  coutumes ou des lois ne  s'oppose a ce qu'ils soient engag& ou 
hypothbque's, quand  l'engdgement  et  l'hgpothkque ne sont point soumis a des 
formalit& lentes  et codteuses, ou bien encore  rendus incertains et  prbcaires 
par la dkfectuositks de la legislation,  les  garanties  reelles ou matbrielles fonr- 
nissent  on utile et notable  supplkment aux garanties  personnelles et dies 
contribuent pour une  large  part la diffusion du cr6dit. 

Cornmunbment , ces deux  sortes  de  garanties se pdseatent awwi6es 
dpns uue cerMne mesure,  quoique dam des proportions fort  diversea. On 
prBte des capitaux en raison et des garanties  personnelles e t  des gaaaaties 
rkelles ou matkrielles  qui  sont offertes par  les  ernprlrateura. 11 eat rare que 

l'on pd te  une somme importante a un h m e  qui n'a qrwdes garadfee per- 
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ralss ou spiciales. Ainsi loules les entreprises soot sorlmises a 
des risques de destruction, de pillage, de vol ou de deposes-  
sim, provenant de la violence ou (le la frande, et les gouverne- 

aaanelles a ofiir. I1 est  rare a m i  que l’on prgte a celui  qui n’offre qnc des 
garanties  matkrielles et dont on suspecte la moralitb, car on peut toujenrs 
redoouter de  sa part la cbicane et la fraude. 

La legislation  peut  entraver ou faciliter, dans une large  mesure,  le dkve- 
loppement du credit, selon qu’elle interdit ou qu’elle  autorise, en lui appor- 
taut sa sanction, l’emploi des garanties qui servent de base aux  transactions 
des prkteurs et des emprunteurs.  S’agit-il  des  garanties  personnellea? 11 
convient que la loi apporte  une  sanction  positive  et  ineludable  aux  en@- 
gements  contract&, tout en laissant, aux  contractants la liberte la plus 
entiere, q u a t  a la  nature m6me  des stipulations. La loi ancienne allait 
josqu’i auloriser le crrancier 5 s’emparer de la persolme  du dkbiteur, a 

dLfaut d‘un autre  gage, et de la rBduire en esclavage. La loi moderne 
permet  seulement  au  crkancier  de  faire lnettre son dGbiteur en  prison. On 
s’est , de tous temps, beaucoup elevi. Gontre ces dispositions lkgales qui 
permettent  au  crearlcier de s’empsrer de la personne du debiteur ou de la 
faire mettre sous le si-questre. On les a considkrkes comme eacessives e t  

inhumaines. Mais on u’a vu, croyolwnous,  que  les  maux qu’elks entrai- 
naient sous l’empire de  certaines circonstances  extcrieures,  sans  considkrer 
les avantages qu’elles procuraient  aux  dhbiteurs  eux-mEmes.  Bien des 
emprunts,  command&  par  une  utcessitk irnpGrieuse, n’auraient pu ttre con- 
tractes si les emprunteurs,  depourvus  de  garant,ies  mati.rielles,  n’avaient  pas 
BtB autorises a s’engager de leurs  personnes ; s’ils n’avaient p u  offri  comme 
garantie a leurs  creanciers  ce  bien  prkcieux  que I’on nomme la libertk. On 
manquait rarement d’accuser !a loi,  quand  lcs  dkbiteurs  ktaient  contraints de 
se livrer a leurs crBanciers, faute  de  pouvoir  satisfuire ii leurs  engagements, 
mois n’6tait-ee pas bien  plutBt l’impr6voyance des dcbiteurs qu’il aurait f d l u  
accuser? En ceue matikre comme en beaucoup  d‘autres, la loi ne doii, au Bur- 
plus, rien prewrire. EUe doit  se  borner a sanctionner  les  engagements  con- 
hac&, pompu que ces engagements ne portent  aucune  atteinte  aux loia 
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ments ne soot autre chose  que  des mutualitks 6tablies pour 
combaltre ces risques gCnCraux. L'impGt, sous quelque forme 
qu'il soit perqu, n'est donc, au moins pour \me bonne part, 

iternelles de la morale, lesquelles  sont  toujours  en  harmonie  avec  celles de 
l'kconomie politiqne. 

S'agit-il des  garanties  rhelles ou mathielles? La loi doit  faciliter , autant 
que  possible,  I'accession a ce  genre  de  garanties.  Voulez-vous,  par  exemple, 
engager  des  marchandises ou  n'importe que1 objet  mobilier?  I1  convient que 
la  loi vous laisse  faire;  qu'elle vous permette de disposer a votre  guise  de 
vos marchandises ou de vos  effets  mobiliers  pour les engager comme pour  les 
vendre, en se bornant h vous assist,er au besoin  pour  recouvrer  votre gage, 

lorsque vous vous &tes acquitte  de 80s obligations.  Voulez-vous hypothiquer 
des  biens  immolriliers ? I1 convient  encore  que la loi vous accorde B cet Bgard 
toute  faciliti ; que  vous  puissiez  engager a volont.4 votre  champ, votre  atelier 
ou votre  maison, comme les  marchandises qui remplissent vos magasins, lea 
outils  qui  garnissent  votre  atelier,  les  meubles  qui  ornent  votre  demeure et la 
montre mbme que contient  votre  gousset.  Mais ici l'engagement ou I'hgpo- 
theque exige  quelques formalitis  de plus B cause de la nature immobilikre 
de  l'objet engagd ou hypothPqu6.  Quand vous fournissez un objet  mobilier 
comme garantie d'un emprunt,  cet  objet passe communBment de vos mains 
entre cellos du pr&teur ou d'un  tiers  dkpositaire, et vous en  perdez l'usage. 
Cette collocation du  gage au prCteur  est  indispeusable, a cause de la  nature 
mobilikre  de la chose  engagke.  Mais il en esl  autrement lorsqu'il s'agit de 
biens  immobiliers. Ceux-ci peuvent  demeurer, en vertu  de leur nature 
d m e ,  entre les  mains de l'emprunteur,  car il ne peut  ni  les  dktruire ni les 
emporter. I1 sut5t que le  pr&teur  soit assure en premier lien que  le gage qui 
constitue  sa  garantie  ne  se  trouve  point dkja grevk d'hypothkques pour le 
montant  de sa valeur ; en  second  lieu,  que ce gage  lui  sera livrk, sans diffical- 
tb, en cas de  non-ertcution des engagemeds  contractes.  La loi devrait s'at- 
tmber, en conskquence, a rendre,  d'une  part,  la  situation  des  biens immobi- 
hers aussi Claire que possible, i empicher qa'ils ne pusscnt &tre grevis on 
hypothhqub d'une maniere ocoulte; d'une autre  part, elle devrait rendre 
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yu’une prime d’assurance. Seulement,  cette espkce  d’assurauce 
diminue les  risques, plutot qu’elle ue  les  divise. En etablissant, 
par exemple, une bonne police, un gouvernement abaisse le 

l’expropriation  de ces  m&mes biens  aussi  eup6ditive et aussi peu codteuse  que 
possible. 

Mallleureusenlent, la lkgislation  au  lieu  de faciliter l’engagement  des  biens 
immobiliers  semble,  au  contraire,  s’&tre  propose  pour  but de l’entraver. Cela 
tient aua circonstances Economiques et sociales de 1’Qpoqne ou cette 16gisla- 
tion apris naissance. Ces circonstances  ont  change ; la  lkgislation  est demeur6e 
la m h e .  

Dans l’antiquitk, la production  encore a 1’Btat embryonuaire  n’exigeait, 
que dans m e  faible mesure, le concours du crbdit. Le credit  de  la  production 
Ctait peu cl6velopp6. L e  credit de la  consommation seul avait  pris  quelque 
extension. Or celui-ci h i t  la sonme de nombreux ahus. Trop  souvent,  des 
jeunes  gens  imprhvoyants  empruntaienf  pour  satisfaire  leurs  apphtits dhrAgl6s, 
et quand les garanties  personuelles  qu’ils  pouvaient offrir ne suffisaient  pas, 
ils engageaient, leur patrimoine. La  loi essaya de mettre un terme B ce  genre 
d’abus en  hbrissant de di5cultt5s  l’accession  aux  garanties  r6elles.  Ces di5cul- 
t6s, on les  multiplia encore plus pour les  biens  immobiliers que pour les biens 
mobiliers,  car  ceux-18  constituaient,  en vertu  de  leur  nature meme, la  partie 
la plus  solide  du  patrimoine  des  familles, et, en vertu de la situation kcono- 
mique des sociCths anciennes, ils en  Btaient  aussi la  partie  la plus considerable. 
Les obstacles  dont  la  lbgislation  environnait le prCt sur hypothbque  avaient 
pour rksultat  de  restreindre  ce gewe de  pr&ts,  en diminuant la valeur  des 
garanties  lnat6rielles  que  pouvaient offrir les emprunteurs. 

Peut-&tra  cette  ltgislation,  dont le caracthe hi t , ,  remarquons-le  bien, 
purement  somptuaire,  avait-elle sa raison #&re a une  6poque oh Yon n’em- 
pruntait gukre que pour  consommer et ou l’imprevoyance  Btait un  difaut 
commun b toutes les classes de la societ6. Mais, de nos jour,, la  situation 
iconomique de la socikth a  bien  changk. L a  production, dans toutes  ses bran- 
ches, exige imp-kieusemant le concours du crQdit : le credit de la production 
’emporte de plus en plus sur celui de la  consommation,  en sorte que  les  obsta- 
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niveau des  risques d’assassinat, de pillage et  de vol, mais  sans 
diviser  eeux  qui  subsistent,  en ce sens qu’il ne  rembourse pas 
les  dommages  causes  par 1’echCance de  ces  risques (1). Les as- 
surances  proprement  dites  ont , au contraire,  pour  objel  de 
diviser  les  risques,  sans  les  diminuer  au  rnoins d’une  rnani6rc 
directe.  Telles  sont  les  assurances  contre  les  risques de mer, 
naufrages,  avaries,  elc., les assurances  conlre l’incend ie, contre 
la @le et  les  autres  internpkries, contre les  kpizoolies,  contre 
les causes de  mortalit6  ou  d’accidents  qui  menacent l’esphce 
hurnaine. Ce n’est qu’indirec~ement  que  les  entreprises d’assn- 
rances  conlre les risques de mer, par exemple,  agissent  pour 
rkduire  ces  risques, en provoquant  une  meilleure  construction 
des navires,  I’etahlissement de  phares,  etc., ou bieo  encore, 
s’il s’agit d‘assurances contre  I’incendie, qu’elles dkterrninent 
l’emploi, d a m  les constructions, de materiaux moins combusti- 
bles  ou  I’organisation de services  plus  eficaces  pour la rhpres- 
sion des incendies. L‘objet direct  et  principal  de  ces  assurances, 
c’est de diviser les risques d’une cerlaine catkgorie, en rdpar- 
tissant les dommages ou les  pertes qu’il est  dans  leur  nalure  de 
causer, sur la gCnkralit6 de ceus qui y sont erposCs. C’est ainsi 

cles opposh a l’enggernent des  proprietks,  en  retardant  le direloppement du 
edit causent i la production un dommage de plus  en  plus  consid6rable. Le 
bien que ces obstacles peuvent faire en opposant un frein i l’irnprhoyrmce 
est insignnifiant en cornparaison du mal qu’ils causent en ralentissant Yewor 
de l’industrieuse aotivit6 des peuples. Le moment eat donc venu d’abandonner 
cette 16gislation s n r m k e  qui renebhit artiilciellement, le  cridit. (Des Condi- 
lions et dn abeanismu du c&g, par G. de Molinari (1“ article). Mumejpr 
r w e  de Moemn, 1868.) 

(1) Voir Lx Qwsthns d ’ h m i e  p o l d t i p e  et de droit pzrblic. De la pro- 
akdiosa de la s6mritC. T. &I, p. 946. 



que  les  risques  de  mer  causent,  chaque  annee, la destruction 
d’un certain  capital sous forme  (le  navires et  de  marchandises, 
sans  parler  des Bquipages. Ce capital, si considbrable qdil soit, 
ne forme cependant  qu’une  fraction  minime  de la masse da  
capital  qui  est  annuellement  expose  aux  risques  de  mer. En 
revanche, il  forme  une  fraction  importante parfois mCme la 
totalite  des  fonds  productifs  de  eeux  qui  en  subissent la perte. 
Cela etaut, tous ceux qui  courent  des  risques  de  mer  ont  un 
interet  visible B s’associer et i se  cotiser, - chacun  dans la pro- 
portion  du  capital  expose et de I’intensitk  du risque  qui  menace 
cc capital et  qui  varie selon les traverskes et selon les saisons, 
- pour repartir  elltre  leur  multitude  qui la ressent i peine, 
une  perte  qui  serait  accablante  pour  quelques-uns. Telle est ,  
en effet, I’opBration des  assurances  maritimes ( 2 ) .  Chaqoe 
annbe, le capital  nbcessaire  pour  compenser les pertes  que 
I’Cchgance des risques  de  mer  inflige B quelques-uns  est leve 
sur tous Ceux ou sur le plus  grand  nombre  de  ceux dont les 
capitaux on1 Ct6 expos& i ces  risques. A la  cotisation requise 
pour la couverturc  des  risques vient s’ajouter naturellement la 
rdmunbralion  ndcessaire d u  travail et du capital  engages dans 

(1) Des hommes  qui courent des  chances  pareilles, dit M. Horace Say, se 
rkunissent et s’associent pour supporter en cornmull la  perte  Eventuelle, 
independante  de  toute  volontb  qui  pourrait  frapper l’un Centre e u .  
Chacnn  consent  ainsi, B l’avance, a prendre a sa charge une perte  partielle 
et faible  pour  obtenir en &change  d‘ktre garanti lui.mbme des consequences 
d‘une perte dventuelle totale. Que Yon donnc  ensuite  au  payement  que 
chacun fait, le cas hentuel arrivant,  le nom de cotisation ou de prime, il 
n’y en  a pas moins au  fond  de toute assurance un vkrilable  contrat  d’asso- 
ciation  mutuelle. (HOMCE SAY, Dictionnuire de l’t%oromie politique, article 
dssuronees.) 
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I’industrie  des  assurances; mais,  sous  un  rkgime  de  libre  con- 
currence,  celte  r6mun6ration  ne  peut  excdder  longtemps son 
taux  nature1 n i  demeurer  en  dessous. 

Les  assurances  ont  donc  pour rCsultat direct  et  principal  de 
diminuer  pour  chaque  enlreprise la hauteur  des  risques  en pro- 
portion  de la division qui  en  est  faile.  Suyposons,  par  exemple, 
qu’un amateur,  dont  le  capital est d u n  million , assure  lui- 
meme  tous  les  risques  qui  menacent ses navires.  Comme il 
sera  expos6 h perdre,  par  suite  de  sinistres  maritimes,  le  tiers, 
la rnoitie, la tolalit6 m6me de  son  capital, il  devra  comprendre 
dans les frais  de  production de ses services  une  prime propor- 
tionnie h cette  kventualite  de  perte.  Les  frais  de  transporl 
maritimes,  charges  de  cette  lourde  prime,  s’ekveront,  en  con- 
sequence, fort haut,  et  les  armateurs  rkaliseront  de gros bene- 
fices quand  ils  ne  subiront  point de sinistres. En revanche, ils 
pourront  6tre  ruin&  par 1111 naufrage. En un mot,  leur  industrie 
sera  essentiellement  albatoire.  Que ~ e s  assurances  interLen- 
nent,  au  contraire,  et  I’industrie  des  armateurs ne sera plus 
grevke, du chef des  risques de mer,  que  du  montant  de la coli- 
sation  relativement  minime,  qui  sera payee par  tous  pour corn- 
penser  les  pertes  subies  par  quelques-uns. La prime  nkcessaire 
pour  couvrir  les  risques  de  ]’engagement  des  capitaux  dans 
celte  industrie  sera  abaissee  en  proportion,  et  cetle  reduction 
du prix nature1  de I’int6r&t, ambnera un dkveloppemenl  corres- 
pondant  du  credit. 
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LES IlriTERMcDIAIRES DV CRBDIT 

Des  banques de  pr&t  et des  banques  d‘escompte  et  de  circulation. - 
MBcanisme e t  op6rations des banqnes de pr6t sur gage. -“onts-de-piBt&. 
- Banques  de  prdt sur marchandises  entreposkes. - RBchpissks et 
warrants. - Services  que rendent  les banques  de prbt sur marchandises 
entreposbes. - M6canisme et opErations des  banques  de  credit  foncier. - 
Formes et  intermkdiaires  primitifs du prbt hypothdcaire. - ProgrBs r 6 d -  
tant  de l’ttablissement des banques  de  credit  foncicr. - Banques agricoles. 
- Banques  industrielles. - Cr6dits  mobiliers. -. Du credit  personnel et 
de  son d6veloppement possible. - Les banques  d’escompte. - Nature de 
leurs  opirations. - Division  naturelle du travail  entre les  intermbdiaires 
du credit. - Hibrarcbie et  fonctions  diverses  des  intermkdiaires. - Com- 
ment les banques d‘escompte sont issues  des  banques de de@. - Opkra- 
tions de5 banques de  depbt. - Virernents de comptes. - Assurance de 
la monnaie. - Ce qu’btait la monnaie de  banque. - Comment la monnaie 
de banque a donne  naissauce au billet de banque. - De l’ktalonnage des 
billets de  banque. - honomie  resultant de la substitution  partielle dea 
obligations  commerciales et autres au llumbraire et aux metaur prkieux 
dans Is monhtisation  des  billets de banque. 

I1 eniste deux catigories gdnirales de banqlles, divisCes a 
leur tour en un grand nornbre de vari6tb  ou de specialiles, 
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savoir : les  banques  de prCt el les  banques  d’escornpte,  aux- 
quelles on peut  ajouler les banques d’emission  ou de  circu- 
lation, ordinairement  annexdes  aux  banques d’escompte , 
quoiqu’elles ne soient  point, B proprement  parler,  des  banques 
mais de vdritables ateliers monCtaires. 

I h d i o n s  successivement ces diflhrents  genres  d’institutions 
de  credit  ainsi  que les op6ralions  auxquelles  elles se livreut et 
qui  les  caractcrisent. 

Les banques d e  prkt les plos anciennes et les plus  connues 
sont les monts-de-pikt6 ou banques de pr&t  sur  gage  mobilier. 
En quoi  consistent  les  opkrations  de  ces  banques ‘? Comme 
toutes les institutions  de crCdit , elles  empruntent  des  capitaux 
d’une main  pour  les  preter  de l’autre. Comment  empruntent 
elles? En kmettant  des  obligations,  portant u u  iulhrbt plus ou 
moios elevd et  remboursables  soit h terme fixe, soit graduel- 
Iement,  par voie d’amortissement. Ces obligations,  elles  les 
offrent  sur le march6 en demandant, en kchange, des capitaux 
investis  sous  forme  de  monnaie. Dbs qu’elles se  sont  ainsi 
procure  des  capitaus  rnon~~agcis, elles les  pretent  pour u n  temps 
plus 011 moins long, sur garanlie d’effets mobiliers  de  toute 
sorte,  marchanrlises,  vetemens,  meubles vieux ou neufs, bijoux 
etc.,  en  exigeant  de  leurs  emprunteurs un  intdrCt  plus  eleve 
que celui qu’elles fournissent i leurs  pr&teurs. La diffdrence 
aert i couvrir  leurs  frais et risques,  et i leur  procurer un 
bdnbfice. Seulement,  grace aux precautions  que  prennent  les 
banques de pret sur gage mobilier,  leurs  rispues  sont  insi- 
gnifianta.  En  premier lieu, elles se font livrer les gages qui 
servent  de  garanties 3 leurs pt-bts, et  elles ne les restituent 
que contre  remboursement du capital prCte. En second 
lieo, dles ne prdtent q’un capiul  ordinairement fort in& 
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rieur A la  valeur  du gage, en sorle que si le  remboursement 
n’est pas ef€ectuC h I’CchCance, ou  l’engagement  renouvele  par 
le payment  des intkrt5ts k h u s ,  la vente  du  gage sufit et au tlelh 
pour couvrir le  montant  de  la  crkance. 

Les  banques  de  pr6t sur gage mobilier  crkent  deux  sortes 
&instruments  de  &dit. 1” Les obligations B l’aide desquelles 
elles se  procurent  le  capilal qu’elles prblent et qui  sont  essen- 
tiellement  transmissibles. ’ 2 O  Les  reconnaissances ou requs  des 
objels  servant de gage el  depos6s dans les  magasins  de la 
banque. Ces reconnaissances ou reGus en  6change  desquels la 
banque  restitue  les  objets dCposCs , lorsqu’on lui  rembourse le 
montant  du  prbt,  sont  aussi,  le  plus  souvent,  transmissihles. 
Comme  les  banques  de  prbt  sur  gage  mobilier ou monts-de-pi,.?te’ 
ne prbtent qu’uoe partie assez Bible de la valeur du gage,  on 
p u t  Crouver profit h acheter  la  reconnaissance, vkritable 
titre de propri6te  rnobilibre,  en  fournissant  au d6tenteur  de ce 
titre  contre lequel se dklivre le gage  la  diflerence  esistant  entre 
la  valeur  du  gage et le  montant  du pret, dCduction faite  de la 
prime  nkessaire  pour  couvrir les risques de  ce  genre d’ope- 
ration,  de l’int6rbt du capital  qui s’y trouve  engag6 et du 

bCn6fice des  entrepreneurs. On  peut de mbme,  preler  sur  recon- 
naissances, si la banque n’a I’habitude de pr&ter qu’une pro- 
portion  minime de  la valeur  du gage. En ce  cas,  le  second 
pfiteor se fait dClivrer le gage en  remhoursant  le  premier 
prt9, et il trouve  sa  garantie  dans la diffkrence  existant entre 
le montant  de  ce  premier  pret  et  la  valeur vCnale du Sage. 

Les banques  de pr6t sur gage ou monls-de-pie‘te’ peuvent 
opdrer sans  engager  dans  leurs  transactions  aucun  capital  qui 
leur soit propre. Mais i l  est  indispensable qu’elles offreot h la 
J i s  aux entprunteurs engagisles et aux preteurs des garanties 
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solides. II h u t ,  en ce qui concerne  les  emprunteurs, qu’ils aient 
fa certitude  que les gages qu’ils ont ddposCs dans les  magasins 
de la banque  demeureront  inlacts et leur  seront  restitaks  sur la 
prksentalion  de  leur  reconnaissance;  il hu t   que  les prcteurs 
aient  la  meme sCcurite en  ce  qui  concerne  le  service  des  in- 
ter& et  le  rernboursemerlt  de  leurs  obligations.  Ces  diverses 
garanties  peuvent  6tre h la rigueur  purement  morales. Si  les 
entrepreneurs  de  pret  mobilier  joignent la prudence a I’hon- 
nCtetC, s’ils prennent  soin,  notamrnent,  de  faire  assurer  contre 
I’incendie  les gages d6posCs dans  leurs  magasins,  les emprun- 
teurs  ne  courront  aucun  risque;  de m h e ,  s’ils n’emettent des 
obligations  que  jusqu’i  concurrence  des  pr&ts qu’ils effectuent, 
et s’ils ne preterit que  conlre  des  garanties  suffisantes, c’est 1 
dire de  manikre 1 etre  loujours  couverts  par  la  vente  du  gage, 
ils ne  feront  courir  aucun  risque i leurs  prkteurs.  Toutefois 
comme  les  garanties  rnorales son1 fort dificiles a r6unir  et sur- 
tout h perpetuer,  toute  banqr~e  de pret sur gage mobilier  doit  ou 
possCder un  capilal de  garantie  qui  serve  de  caution i sa  bonoe 
et honnkte  gestion,  ou se faire  assurer par des  institutions 
capables de  fournir  cette  caution aux int6remes ( I ) .  

(1) M Les premiers  monts-de-pi6t6,  dit Y. Horace Say, furent Qtablis en 
Italie de 1462 a 1490, dans les vil la  de PCrouse, de Savone, de Mantoue et 
de Florence. Ils prktaient d’abord gratuitement, mais, par cela meme, leur 
action etait restreinte. Les fonds fournis par la charitk sont  toujours insnffi- 
aants pour satisfaire a des  demandes  nornbrenses e t  fournir i des operations de 
longue  durke. 

m Dh 1493, des  moines  franciscains  fondkrent  des  monts-de-pikt6 oh l’on 
prbtait B 5 et 6 p.  0.  d‘int6rbt. 

L’Eghe agent pendant l o n g t e ~ ~ p s  proscrit le pr&t B intkrbt, de vives 
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Cette forme  primitive de la banque de pr6t sur gage mo- 
bilier a donnk naissance a m  banques de prit  sur  marchandises 

discussions ne  manqukrent  pas  de s’6lever sur ce  que ces  nouvellev institu- 
tions  pouvaient  avoir  d’irrkgulier.  Le  d6bat fu t  port6 au concile de  Latran; 
et,  en  1515,  une bulle d u  pape L6on X approuva  solennellement  le  systeme 
des  nouveaux  monts-de-pi6td. 11s se multiplikrent  de plus en plus  en Italie; 
celui  de Rome  devint cCIbbre; ce fut  une  veritable  banque, ou les richespla- 
cbrent  leurs  capitaur,  les pkres  de  famille leurs kpargnes  destinees a former 
la  dot  de  leurs  ales,  et oh les  malheureux  trouvkrent a emprunter  sur  gages 
ti des  conditions plus avantageuses  que  celles qu’ils avaient dfi jusque- la 
subir . 

a Des  monts-de-pi6t6  se  fondkreut  bient8t  kgalement  dans la plupart  des 
villes commerpntes  des  Pays-Bas,  et presque partout  ils  avaient  le  caractkre 
mixte  de banques  pour  le  commerce et d’ktablissements  charitables. 11s pre- 
taient  gheralement a un taux 61evB. L’institution fut  plus tard  rkguhris6e 
par de judicieuses  mesures  prises  de 1609 a 1621 sous le  gouvernement #AI- 
bert  et  $Isabelle. Le taux de 15  18  p. C. fut toujours  cependanl nhcessaire 
pour permettre  de  servir  les intCr6ts aux  bailleurs  de fonds et pour  couvrir 
les  depenses de toute  nature  de ces  Btablissements. 

Malgrk un  premier essai tent6 dks  l’origine  dans la petite ville de  Salins, 
la France n’imita pas  cependant  YItalie et les PapBas  dans  leur  empresse- 
merit cr&r  des  monts-de-piCt8.  Lesordonnancesse succedaient  pour  dkfendre 
l’usure et  pour  rkgulariser  les  formes  du  contrst  de  nantissement ; mais il  
faut  arriver  jusqu’i Tmuis XI11 pow trouver un premier  essai  sdrieux  de fon- 
dation d‘un mont-de.pi6tk a Paris;  encore  une  mauvaise  organisation hm- 
dere  et  Pinsuffisance  des  capitaux  arritkrent-elles le  d6veloppement de l’insti- 
tution. La  m6me tentative  fut,  sans plus  de  succ&s,  renouvelbe sous le  rkgne 
suivant. L e  mont-de-pikt6  de  Paris  ne  remonte  donc  pas  plus h u t  pour  sa 
fondation qu’aux lettrea  patentes du 0 decembre 1777, premiere  annee du 
mi&&re de  Ne&er. a HORACE SAY, Dictionnaire de Z’&oromie politipue, 

art. Monlr-&-pi&. 
Empruntons  encore quelques  renseignementa  compl6mentaires sur l e s  
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entreposies.  Ici, la division d u  travail a fait un pas de plus. 
Les marchandises servanl de gage sont deposCes dam des 

monts-de-piitt i l'analyse d'un I Rapport sur l'admiuistration des monk- 
de-pi6t6,  par M. Ad. de Watteville, inspecteur  general  des Btablissenlents 
de bienfdisance en France (l650). I 

A dater  de l'8poque de  leur  fondation, ces  Btablissements se multiplihrent 
rapidement : on en comptait dkji vingt-deGx  en 1759. Leum  operations 
furent  arr&tees  par un dbcret  de conbcation du 23 messidor an 11. 11s fureut 
aussitot  remplacis par des maisons  de  pr6t sur gage.  Les  perturbations can- 
s& par le  papier  monnaie et l'absence  d'une  police efficace ayant ameni  de 
graves  abus clans le  pr6t sur gages,  une loi du 1 6  pluvibse  an XI1 intervint, 
pour rkorganiser les monts-de-pibt.5.  Malheureusement, les auteurs de cette 
loi crurent qu'il n'y avait  autre  chose a faire pour empixher les abus de la 
libertk  du pr&t  sur gages, que  de  la supprimer. Le premier  article de  la loi 
de l'an XI1 est ainsi c o n p  : u Aucune maison de prets sur nantissements  ne 
pourra &re btablie qu'au profit  des  pauvres et avec l'autorisation du gouver- 
nement. n En outre,  dtfense  formelle  t?ait  faite  d'ttablir des montu.de  pikt6 
par actions. Les communes et les hospices Btaient tenus d'en faire  lcs  fonds, 
a I'exclusion  des  particuliers.  C'est B cette  interdiction qu'il faut  attribuer  le 
peu de dCveloppement que le  pr6t  sur  gages a pris en  France. A la vbrit6,  le 
prkt sur gages  interlope  suppl6e i l'insuffisance  des monts-de-pi6te. A Paris 
d m e ,  il existe m assez grand  nombre de  maisons de pr l t  clandestines,  qui 
font  une  concurrence  active a l'btablissement  privilhgit. 

D'aprSs les documents  recueillis par M, de Watteville, les quarante-cinq 
rnonts-de-pibt6 existant en France en 1550 pouvaient disposer d'un fonds de 
roulement  de 35,103,648 fr. ainsi compos6 : fonds  appartenant aux monts- 
de-pi&, 2,659,135 fr.; aux hospices, 4,460,615 fr. ; emprunts a des parti- 
culiers, 23,641,356 fr. ; cautionnemenh, 4,180,554 fr. ; fonds  pupillaires, 
bonis non rtclamks, 1,175,957 francs. La plus  grande  partie  des  fondsamc 
lesqueb oerent lea monts-de-pikt6  appartiannent  donc a des particulias.  En 
gBnEral, les monts-de-pi6tb  empruntent h d'excellentes conditions. Dans les 
temps ordkires,  le mont-de-piku de Pans ne paye pas plus  de 3 p. c. et il a 



( I O C ~ S  ou entrepbts, apparlenant 1 des tiers responsables du 
tIep6t. Ces enweposeurs delivrent aux  deposants, qui leur 

emprunt8 &me i 2 112. A Paris, les emprunts  du  mont-de-pi6t6 sc fonf, par 
des  bons a un an  de  date. Ces bons sont de 250 fr.,  500 f r . ,  1,000 fr .  et. 
10,000 fr. Les  pr&teurs qui appartiennent  presque  tous  au  petit commerce 
parisien prlferent  le placement sur le mont-de-pilb6 m&me au placement  sur 
l‘fitat . Cinq monts-de-pi6t6 pcstent  gratuitement, 24 capitalisent leurs bhB-  
lices pour augmenter leur fonds de roulcment ou leur  dotation, 13 versent 
leurs hknkfices dans les caisses des hospices ou des bureaus de bienfaisatw, 
f3 partagent  leurs hknPfices avec  les  administrations  charitables. Les recettes 
de ces 45 monts-de-pi6tl se  sont AlerBes, en 1547, i 3,051,120 fr.  Dans cette 
somme, les intBrbts et  droits pr6lBvcs SIU ICs emprunteurs  sont  compris pour 
2,552,929 fr. Les dkpenses totales  ont et6 2,457,321 fr. ; ce  qui donne un 
bdnCfice de 665,808 fr. Sur cette somrne, 274,24G fr. ont 6th versbs aux 
hospices et aux  administrations  hospitalikres  dont les monts-de-piktk  ddpen- 
dent. L e  nombre  des  engagements effectubs dam IC cours  de l’ann6e 1847 a 
it6 de 3,400,787, reprhsentant  une  valeur  de 48,923,261 fr. A lui s e d ,  le 
nlont-de-pidk de Paris  a  fait plus d’affaires que tousles  autres rlunis : il a  eu 
1,578,348 nantissements sur lesquels il a pr&5 25,106,810 fr. I1 y a une 
Zraude diversite  dans le taux des  prbts. A Grenoble, a bfontpellier, i P a r q -  
Ie-Monial et & Toulouse, on prdte gratis; a Aviguon et $. Brignoles, le t a u  
est  de 4 p,  c. ;  a Toulon,  de 7 p. c.; a Bordeaux et  1 Paris,  de 9 1/2 p. c. 
(non compris 3 p. e. pour les engagements effectu6s par  l’entremise des com- 
rnissionnaires); B Besanpon, Boulogne, Brest,  etc., de 12 p.  c. ; enfin i Cam- 
bmi et 1 Douai, le taux s’&lkve jusqu’i 15 p. c. La moyenne  est de 8 p. c. 
environ. La moitil des prets n’ont  qu’une valeur de 1 a 5 fr. ; plus des deux 
tiers n’ont pas atteint celle  de 10 fr., 748 seulement se  sont BlevCs an dessus 
de 1,000 fr. et 33 ont dkpnss6 5,000 fr. I l y  en a euun de 60,000 fr. a Paris. 

Le  prkt  le plus bleve dont on ait conserve le souvenir a eu lieu  en 1813, il 
ttait de 900,000 fr. La moyenne  ghn6rale des preta est de fr. 16-SO. Mais 
cette moyenne vmie beaucoup selon l e a  localit&; a Csmbrai eile n’est que  de 
fr. 4-92 et  Valenciennes de fr. 4-36, tandis qu’elle  s’618ve ti fr. 46-39 a 

rotins D’ECOXOYIE POLITIOUE, T. 11. 41 
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eoafien t des marchandises, un P6cBpissi transmissible. par voie 
d’endossemept, sur la prksentalion duquel ils se dessaisisseot 

Toulouse et a fr. 69-18 a MmQdlier.  Le minimum des pr&s  varie ausi 

d’une maniere  notable;  il n’est que  de 50 c. ii Bergues, de 1 fr. I Angers, a 
Nancy, a Lunkville,  etc. ; i Paris, i Marseille, au Havre,  il est de 3 fr.; H 
Gaenoble et i Nimes,  de 5 fr., et de 6 fr. 1 N a t e s .   L a  d u r h  moyenne des 
prBts mtde  7 mois l /2 .  Cette durbe varie beaucap, tielon la  nature des pop- 
lations. Dans les dies de fabrique et dens les vales de paasage, elk est tres 
courte. A Douai, elle n’est que d’un mois, a Lille de 3 mois, au  Havre  de 4.  

La duke des prkts depend beaucoup aussi du taux de  l’int8rCt. Dans les 
viLp oh Y o n  pr&te  gratuitement ou a petit intEr&t, la durbe  des p r h  at. 
npturellemeat tr& langue; b Apt, eUe est  de 30 mois; ir Montpeihr, de 18 ; 
B Toulouse. de 12.  Loraque le nantissement  n’est  pas  renouveli. ou retirk en 
temps utile, 011 le  met  en  vente; la proportion moyenne de ces ventes est de 
6 p. c. 
I1 est assez difficile  de savoir  queues  classes  reoourent le plus souvent  au 

mont-de-pi6t8.  Sur ces 46 dtablkssernents, -29 n’ont pu  donner de renseigne- 
ments ii cet &ad. Voici le rbultat des recherches  psrtielles  qui  ont 6t.k faites 
par M. de Wstteville : ks cornergants, fabricauts  et  marehands  ont con- 
tract6 152,776 prets;  les  rentiers  et propribtaires, 49,936; les personues 
exeqant des professions LibBrales, 40,24S ; les employes, ‘23,134; les mili- 
taires, 7,151; las ouvriers et les  journaliers, 909,993. A Avignon,  les ren- 
tiers et les  proprietaires foment la c h e  la  plm Bombreuse des e n w t e s  ; ir 
Lille, le nombre  des dgocianb qui ant en recours  au  mont-de-pikt6 aat 
a m i   c o d h a b l e  qu’i Paris. Les localitks dam lesquelles les monts-de- 
pi& ont prkte les sommes Ies plus  considhables a m  ouvriers sont les 
villes de riches fabriqw cornme Lgon , Avignon et Paris. I1 ne psrait p&y 
que les monts-de-pi& contribuent i favorirer la diesipation, comme on les 
en a sonvent a c o n b .  Les engagements sont gennkr&ment dns nombrenx 
la veille des joum f & r A  que les autrea joum; le n o m h  dm eqp 
releds le samedi f a  LtB que de 477,986, tandis gas las dbgagmeuts 
s’6levaient ou chiifre de 067,&8. D’apris tons les renseignernents requaillis, 
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du dCp6tY moIeonent payement des h i s .  Les nkgocianls qui 
possbdent des marchandises ainsi eutrepos6es pelwent ou les 

l’immense majorit6 des  engagements  aervent i soulager des miskres ou des 
genu rbelles. 

En Hollande,  les  monts-de-piit8  sont  gBn6ralement  exploitis  an  profit  des 
villes. C’est le pays oh oes itablissements  sont le  plus  nombreux. On n’eu 
comptait  pas moins de 108 en 1850, dont 74 sont affermbs a desentrepre- 
aeurs , les autres  sont dirigb par les communes  elles-msmes ou les ktablisse- 
ments  de  bienfaisance. I1 existe, en outre,  des  banques de  petits pr&  dhpen- 
dantes des  monts-de-pi6t6, et qui i Amsterdam  seulement sont au nombre 
de 60. 

I Avant lS40, dit M. Watteville,  le  prCteur  pouvait  avancer 10 et ’20 cen- 
times.  Depuis cette kpoque,  le  minimum  a BtC f i sh  a 30 cent,imes et  le  maxi- 
mum a 1 franc 40 centimes, e t  toujours  par  progression  de  dix  centimes. 
Des avances supkrieures sont interdites sous peine  disciplinaire;  mais  cette 
disposition  est  facilement &die au moyen de la division  du gage. Ainsi, 011 

prkte 1 franc 40 centimes  sur une casserole, et 1 fr. 40 sur so? couvercle. 
Une  reconnaissance  triangulaire et  de trPs petite dimension  est dClivrBe a 
l’emprmteur. Les nantissements  ne  sont  pas  port& au grand rnont-de-piktk. 
Ils sont conserves  cbez le prbteur. 

0 C’est un curieux spectacle  que le magasin d’un prbteur, i raison de la 
variktb des nantissements. On y voit  des  souliers, des bibles,  des  chapeaux, 
des babouches,  des  marmites, des guenilles de toutes couleun, des pipes, des 
vieilles femilles, etc., le tout mkthodiuement ran@, alignk,  ktiquete avec 

l’ordre et la propret6  qui caractirisent  le  Hollandais ; c’est I’6choppe du mar- 
c h d  de bric-8.brac du Temple  tramform6e  en musCe. 

La durQ de I’engagement est de  trois mois, et le taux de l’int6rbt qui 
rarie de 95 1 34 p. c. par an ,  selon le  montant des pr&, est Ex6 pour ce 
te rne  ; mais comme la durke ordinaire des pr&b n’est  que de six semaines, il 
s’&l&ve en r&litk 56 1/3 p. c. en moycnne. Beaucoup de ce8 petits prbts sont 
heb&madaires. Lm juifs principalement  engagent  des  parties de  leurs habille- 
menb le mdi mir  et les  dbgagent  le vendredi avant le coocher du soleil 
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vendre ou s’en servir comme d’un gage pour emprunter. S‘ils 
les sendent , ils se bornent 5 endosser leur rkcCpissC h 

1101ir c218brer le sabbat. L’intkrbt s’kkve alors a un taux dnorme. La  moyenne 
des petits prcts pendant chacune des annkes 1546 ,  18.17 et 1848 a C t C  de 
853,142 articles (*). Y 

Cette grande  multiplication des &tablissementa de prbts sur gage en Hol- 
l a d c  trouve son explication d m s  l’esprit de calcul et d’bconomic qui carar- 
t k i s e  la nation.  Aillcurs, on s’entr’aide davantage, en cas de nbcessitk, et  il 
t%xiste une esphce de mutualiti de credit gratuit qu i  suppl6e, en partic, au 
credit int6ress6. En Hollande,  et, en gknkral, chez Its nations 6conomcs et 
prudentes,  qui  ont les dCfauts de ces qualitbs, les aheilles ne peuvent gairre 
colupter sur l’assistance des fourmis. Car : 

Le  nlont-dc-piCtd est donc la ressource ordinaire des abeilles ct parfois 
aussi des fourmis ditns l’emharras. 

Dans les autres pays, l’angleterre excepthe, les monts-de-pibtd constiluent 
tgalelnent des monopoles exploitts soit au profit des villcs soit au profit des 

I:tablissements de bienhisance. En Belgique, il existe 22 monts-de-piitk, 
petant a des taux divers, de 6 a 24 p.  c.  Les fonds a l’aide desquels ils 
operent sont fournis par les administrations publiques de bienfaisance. Les 
b&n&fices, payement fait des intdrbts et des frais, sont employbs i grossir la  
dohtion des monts-de-pi&,  et  le surplus doit Btre verse aux btablissements 
(le bienfaisance. Les prkts sur marchandises neuves ne peuvent exc$der 
1,000 fr. (Loi du 30 avril 1843). En Angleterre, il n’existe pm de monts-de- 
pi6tb. organisbs par privil6ge; mais l’indostrie despazan brokers (pn%eurs sur 
gage) est ktroitement rkglementbe; une loi du 28 juillet 1800 fixe notamment 
nn nlaximum pour le taux de I’int6rGt; en&, les restrictions opposkes i la 
l i b e r t k  des banques combinks avec cette reglementation sptciale ont jusqu’d 



I’acheteur. Mais s’ils jugent que le momenl n’est pas favorable 
i la vente, et s’ils ont besoin nCanmoins de  rialiser une partie 

m 

pr6sent entrave le dtveloppemcnt 6conomique des institutions dr p~Gt sur 

gage. 
En dkfinitive, les monks-de.pikt6 sont les banques des pauvres on des nkcr?- 

siteux,  et Yon n’y  a recours, d’habitude, que lorsqu’on  a Bpuist, loutes sec 

ressources. I1 serait  donc B souhaiter  que  ces banques de  la  misbe  Idsen- 
tassent un maximzm de  stcurit6,  et qu’elles fournissent  leur  credit au meilleur 
march6 possible. Ce double r6sultat a-t-il 6th atteint  par le rkgime de privi- 
lBge sous lequel elles sa sont etablies T En aucune  faqon. Les monts-de.pii.tc; 
sent loin d‘offrir une  stcurit6 entibre. R6cenment encore, le mont-de-pietb 
de  Louvain a fait  une  banqueroutc  de 300,000 fr., causCepar l’infidklitt d’un 
administrateur. D’un autre  &ti:, ils prdtent B un taux gCnCralement, usu- 
raire, en se  faisant payer 12 p. c. et davantage les capitaux qu’ils se procurect 
B 3 ou 4 p. c., sans avoir, du  reste, presquc aucun risque i courir, puisqu’ils TI(: 

prttent que sur une  faible pattie de la valeur drs gages. Enfin. 1 ~ s  empruu- 
teurs  qui subissent cette  usore  sont traitke commc de veritables  mendiants 
par  les emplogks des monts-de-pikt6; on leur  fait  attendre  leur  tour pnrfois 
pendant des heures dans des locaux infects, OR rudoie ceux dont  les ,I gages 

sont  insufbants,  etc.,  etc. - On  objecte, ;i la vtriti:,  que les b6nCfices usu- 
raires des monts-de.piCt6 priviligits sont versbs, pour la plus grosse part, dans 
les caisses des Btablissements de bienfaisance ; mais  l’immoralit6 en (1st-elle 
moindre ? En pr6levant sur les  malheureux qui ont recours aux monts-de- 

pi6tB une taxe Bgale a la diffiirence du  taux auquel i k  empruntent, sous le 
rggirne du monopole soi-disant  philanthropique du pr&t sur gage, e t  du taux 
auquel ila pourraient  emprunter sous un regime  de  liberth du prbt,  que fait-on 
en dihi t ive?  On prhlbve, au mogen du privilbge des monts-de-pi&’,, une 
fuse des panares mr les paumes , au moment mdme oh ils subissent  les plus 
mdes  atteintes  de la mishe, au moment ou ils sont obliges de se dbpouillrr 
de leurs effeh d‘habillement ou mdme de se dkfaire de  leurs matelas pour 

se procurer nn morceau de  pain.  Ce  trait  ne  peint-il  pas la philantlmpie 
officieUe P 
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du  capilal  investi  sous cette forme,  ils  contractent un emprunt 
sur  hyiothhque  de  leur  marchandise.  Le  prbteur  prend hJpo- 
rhbque  au moyen d’une inscription  dans  les  livres  de  l’entrepdt, 
et. de  plus, i l  regoit o n  instrument  de  credit nommC warrant 
q u i  lui  permet de mobiliser  sa d a n c e ,  en  la  cedant  par  voie 
de  simple  endossement. 

La marchandise  hypothbquee  peut  neanmoins &e vendue 
avant I’CchCance du  pr6t  et  retiree de l’entrepbl,  mais,  en ce 
cas, on ne la dClivre que sur la prbsentation  du  r6cCpisd 
et  du  warrant  acquitte. Si le porteur  du  warrant n’est pas 
connu, la somme  due, avec adjonction  des  inter6ts, est con- 
signee  dans la caisse de l’entrepbt. Si  le prCt echoit  avant 
que la marchandise a i t  pu &re  vendue, et si I’emprunteur 
n’est pas  en  mesure  d’acquitter sa dette, la vente  du  gage a 

lieu h la  r6quisilioa  du  pr6teur.  Des  intermddiaires,  banquiers 
ou commissionnaires, se chargent  ordinairement  deffectuer 
les  pr&s  sur  marchandises  entreposkes ; ils transmettent 
ensuite les warrants 5 une  banque,  qui  escompte  celte obli- 
gation sur hypothbque  mobilibre  comme  tout  autre effet de 
commerce. 

Le grand  avantage  de  cette  forme  du  prkt  sur  gage, c’est 
d’augrnenter  la  disponibilile des  marchandises duns le temps, 
en permettan1 a m  negotiants de  choisir  le  moment  le 
plus  favorable 1 la vente, ee qui n’a point lieu  lursqu’ils 
ne peavent d6gager  une  partie  de leur capital,  en  enga- 
geaut la marchandise  dans  laquelle  il  est  investi.  Dans ce 
cas, en effet, s’ils doivent se procurer  des  fonds  pour  acquitler 
des  obligalions  anthrieures ou s’ils veulent  entamer  une 
operation  avantageuse, i b  sont obligb de vendre leun mar- 
chandises au cornplant ou b terme  en  recourant h I’eseomple 
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1JWIr en realiser immedialemeaI la valeur sans attendre le 
moment le plus propipice a la vente (1). 

(1) Les  monts-de-pi&  sont demeurks pendant  longtemps les seuls etabtis- 
siements de  pr&t s u r  gage  mobilier. Ce n'est gdre que d e p i s  la fondation dee 
docks en Angleterre que le  credit  sur  marchandises  entreposees  a CtB appiiqub 
amx opkra;tioas  commerciakee. On trouvera A ce4 kgad quekpas renwigne- 
ments intCreBsants daw la mvaate introdaction  que M. Maurice Block a pl&e 
en tAte du Traitk des m w i n s   g 6 d r a u r  (docks) eb des vent& publiques de 
mgrchandises  par M. Dam;rschino. 

Ce sod,  dit M. Maurice Block, les nombreux vols comrnis sur les  navires 
chfug6s de denr6es  ooloniales, ststionnant dans la  Tamise, qsi ont fait  Haitre 
I'idCe de  construfre les premiers docks de Londres, c'est i dire des bassias P 
flot edonr6s de magasins spacieux et  sdides. C'est ainsi qu'une mmpagnie 
s'& fendbe, en 1799, pour la construction du Weat Izdid dock qui fut l i ne  au 
commerce en wet 1808. Oette compqnie obtint du ParIerneat le privilege  de 
reeeYOir tous les navires qui arrirent des Indes occideutnles ou y allad, et 
d'emmagasiner toutes les mmhandises d'importation de  cetle proveuancd. 
La avautzges  considkrables qui resultbrent de cette fondation et  qu'on B ha- 
Ids  a 1 8  p. 0.  sur les nanutentioas,  le megasinage et les dbchets  indvitablas 
d m s  l'ancien mode  de dkkuwgement  ne tarderent pas a devenir Bvidents. On 
SG hbta donc de les  multiplier. On construisit successivemnt le Lmdoa cboc) 
(1805), 1'Eus.d la& do&, le Commercial dock, le S w r y  dwk, le & l k i n r  

dDck (18%9), et, en dernier EEU, le Pidorie dock (1855). Des Ctablissementa. 
sedlables ont kt6 cri3ks dans d'autres villes du Roysnme-Uni. 

n e e l l a  que soit l'utilitk de3 bassins h flots et k niveao mmtaot, 3est sur- 

tout comm m e i n s  publics  que les docks de L0ndt.e~ ont rendu d'hmtnsee 
SFXV~WS au oommerce. Responsables  des nwim et des ararabndises. qu'de6 
admettent, lescompagniee ant dh 6t&b nn systbme rsal ier  d'enfegistmment, 
SB. charger de toute mein-d'cenvre dans l'mt&rieur  dee magmius+ et m h a  de 
t o n t e  apnca sup* de I'dministmtion de5 dwanes. La rkgolsritk du page- 
r n m t  des d r o h ,  la dourit8 dede pw une mCi?hlte bien dose et S w & b  

ikPW sob, la pdoision s w  t w e n e  fonotionne une  organisation bien entea- 
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Emprunter  d’une  main des capitaux, soit i un pr6teur 
dCtermin6 dont la crkance est  personnelle, soit h un pr6teur 

due, n’ont pas  tarde ir procurer  aux  docks les privilkges d’uu entrepot dc 
douane,  c’est i dire  la  facdt6  de n’acquitt,er les  droits qu’a la  sortie  des  mar- 
chandises. 
I Les magasins  publics ont dispense les nkgociants  de  Londres d‘avoir des 

magasils particuliers, et ont ainsi  diminu6  considbrablement  leurs  frais g&n& 
r a m  ; ils ont  de  plus  multiplik  l’intervention du crkdit, sans qu’en  realite 011 

ait eu  pour  cela a gbndraliser l’usage de  cette chose  vague et  indkhissabltb 
qu’on nomme  confiance. Voici  comment : 

E On sait qu’i Londres  le numbraire et mkme les effets de  commerce n’i11- 
terviennent  que  fort  peu dam les  transactions.  Chaque negotiant depose chez 
son banquier, qu’on nomme  aussi caissier, soit  directement soit par  l’inter- 
mediaire d’un courtier,  toutes les valeurs, espkces, lingots, effets de  coni- 
merce ou publics qu’il encaisse. Dans  le plus grand nombre  de cas, lorsqu’il 
UTI payement i faire, il donne un &que (mandat  vue) sur son  caissier; ses 
dkbiteurs se libBrent envers  lui  de  la mdrne maniire.  Les banquiers se  chargent 
du recouvrement, sur leurs confrsres,  des  mandats qui leur sont apportCs  par 
leurs  clients, et effectuent  ainsi les payements  de ces derniers. GBnkralement, 
comme tous les  jours chaque  banquier  regoit  des  mandats sur plusieurs antres, 
il sufEt, pour optrer ces  reconvrements et ces  payements, de compenser  les 
crkances et de porter  plusieun mnmes d’un compte t i  un autre. 11 existe k 
Londres nn btablissement fond6 en 1775 ou un certain  nombre de maisons de 

banque  entretiennent  chacune un commis i demeure et y envoient tous Ies 
jonw les c/2qzres qu’elles regoivent , afin que  les  virements  puissent dtre opb- 
r b  et les difhrenues solddes sans dklai.  Cet Btablissament , connn sous le 
nom de charkg R m e  (bureau de compensation on de virements) n’admet 
actuellemant qu’une trentaine  de banquiers,  pour la  plupart  descendants ou 
suocesseurs des fondatem, et en  exclut, par jaloasie de mdtier, dit-on, beau- 
coup de nouvelles  maisons t rb solvables. Nhmoins , les virements  optrds 
dam le cleoritzg Rouse ont  atteint,  en 1857, 1,900,000,000 de liv. st. (47 mil- 
liards de francs) et il ne  taut, pour le  solde de  cette somrne, qu’environ 7 p. r .  
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impersonnel par m e  Qrnission d’obligations transmissibles; 
preter de I’autre ces capitaux sur garantie de marchandises 

de son montant.  I1 n’a  m6me € a h  que 5 p. c. au clearizg hozm de New-York 
et  de Philadelphie. 

If Le cr6dit ou compte  courant ousert h un n6goEiant est en  rapport aye(: 

le montant  des  valeurs qu’il a dt iposh chez le banquier. L’idBe de rirement, 
est exclusive de tont d6couvert. I1 est donc important pour le commeryant 
d’avoir  e,n dkpdt chez son caisvier la plus  grande sornme  possible. Or, la for- 
tune d’un nkgociant, sur laquelle repose en grande  partie sa solvabilite et p r  

consequent la coniiauce qu’il inspire, consiste principalemcnt en marchandises 
en  magasin on en  entrep6t. Selon la nature de son commerce, ces marchan- 
clises peuvent immobiliser le capital  pendant un temps, et rendre ainsi le  nigo- 
ciant  momentankment moins solvable. En effet, uue marchandise  qu’on ne peut 
pas convertk facilement et sans ddlai en numiraire posside  une  bien moindre 
puissance, tant comme garantie  que cornme capital. Un fabricant  de machines 
travaillant  pour un Glateur aimera mieuv entendre  parler de  numkraire  dkposk 
chez le banquier  que  de  coton emmagasink au Havre ou a Liverpool. Eh bien, 
en  Angleterre, on est parvenu b rendre ee coton Bquivalant i des espkces. Le 
moyen est  de la plus grande simplicit8. Le propriktaire  du coton se borne, b 
cet effet, B dkposer chez son courtier  ou chez son  banquier  la reconnaissance, 
le rCckpiss6, en anglais IC warrant, dklivr6 par l’administration du magasin 
public dans  lequel la marchandise est dBpos6e.  L’endossernent du warrant 
opere le transfert de la  marchandise, qui peut dtre,  au besoin,  vendue aux 
enchhes publiques sans formalit6 et sans dBlai. Le banquier  ne risque donc 
rien en augmentant le compte  courant du nkgociant en  proportion  de la valeur 
approximative  de la marchandise representke par le warrant. 

n t e s  magasins publics, d’ailleurs, ne dirninuent en rien, pour le ukgociant, 
les chances  de vente. S’il n’a p 4  Is marchandise sous la main, il a ,  ce qui 
vaut mieux B wrtains bgards, ce qui  du moins est plus commode, 10 un rice- 
pis& authelltique (warrant) indiquant In nature, IC poids, l’origine, etc., de 

la denree; 80 des Bchantillons pris sans  son  intervention,  par l’administration 
du magasin et en prhsence du c o d e r ,  au  moment de  la rkception de la marchan. 
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detenues par le preteur  sur gage,  ou,  mieux  encore, par un 

tiers responsable, et  trouver,  avec la couverture de ses frais et 

dise. La ventes'opkre sur kchantillon, et au  mogendu tranafert duacarra9tl, si la 
totalit6  de  la marchandise  est  vendue. Au besoin, UII warrant peut  btre QhangB 
m t r e  plnsieurs titres  rhlatifs  chacun a une  partie  de  la quantith  primitive. 

n Les six gands docks  de  Londre3  ne sont p a  les mnls mugasins publics 
qui dklivrent  des warrants ncgociables. Londres posshde encore  cinq legul 
ywzp qui sont de  vhitables docks dont  la Tamise repr6sent.e le  bassln; ils 
t,irent  leur nom dela facult6  d'entrepdt  qui l e u  a Ctt accord&. On compte, en 
outre,  quatre-vingt-sept sufmonce wbrves  ou quais  de  tolbrance, donb les pri- 
vilbges sont 6x4s par l'administration  des  douanes. 11 eliste encore des eaves 
dites b o r l d  vaults qui, moyennant le dkp6t d'une somme assez  importante, 
ou sur la caution de  deux  notables  de la citb, responsablee  des  droits  en c88 
d'infration au tarif  d'entrie, sont autorisks par la doaane a reuevoir  en 
entrep6t des liquides  pour la consommation ou la rkexportation. Enfin, en 
dehors de ces  diverses  categories  d'6tablissements  plue ou moins  en rapport 
avec l e s  douanes,  plus de cinquante  magasins publica sont rkservda aux  mar- 
chandises  franches de  droits ou dont lea droits  ont  6tt pay&; et le% wrrark 
tl&vrb cea magasins sont 6galement  nbgociables. 

U n'est pas possible de dkterminer la valeur totale des  msrchandises  veu- 
dues annuellement  en  Angleterre  au m o p  des wmrants. On I'a bvalde ap- 
proximativement, pour l e s  docks de Londres, i 1 milliard 590 millions de francs ; 
pour lealegal q7mys.i 250 millions;  pour lea snfmame wharves,P63millions; 

pour lee hondcd vnrlts et pour  les simples magasins  publics non privil&gi6s, la 
somme de 100 millions parait certainement  une 6ralution trks mod&& (3. 

Ce systkrne de pn5i.s sur gage mabiller s'ed &n&lisk en Angleterre, B 
mmure  que  les  docks  se  sont  mnltipli6s. En Prance, le goavernamest provi- 
soire a autoris8, par un d6cret du 21 ~ B A  1848, 1'6tablkement  de magasins 

g6nC-x deetin6s a venir  en aide aux nkgociants &hnB Far h crise rhdu-  
t i o w i r e ,  en faoilitmt le prct sur marohadises. Mais b obstades que l'k- 

rice Heck, p. (8e t  suivsntes. 
("1 Trail8 de6 nzugasins g&t&arjc, slc., par M. Damasclrino. InCrdur/im, par M. MaU- 
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risques, son b6nCGce dans la diffirence du laux de l'emprunt 
avec le taux d n  prkt, voila toute I'opCration du prCt sur gage 

terdiction soit disant  philanthropique du pr&t sur gage, d'une part, et une 
1Sgislation commerciale  surannbe, de l'autre,  opposaient i ce genre de prkt,  en 
ont  retard8 le dkveloppement.  Deux lois du 28 mai 1858 sur les magasins 
,&kraux et. les ventes publiques ont en  partie l e d  ces  obstacles. .En Belgiiqne 
(loi do 18 novembre 1862 sur  les  warrants),  la  lbgislation a Bgalement k t 6  
modifike pour faciliter I'enggement et la saisie du gage,  c'est i dire 1'6tablis- 
sernent et la disponibilith des garanties  requises  par le pr6t sur marchandisea. 
Mais un prbjug8  enracin6  dans l'esprit de la Fieille g6nBration des  nkgociants 
s'oppose encore i l'extension  de  ce mode de  crbdit. - Parcc qu'on  ne recou- 
rait au pr6t sur gage qu'en mu d'extr&me  nkcessit6,  lorsque les monts-de- 
pi& et les porn Brokers Etaient seuls 1 l'effectuer, B des conditions le plus 
sonvent  usuraires, l'engaagernent d'une  marchandise  a  continub  d'btre  consi- 
der6 comme l'indice d'un &tat  de gene. hlais si le perfectionnernent des insti- 
tutions de prit  sur gage  mobilier  permet dksormais d'empmter sur marchan- 
&es, i des  conditions  commerciales,  pourquoi  ce mode d'emprunt  n'entrerait-il 
pas dans les habitudes r6guLkres du commerce, aussi  bien  que le mode d'em- 
p n u t  par  voie  d'escompte?  Vendre  une  marchandise i terme, et s'en faire 
Lvancer la  valeur  par L'krnission et l'escompte d'une lettre  de change,  n'est-ce 
pas une opkration  analogue i celle qui cousiste i deposer la marcbandise entre 
les maim d'un tiers et h se faire  avancer  une  partie  de sa valeur par l'hmis- 
sion  d'un warrant. 11 n'existe  aucune  di86rence  substantielle entre ces  deux 
manihres de rmurir au crai t .  D'oh il r h l t e  que le prkjug6, pour &re logique, 
demit frapper  l'emprunt par voie de vente i terme et d'escompte a m i  hien 
que  l'emprunt  par  voie  de d6pBt et d'engagernent  de la marchandise. A p o i  
on peut  ajouter  que ce dernier mode d'emprunt  est le complCment nkcessaire 
du premier,  en ce qu'il kpargne BUH n6gociants la nkcessitb de vendre  leurs 
mwchandises b vi1 prix d a m  les moments de dbpression, ou, ce  qui  revient 
au &e, emprunter usure sous forme d'escompte pour se procurer lea capi- 
t a ~  n&essaires ir Yesbution de leurs  engagements; e n h ,  ils  trouvent en 
t ~ u s  temp arantege b pouvoir choisir entre deux modes concarrents  de m a i t .  



536 COURS D’ECONOMIE POLITIQUE. 

mobilier.  Cette  operation  est fort simple, et elle  n’exige de l a  
part  des  banques  qui s’y livrent , que  quelques  prkautions 
ilkmentaires. I1 leur sufit : 1” d’assurer la conservation  du  gage 

- a n &  longtemps  que  l‘engagemeot  subsiste; 9“ de ne  point 
dkpacser  dans le pret  une  proporlion  telle, qo’en cas de vente 
pour d e h t  de  remboursement a I’ichiance, le rnontant d u  
prkt soit  couvert  par  le  produit  de la vente ; 3” d’kchelonner les 
echkances de  leurs  obligations  remboursables h terme,  de ma- 
nihre i ce  que  ces  Ccheances  correspondent  toujours  avec la 
rentrie  des  sornmes  prklkes  sur  gage,  en  tenant  compte  des 
retards  risultant d n  non-rernboursement.  En  supposant  que  ces 
r h l e s  soient  observ6es et que la banque  de prkt sur gage  pos- 
sbde u n  capital  sunisant pour cautionner  son  honnktete et sa 
bonne  gestion, le prkt sur  gage  mobilier  pourra s’effectuer  avec 
une sPIcurilC presque  entibre. 

L 

De meme  que les capitaux  se  prktent  sur la garantie  d’une 
marchandise  ou  de  tout  autre  ohjet  mobilier, ils se  prktenl  aussi 
sur la garantie  d’une  valeur  investie  en  immeubles,  terres,  bhti- 
ments,  voies  de  communication,  etc.  Ces  deux  categories  de 
pr&ts  ne  presentent  des differences qu’en ce qui  concerne  le 
mode  de  conservation d u  gage  et  les  conditions  de  rembourse- 
ment des ernprunts. 

Prenons  pour  exemple le prCt sur  gage  de  valeurs foncikres. 
Un propietaire  foncier  a  besoin d’un capital, soit pour amklio- 
per et dkvelopper  son  exploitation  agricole,  soit  pour  tout autre 
usage. II s’adresse a un  capitaliste  qui  lui prCte  la somme 
requise,  sur le gage de la valeur  de la terre.  Seulement, il n’est 
pas  nbcessaire dans  ce cas,comme  dans  celui  du pr6t sur  valeurs 
mobi’liitres, que le gage soit livre au preteur ou remis en mains 
tierces. II suffit que la creance  soit  inscrile sur les livres de 
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I’Ctat civil de  la  propri6t6  fonciere, et qu’en cas de non-pa!-e- 
ment  des  inter& ou de  non-remboursement  de la somme 
pr6LCe, la  terre engagbe  puisse &e saisie  et  vendue  la  requi- 
sition du creamier.  Tandis  que  dans le cas  du prCt sur effels . 
Inobiliers, il faut immobiliser  arliliciellement  le  gage  jusqu’au 
moment oh il  est IibCrC de  toute  hypothkque,  dans  le  cas  du 
prbt sur immeubles,  cette  immobilisation  existant  natarelle- 
rnent puisque le gage ne peut Ctrc ddplack et soustrait phpsi- 
quement  au  pr6teur, il sufit  de cornpldler celte  garanlie  mal& 
rielle  par  une  garantie Ikgale, sauf toutefois ?I veiller i ce que 
I C  gase  ne soit point dCt6riore et h le  mettre  sous  le  siquestre 
cn  cas  de  dderioration. 

Ces pr&ts  connus sous la d6nomination  genbrique  de pr&s 
lypothecaires  cornportent,  comme  tous  les  autres, i’emploi 
d’intermkdiaires: les  capitalistes ne pouvant  pas  toujours  trouver 
Bcilement e u x - m h e s  des  emprunteurs  et  apprecier la valeur 
des gages offerts, les emprunteurs  de  leur c6tC  possCdant rare- 
men1 les  moyens  d’information  nkcessaires pour  aller  deman- 
der les capitaux d a m  les  endroils  et  dans les moments oh its 
s’offrent aux  conditions les plus  avantageuses.  Les  notaires et, 

en  general,  les  agents  ayant  pour  fonclion  speciale d’operer ou 
de constaler les  mutations de la propriet6  immobilibre,  ont &e 
les premiers  et  les  naturels  intermediaires  des  prets  sur gage 
de valeurs  foncieres. 11s se  bornaient  communhent & mettre 
I‘emprunteur en  rapport avec le  prbteur, parfois  aussi ils fai- 
saient eux-mCmes  l’office de prCteurs,  soit en se  servant  de 
leurs propres fonds, soit en  empruntant des capitaux pour les 
pr6ter sur hypothbques et  en  fouroissaot  aux  pr4teurs  leur 
garantie  personnelle, en sus de celle qui dtirivait de la nature 
de leurs opdrations. 
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Mais,  sous  cetle  forme  primitive,  le  pr&  hypothecaire  reu- 
contrait  des  obstacles  et  presentait  des  inconvenients  de diifk- 
rente  sorte.  Dabord, les formalites  couteuses  de  I’engagement, 
I’inskcurite rlu gage  sous  un rigime d’hypoth6ques  occulles,  les 
Jeuteurs  et les  frais  de la rdalisation des  biens  engages,  consti- 
iuaient  auiant  de  risques qui  grossissaieat la prime cl’assurance 
attachee B l’intdret;  ensllite  les difficullks de la transmission 
des  crdances  hypolhecaires  elevaient,  de d m e ,  la compensation 
nkcessaire  pour  couvrir la privation d u  capital  engage; d’oii le 
taux souvent  excessif d u  pr6t  sur valeurs  foncikres. L’devalion 
naturelle  de ce t au r  ne faisait, du reste, pas seule  obstacle au 
developpement  du credit foncier. I1 etait dangereun  pour  les 
proprietaires d’user du credit, a cause des embarras qu’ils 
eprouvaieut  toujours a reconstituer  eux-mkmes  d’ann8e  en 
annee le capital qn’ils avaient  emprunte,  de  mani6re 1 le rem- 
bourser  exactemeat h l’kcheance. 11s n’empruntaient  donc qu’en 
cas  d’extreme  necessitd, i moins qu’ils ne  fusseot  adonnks h la 
dissipation, et peut-6tre fes obstacles que la fkgislation opposait 
A la multiplication  des  prkts  hgpothkcaires  avaient-ils, SI cet, 
egard, un caractere  somptuaire. 

Les banques  de  credit foncier, qui se substituent  de  plus  en 
plus  aux  anciens  intermkdiaires,  ont realisC, au  double  point  de 
vue des  inter& du prbteur  et  de  I’emprunteur, UII pro&€ con- 
siderable. Grhce i une combinaison  fort  simple,  elles per- 
mettent a I’emprunteur  de se IiMrer  daanee en ann&, en 
ajoutant a I’inter&t stipule UR tantieme  pour  I’amortissement 
du c a p i d  emprunte. Ce t an t ieme est  plus cw rnoins eleve selon 
que 1 ’ C p o q u e  du  remboursement est plus ou moins  rapprochh. 
L‘emprun  teur  estime  approximalivement  I’augmentation de 
revenu que lui procurera I’application d’nn supplkment de capi- 
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tal, et,  selon que cette  augmentation  de reven11 iu i  parait  plus 
ou moios  imporlante  et  probable, il  consent Q payer un  intdrht 
plus ou moins ClevC, il rapproche ou il doigne  le  terme  de 
remboursement  de son ernprunt, et par  consequent il augmente 
ou il diminue le montaat  annuel  de  I'amortissement. 

Comment  les  banques foncikreu se procureot-elles  le  capilal 
qu'elles prCtent sur gage immobilier? Elles I'empruntent en 
fournissan t pour rdclcrite's aux prtleurs : 1" l'ensemble  des  garan- 
ties  hypothkcaires  fournies  par  les  emprunteurs,  garanties que 
les  am6lioralions  introduites  dans la legislation ont rendues  de 
plus  en  plus sDres et  effcaces; 2" un capital souscrit par les 
actionnaires, mais dont une  faible partie seulement est rdalisde, 
ce  capital  servant  uniquement de  garantie  supplementaire. 

A mesure  qu'une  banque  foncibre  effectue  des prets hypoth6- 
caires,  elle kmet des  obligations  soumises i un amortissement 
correspondant i eelui des pr&ts effectuks. Ces  obligations con- 
nues sous le nom de lettres de gage ont  pour  garanties, en pre- 
mier  lieu, I'ensemble des hypothhues fournies Q la banque  par 
les  emprunteurs, en second  lieu, le capital de la hanque. Divi- 
sdes en  coupures  commodes  et  transmissibles, d e s  oti'rent un 
placement  facile et sQr. D'une part,  en effet, le capilaliste qui a 
engage ses fonds dam I'achat d'une  leltre  de  gage  peut toujours 
les dkgager, en reveodanc ce tilre  de  crCa~~ce mobilisable, h un 
autre  capitaliste  qui  demande a engager  ses b u d s  sous cette 
f o q e .  La privatim contenue  dans le pret  hypothecaire, p i -  
vation qui,  dans l'ancien systkme, Ctait considerable i cause 
de  la  longue  echeance  de cette sorte de pr6t, se trouve  ainsi 
presque  annulbe. Dune  autre  part,  si le capilaliste qui  effectue 
un prst fancier, soit en  achelant une iettre  de  gage lors de 
son emission, soit en se subsiituant au premier pr6teur par  la 
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transmission  de  cetle  obligation,  ne  yoss&de plus, cornme dans 
I’ancien systbme, le droit de se saisir du gage sp6cial offert  par 
l’emprunteur;  en  revanche, i l  n’a plus B craindre les retards 
de payement et les autres embarras et risques de l’engage- 
nlent direct. II est assurb par la banque (quelquerois encore 
i I  y 3 rbassurance par un etablissement separk) contre  les 
retards et  les  risques de non-payemenl,  et dans le cas oh la 
banque elk-mCme manquerait h ses enggements h son Cgard, 
i l  pourrai~  oe faire  livrer sa quote-par1 dans la somme des 
rriances  hypoll16caires et dans le capital de la banque ( I ) .  

( I )  La transformation  progressive du credit  hypothbcaire  a commenci: i 
k’opkrer dam la seconde  moitii: du sikcle dernier. C’est i un nkgociant de 
Berlin,  Kaufmann  Buring, que revient  l’honneur de l’invention de  cette 
nouvelle forme du crddit. Sous les  auspices de Kaufmann  Bnring,  la  prc- 
d r e  socibtk  de cr6dit  foncier fut fondke en  Silthie,  aprhs la guerre  de Sept 
ans. A dater de cette Bpoque (1770), les institutions de credit  foncier se 

propagkrent  rapidement  en  Bllemagne et en  Pologne,  tant6t sous  la  forme 
de mutualitbs des proprietaires,  taut6t sous la forme de  soci6ti.s d’actionnaires. 

Dans le premier  systkme,  les  propriktaires  fonciers se rbunissent pour con- 
stituer m e  garantie  mutuelle.  Lorsque l’un d‘entre  eux  veut  contracter un 
emprunt, i l  s’adresse B l’association dont il fait  partie. L’association  apprecie 
lcs garanties  hypothtlcaires  qu’il offre, et elle lui  fournit,  dans  la mesure de 
ces garanties, des  obligations ou leldres de gage, qu’il Be charge de negocier 
lui-m&me. I1 se procure ainsi des capitaw plus  facilement et B meilleur mat- 

ch6 que s’il wait emprunt6  isolkment sur hypothkque,  grbce : 10 ir l’augmen- 
tation  de  la s6curit.C du prkt. resultant de la  garantie  mutuelle, 20 B I’accrois- 
sement  de la transmissibilite du  contrat hypothbcaire  assure  par la  mutualiti: 
et divis.6 en coupures commodes, aous la denomination  de lettms de gage. 

Mais les mutualitks  de  proprihtaires ofient une  double  imperfection, d’abord 
rn ce qu’elles ne  peuvent  rkaliser  aisement  la  portion  de capital nicessaire 
pour assurer le service  des int6r6t.s et  de l’amortisaement  des  emprunts, 
ensuite, en CB que le cercle de lenrs opkrntions est limit6 par le nombre mgme 
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Les banques  de  credit  foncier  ont  pour spCcialilC de procu- 
rer a I’agriculture  un  complement de capital qui s’investit  en 
ameliorations  permanentes  sous  forme  de  b%timents,  de mate- 
riel, d’engrais, etc., c’est dire qui se  transforme  en capital 
fixe;  en consdquence, elles ne prkrent qu’a de longs termes. 
Mais les  agriculteurs  ont  besoin  encore  de pr&s a courl  terme 
pour acheler  leurs  semences, pager leurs  ouvriers,  etc,  en u11 
mot, pour  compldter  leur  capital  circulant.  Les  capilaux 
affect& i cette  destinalion  leur sont fournis,  soit  par  des prC- 
teurs  ordinaires, soit par  des bonques agricoles sur engagement 

de leurs  membres. En consequence, elles onb une  tendance  naturelle A se 
transformer cn socibtbs  d’actionnaires. 

En  &pit des pr6juges  qui poursuirent encore les societes  d’actionnaires, 
clles constituent,  en effet, une  forme  d’association visiblen~ent  supkieure a 

celle des mutualitk. Leur suphiorit6 provient, en premier lieu, de ce que 
leurs  actions  6tant  transmissibles,  le  taux  n6cessaire  de  la  retribution du 
capital de garantie d’une  societe de  credit foncier, par exemple, e s t  moindre 
que celui du capital de garantie d’une mutualite,  dans  laquelle les parts d‘en- 
gagement  sont  personnelles ; en second  lieu, en ce que la sphere  d‘opbrafions 
d’une  socikt; est  illimittk, les emprunteurs n’agant pas besoin, comme dans 
le cas d‘une muhalitd, de faire  partie  de l’association,  autrelnent dit, de com- 
mencer par  se  faire  prbteurs ou, tout au  moins,  assareurs de prkts,  pour 
devenir  emprunteurs. L-, socidtk d’actionnaires est donc, quoi  qu’on en dise, 
un progrks sur  la mutualit6, e t  celle-ci,  en  raison de I’inferiorit6 de son m6ca- 
nisme, ne peut guhe subsister qu’a titre de rouage  local ou comme formation 
embryonnaire  d’une  soci6tk. 

C’est g r k e  h l’institution  des  soci6tks,  proprement  dites, que le cr6dit fon- 
cier  a pu se propager et acqukrir mdme uu caracere  international.  Longtemps 
arr6t.8 dans  son dbveloppement  par  l’imperfection  des  lbgislations hypothe- 
caires, il ne s’est implant6  en France qu’aprhs la revolution  de 1848. Le CrkddC 

foncier de France, dont la crkation  est due principalement  l’initiative de 
M. L. Wolowski,  a 6th instituk, sous forme de banque privilkgibe, par nn 

COORS D‘ECOSOMIE POLITLQUI, T. 11. t? 
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des rkcoltes 011 de toule antre valeur mobilibre,  immobili6re ou 
personnclle. 

dkcret  du 28 mars 1552; mais oapeut lui reprscher d‘avoir dtendu principde- 
ment  ses  operations dans. les villee, et  fait pousser  plus  de  monuments que de 
blB. D’autres socikMs, fondtes @us tard en Belgique et en  Hollande, sp6cia- 
lement  en  vue d’effectuer des prets hypothkcaires  en  Autriche, ont mieux 
conserve le caractere  primitif  du  credit foncier : ces  socidtks ont eu, les pre- 
mikres, le mhrite  d’internatiunallser  le prCt hypothecaire, en permettant aux 

propriktaires fonciers des pays ou les cspitnux sont rares  et chers de s’en pro- 
curer,  arec facilitk et h des condiiions modirks,  dam les pays oh ils sont 
abondants  ct B bon march&. Dam ce cas, quelques  garanties de plus penvent 
&tre requises, en  raison de l’eloipnement, &e la difficult6 de  constater la  rblit.4 
des  garanties offertes, etc., mais le mecanisme demeure le mbme (*)+ 

L’Bcueil des soci6tLs de  &dit  foncier, e t ,  en  g6nCra1, des socikths de garan- 
tie, Zest ce qu’on poorrait  appeler la non-e5ecbiviF de leurcapital. Ce capital 
servant  simplement de caution, BU moins pour la plus  forte  part, n’a pas 
besoin  d’btre rbalisi. int6gralement. I1 suffit que les  actionnaires en versed la 
moitie, le quart, le dixikme ou m&me le vingtihme. En revanehe, il faut que 
le restant  du  versement  soit assurC,  nbsolument m m e  s’il Btait dans la caisse 
de la  sociite. Sinon, la soci&td, au lieu d’offrir pour garantie son capital nomi- 
nal, n’en offre en  rCalit6 qu’une  fraction sourent insignidante.  Des p r h t i o n s  
doivent kvidemment dtre prises  contre  cet abus, qui  peut  faire  naitre une 
multitude  d’entreprises  reposant  sur des point,es d’aiguilles, et susciter  par l6 
mbme d a  crises  ddsastreuses. On peut,  par  excmple,  rendre les administmteum 
rceponsables des voreementa a faire, ou bien encore  exiger des actionmires le 

dkp6t d’une cantim, eomposee de bonnes wleurs, jnsqa’h concurrence d a m n -  
tant non versk de letm souscriptions. Ces pr6cantions ne manqnemnt pas, du 
reste, d‘6tre prism voloabiremlt, d b  que le public, rnieux familiar&  avec 
cette noavelle forme des enntreprises, n’amordera  plus sa oonfiance qu’i celles 
dont l’organisetion prbentere lea garanties nhmsaires de solidit& 

le  pr6t en Autriche, une remarqoable brochure de ALP. deHaullerille : Cumiddrat ions P c 0 p ~ -  
(*) On coosollwa a w e  hurt aw lea soeiCIes islerclaltortales de c d & l  loue~er, institai?es p n r  

ntiqwrx el psancLciPws sly hresseurces  a!f l’empiw d’llrtiriche. Paris, Gdtaammet C“. 
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Des opirations  de  credit  analogues B celles-IP s’effectuent ou 
peuvent s’effectuer dans  toutes  les  aulres branches de I’activitb 
humaine.  Ainsi,  les  compagnies  de  chemins de fer,  les  entre- 
preneurs de bstiments, les conslructeurs  de  navires, etc., em- 
prunlent sur hypothdques,  directemen t ou par I’intermbdiaire 
des  banques. Les compagnies  de  chemins  de fer, par  exernple, 
complktent  ordinairement  leur  capital par des  6missions d’obli- 
gations  portant un inter& fixe, soumises h un amortissement 
plus on  rnoins  long  et hypothiqukes sur la proprieLP represen- 
t6e  par les actions. 

Ces opkrations, qui  peuvent se  diversifier beaucoup selon Ies 
besoins  des  entreprises  et les convenances  des  capitalistes, ont 
donu6 naissance aux Banques industrielles, plus connues  aujour- 
d’hui sous le nom de Credits naobiliers. Ces Banques  serveot 
dinkrmediaires pour recueillir les capitaux  nkcessaires aux 
grandes entreprises, soil qu’il s’agisSe de  les  engager sous 
forme d’actions ou d’obligations. Elles se chargent  6galement 
d’effectuer  des prCts sur gage  d’actions ou d’obligations quaad 
les porteurs  de ces tilres veulent cn d6gager mornentanCment 
une  parlie  de leur capital, sans cependant les aliiner. Quel- 
quefois, enfin,  elles acl16tent  les actions  et les ohligations d’un 
certain  nombre  d’eetreprises, et, i la  place, elles Bmettent des 
actions ou des obligations, dont le dividenrle  ou I’int66t 
forme une moyenm, par la mise en commun  des  chances  et 
des  risqaes  de chaque entreprise (1). 

(1) La grande bansfomhation inddriel le  qui s’ophre de nos jours et qu’an 
h i v a i n  anglais a appelke, d’nne mansre si pittoresque, la rhvolution silen- 
cim, a rendu indispensable la cr6aticm d’interddiaires entre les entreprises 
quidamand& &a capitam d’une part, et k rnm des capibliutes qui en 
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Kous avens yell chose i dire du pr&t sur gage de valeurs per- 

offrent de l’autre.  Lorsqu’il  suflisait de quelques  milliers dc francs et, au 
maximum, de qne!qxes centaines de  mille, pour ktablir un atelier de produc- 
t,ion, soit qu’il  s’agit d’agriculture. d‘industrie ou de commerce, ce capital 
pouvait &e drmandii directement a un seul  individu  ou i un petit nombre. 
Maintenant que des  millions sont, necessaires pour constituer I n  plupart 
des entreprises, il faut s’adresser i la masse. Ajoutons qu’il en %era  de  plus 
en plus ainsi. Car les grandes entreprises cons t i tuh  au moyen de l’associa- 
tion sout destinees a supplanter successirement les moyennes et les  petites, 
par les m h e s  raisons qui  rendcnt ine‘vitable,  malgri: touks les  rdsistances, la 
substitution des ndiers  n16caniques aus mCtiers i la main. C’est, en premier 
lieu, parce que les  entreprises constitu6es par voie  d’associntion peuvent  tou- 
jours  proportiomer kconomiquement leur puissance a l’effort  qu’il s’agit  d‘ac- 
complir.  C’est, en second lieu, parcc que la mobilisation  des titres reprksen- 
tant  la propriCt6 du capital engag6, en diminuant la pr imt iox  du capitaliste, 
r6duit d’autaut les frais de flroduction du scrvice du capital. C’est encore 
parce que le marchi. d’approvisionnement des capitaux demand& par  petites 
coupures et represent& par des titres mobilisables est plus Ctcndu que eelui 
des capitaux demand& par grosses fractions, et  dont  les  titres  ne son1 paint 
aisQnlent circulables. Par ces  causes, sans  parler de bien d’autres, la SociBtE. 
tend i decenir, e t  deriendra infailliblement, dans nn avenir  plus ou moins 
prochain, IC t,ype gBnCral des entreprises, et l’individualisme industriel, qui 
est encore aujourd’hui la rbgle, passera de plus en plus B l’ktat  d’exception. 
Sans doute,  cctte transformation progressive  est  rctardke et continuera del’etre 
par les empkhements  et les restrictions que des lkgislations qu’on croirait 
inspirkes par  la politique des 1’ briseurs de machines, I opposent partout ir la 
constitution  et  au d6veloppement des sociCt&, ainsi que  par l’accaparement 
des grandes entreprises, au  profit  du vaste et monstrueux monopole de l’ktat ; 
mais la force des choses finira per sumonter ces &des. .4 quoi on peut 
ajouter que  les  pays, oh l’individualisrne industriel cessera le plnn t6t d‘btre 
protRg6 contre la concurrenoe de la grande iadustrie, librement constituke 
dans sea conditions  naturelles, obtiendront sur les a n t r a  les m&mes avantages 
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sonnelles. Le grand obslacle au dCveiopycment de c,e genre de 

qne leur procurerait l’initiative de l’adoption de uouvelles et  puissantes 
machines. 

Cette transformation inevitable des  entreprises, provoquCe par les progri?s 
de la muchineg et l’agrsndissement des dbbouch6s de la production, aura- 
belle, comme  l’affirnlent les socialistes, pour risultat,  inhitable aussi, de 
concentrer en u11 petit nombre  de mains les forces produetives  de  la Socibtk, 
et d’amener ainsi la constitution d‘une fiodalit6 financikre, a la nlerci de 
laquelle serait placie la nmse subalternis& des travailleurs? En aucuue 
faqon. 11 est  erident, au contraire,  que cette bvolution progressixe dcs cntre- 
prises aura pour  rbsultat  ntcessaire de dimcratzser la production,  en obli- 
geant  les gandes puissances industrieUes ir se constituer par l’agglomtration 
des  petites forces. Tandis,  en effet, que les capitaux  aristocratiques et  bour- 
geois participcnt cncorc a peu prks seuls 6. l a  formation des  entreprises de 

moyenne ou de  petite dimension, les  capitaux  de la  multitude sont indispen- 
sables a la constitution des grandes. E n  rnt,repreneur qui enllhit: dam un? 
fabrication queleonque un capital de quelques centaines  de ndliers  de francs, 
n’a ordinairement que deux ou trois associbs, pris le plus sourent dans 5:l 

propre famille, et  appartenant, en tow cas, i la classe riche; tnndis qu’une 
compagnie de chemins de fer, par ewnp le ,  a pour actionnaires ou pour prC- 
teurs des milliers d’individus, appartenant a toutes les classes  de la soci6tC. 
Au lieu de demeurer le monopole  d‘un petit nombre, Ics I)&nCfices de la pro- 
duction se distribuent ainsi dam la  masse. 11 euftit pour y participer d’une 
Bconornie qui ne dtpasse point les  facultes du simple ouvrier, pour peu qu’il 
eoit laborieux et range; car les actiom et les obligations A I’aide desquellcs 
8e constitue le capital des soci&tLs, dkpassent rarement 500 francs, et elles 
peuvent, au besoin, se sons-diviser. 

Mais, par suite m h e  de  cette participation de la multitude  aux entreprises 
de production, des intermkdiaires sont devenua, plus que jamais, indispen- 
sables entre lea demandeurs  de  capitaux et les  capitalistes. Your bien juger 
de l’utilitk d‘une entreprise,  de la capacCit.6 et de la moralit6 de ceux qui la 
foment, et, par conskquent, de ses chances de r6ussite, il faut une aptitude 
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prC1, c'est, eornme nous I'avons vu d a m  la leqon prkidente, la 

et des  notions spBciales, que  ue possbde point  la  multitude et qu'elle ne .mu- 
rait  sdisamment acqubrir. Qu'un homme posstdant  une modeste Bpargne de 
10,000 francs veuille la rbpartir,  comme la prudence le h i  conseilla, entreun 
certain nombre  d'entreprises, il lui sera impossible de  se rendre compte  de la 
valeur  reelle de ces  placements, c'est a dire  de  la  skcurite  et des chances de 
bh6fices qu'il peut y trouver. U courra  incessamment  le  riaque  d'6tre dupe 
par les faiseurs, il gaspillera  ses capitaux  dans des  entreprises foUes ou on& 
reuses, et l e s  desastres qui en resulteront ne manqueront pas de  retarder la 
constitution des entreprises utiles et  sirieuses.  De la, la raison d'&tre des 
intermgdiaires  pour  les  commandites ou les  placements  de  fonds  dans la grande 
industrie (e). 

11 semblerait  que ce rouage  nouveau  de  l'organisation  progressive  de I'in- 
dustrie eQt dG se  crier d'abord en  Angleterre. Mais,  par suite  de  la  concentra- 
tion arislocratique  des  capitaux  dans  ce  pays,  et  des  restrictions  nqgohre 
encore opposkes a 1'6tabliseement  des  socikths,  la constitution  des interrn6- 
diaires du  credit  industriel p est delneurCe en retard. C'est dans l ' a n c h  
royaurne  des Pays-Bas  que les  premihres  banques  commanditaires de la pro- 
duction ont B t k  etablics  par  l'initiative d ' ~  des  souverains qui ont eu, au  
plus haut  degri, I'intelligence  des faits kconomiques,  le roi Guillaume I-. 
Deux  grandes societCs,  l'une de  cr6dit mobilier  commercial, la Sockiti de 
commerce des Pays-Bas, l'autre  de  credit mobilier  industriel, la socie'ts'gdnd- 
T a l e  p o w  fanoriser I'indmttie natio?zale, ont Bti institubes,  en 1882, p~ 
ce monarque intelligent, et meme, en grande partie, avec MS prop= 
fonds. 
., La Sock!tkg~/zbuZe, dit M. J. J. Thonissen  dans sun excenenle histoire 

de la Belgique sous le rBgne de LBopold Icr, s'ttablit au capital  de 50 mil- 
lions de florins (&. 105,820,106), compod de 20 millions de biens doma- 
niaux cedes  par  le roi et de 60,000 actions  de 500 florins i h e t t r e .  La p h  

grande  latitude lui etait laissee d a m  ses op6ratiom ; car, h&pendemment  de 

(4) voir les Qzte,clion;r d't'eononrip polili9wr rt de droit public.  T. I", p. '23. Le &dit 
mobdie. 



l’hmkion  de billets de banque et de l’ascompte des effets  de commerce, elle 
pouvait  se  charger  du dcppdt de  sommes en  compte  courant et faire des  avan&e$ 
sur fond3 publics, sur crkances, sur marchandises el m h e  sur immeubles. 
Les b h  domaniaux que  le mi hi wait  abandonnb, et qu‘elle Btait auto- 
r ide  b vendre,  avaient m e  vrtleur ken  suphieure an kaux de  l’6valuation, & 

c e p d a n t   e l k  jouissait d’un terne de singt-six annbes  pour  se  libbrer de 
cette avance.  De plus, pour vainere trmtea les hksitations des capitalistes ; 
Guillaume fit du nauvel Btahliasement le caissier g6dral de l ’ h t  et se 

d6&a personnellement r e spond le  du payment des intkrdta des actions. 
Enfin, cornme le public, maIgr6 tous ces avantages, refusait concours, il 
prit  lui-rn8me 25,500 actiolls qui n’avaient  pa^ tromb de souscripteurs (Sur 
32,000 actions d‘abord Bmises, il n’y eut  demande  que pour 6,500) (*). 0 

LB Soci&6:g&r& a Ate 10 h i c r  au moyeu duquel se sont constituea les 
plus importantes entreprises  industrielles de la Bdgique, eharbonnagea, hauts 
fourneaux, etc.,  soit qu’elle se chargkt de placer leurs actious et leurs obli- 
gations,  soit qu’elle leur f i t  des  avances  eu  compte courant ou par voie 
d’escompte. Son influence  aurait btk, sans aucun  doute, plus vaste et pluv 
blenfaiente encore si elle n’avait pas at6 privikgibe,  et si elle s’btait born& 
aux  opbrations  de la commandita, au lieu d8tre en m h e  temps  une banque de 
circalation. En 1835, la Bnnp de Belgiqne est venue lui faire une utile 

quoique insufEsante concurrence; enfin, en 1850, la constitution de la B a q w  
natioa& h i  a enlev6 ses & t r i W m s  de banque de cirrmlatlon p u r  Ba m- 
treindre i la sp8cialit.k d‘ua interm&i&e & commandite industrielhe. 

De  la  Belgique, les banquea commauditaires  de  l’industrie ont paesb en 
Frante, o t  la Smi& g,4&r.de dm &t d i l k  a bb6 awhfisrhe p&r ~n &met 
du 18 novembre 1853, an c a p i t a l  t 6Q millions.  de & a m ,  avso hdtc 
d’bmettre des obligations jwqu’a mmwrence de dix his SOU capital. Cette 
mi&$, plm6e sow la direch~ de U. Isaac et. E. Pereire, est devenue In 
plus  considerable & banques commauditairea, et elle a servi  de mod& aus 

(*) 1. J. TFIOKISS~N.  ~a f i e l g i g w  s o w  le r&me de IRopold I”. Tome 11. C h W r e  X W 7  

pagc 259. 



348 COL~RS D'BCONCMIE POLITIQUE. 

empdchant le creamier de se  saisir du gage sur lequel i l  a 

Socibtes  de  cr6dit  mobilier  qui se  sont fondBes ensuite  en  Espagne, en 
Antriche et en  Hollande. 

I termes  de ses statuts,  dit M. A. Vuhrer, ses opdrations  consistent 
i souscrire  ou  acqudrir  des effets publics, des actions ou des  obligations dms 
les  diflhrentes  entreprises industrirlles ou de  credit  constituhes en societ6s 
anonymes , Bmettre  pour  une  somme  &gale ZI celle  enlployee a ces souscrip- 
tions  et  acquisitions, ses  propres  obligations et  jusqu'a  concurrence de dix 
fois son capital; B vendre ou donner  en  nantissement  d'ernprunts tous effets, 
actions et obligations  acquis et a les  dchanger  contre  d'autres  valeurs ; a sou- 
nlissionner tous emprunts, ti les  &der e t  rhaliser,  ainsi  que  toutes  entreprises 
de  travaux publics ; a pr&ter  sur effets publics, sur  depbt  d'actions et obliga- 
tions,  et L ouvrir dcs  crbdits  en  comptes  courants sur dBp6t de ces  diverses 
valeurs; a recevoir  des  somrnes  en  compte courant; a opkrer  tous  recouvre- 
ments  pour le comple des  compagnies sushonc6cs, i payer leurs coupons 
d'intkrbts ou de dividendes; a tenir  une caisse de dCpGt pour tous les titres 
de  ces  entrcprises. 

d #  Telles Pout les  bases  sur  lesquelles la societb  a  assis ses operations. Ailrsi 
que l'a fait  remarquer son principal  fondateur, M. Isaac Pereire, elle est a la 
fois : 10 sociCte cornmanditaire ; 20 societe h n c i i r r e  ; 30 banque de  place- 
ment,  de  prbt  et  d'emprunt; 40 banque  d'imission. Comme socikte comman- 
ditaire,  elle  met sea resources  et son  credit a la  disposition de la haute 
industrie, et Ies  emploie a la formation  de grandes  entreprises, sur lesquelles 
elle exerce son patronage,  et 1 la direction  desquelles  elle  concourt.  Comme 
societe hanciirre  et comme banque de prbt et de  placement, elle prend part 
aux ophationa dans lesquelles le crkdit  public ou le  credit  industriel  se  trouve 
engagb; et, sous cette forme, elle manifeste  aon intervention  soit  par des 
muscriptions  d'emprunts,  soit par des  prbts  directs,  soit  par deb placements 
d'obllgations des compagnies, soit e n h  par  de3  operations  de  repork, d'achats 
e t  de  ventes d'effets  publics.  Enfin, mmme banque  $&mission,  elle  doit  cr&er 
s t  lancer dans la  circulation scs propres  obligations  en  &change  des valeurs 
de  toute  nature, de toute  origine et  de  toute  6ch6ance  dout ellc est autorisde 
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pr&e, de 1’6changer ou de I’exploiter, comme d a m  IC cas des 

A faire l’acquisition et  le  commerce. Cette  derni2re  fonction, l’une des plus 
importantes , des  plus  dklicates et en  m&me  temps des plus  contestdes,  les 
circonstances  ont  jusqu’ici emphch6 la Soci6t6  dc  crkditmobilier  de Is rernplir. 

El ... Sans nul  doute,  le  Credit mobilier n’a pas invent6  le crGdit com- 
manditaire, et avant  lui les grandes  industries  trouvaient lcs capitaux n6ces- 
sakes g leuM opbrations;  mais  au  prix de quels sacriGces y parvenaient-elles? 
e t  pour n’en citer  qu’une seule,  qui  ne se rappelle tout, ce que, il J a vingt 
a s ,  il a fallu  #efforts, de persdveranee et  de  conviciiou  ardente  nux  hommcs 
qui,  plus tard, fondhent le  Crkdit  mobilier,  pour  faire  comprendrc au monde 
hancier  tout ce  que  recClait  d’avenir  l’indnstrie des chcmins  de fer ‘i Ce n’est 
donc rien  hasarder  que de dire que  jamais, et ax-ec autsnt d’opportuniti, un 
aussi  puissant  instrument n’a  6th mis au  service  des  idhcs nouvclles, des sastes 

entreprises et des  gouvernements eux-mhes .  
u Ceperldant le Cr6dit  mobilier, tel que nous le connaissons, est loin de 

repondre i l’id6e que s’en est form6 l’homme Bminent qui  le  dirige aujour- 
d’hui. Dans sa pens&,  le  capital  de cette socidtk derait  n’dtre, en  quelque 
sorte, qu’un fonds  de  garantic  eompl6mentsire destind. i servir  de  gage B UII 

capital nouveau et   dis fois  plus  considhrable,  qu’il  comptait  rkaliser , et qui 
devait dtre obtenu  au moyen de 1’6mission des  obligations  dont  nous  avons 
parld en  commenpant.  Ces  obligations devaient Gtre de  deux sortes ; les  unes 
a courte  echeance,  correspondaient  aux  divers  placenlents  temporairea  de la 
sociitk; les autres, kmises B longue  kchdance,  Btaient  l’hquivalent des valeurs 
sans 6chCances dktermin6es  successivement  acquises  par  elle,  telles  qu’inscrip- 
tions de  rentes, actions et obligations  de  grandes  enlreprises  industrielles. 
Le premier  avantage  de  ces  obligations  devait  dtre  de  ramener t i  un type 
unique, e t  par consequent d‘une nkgociation e t  ci‘une circulation  toujours 
faciles, une quantitk considerable de valeurs,  diverses  d’origine,  de mode de 
jouiswnce e t  d‘8ch6ance. Elles  devaient,  en  outre, n par leur forme et  par  la 
faoilit6 qu’elles offriraient de r6gler  chaque jour, d’un coup d’aeil,  l’intAr8t q u i  

y serait  attaohk, prendre le caraetere et le r61e de  monnaie  fiduciaire. Par ce 
double  avantage,  elles  devaient  avoir pour effet , 18 d’une part, d’utiliser  unc 
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hypoth6ques prises sur les Biws mobiliers ou immobiliers. A 

masse  consid6rable de fonds de c a k e ,  de  capita- momentandment sans 

emploi;  d’autre part,  de fournir a tous un mogen de placement r6;gUlier et 
permanent. u Nous somrnes dispo& a reconnaitre  qu’il  serait avutageux, eo 
e5et , de ranlener b un type  uniforme  plusieurs des valeucu qui cimulent a la 
Bourse ; mais  pour que le rMe de monnaie kluciaire pat Btre facilement  rem- 
pli par les  obligations  que la SociBtd; ghn6rale  du cr6dit m o b h  voudrait 
introduire dans la  circulation, il faudrait  que ces titres fuclseBt reprwentb 
p3r  des valeurs d’une solidit6 t r h  gcande et d’un revenu  assur6; il faudrait, 
en out,re, que le capital de la sociitd f i t  m e  garentie  skriellse e t   j y 6 e  incon- 
testable. 

Sous ce  dernier  rapport, la proportion  du 1 O e  pour le crrpital de w a n t i t  
nous  parait  beaueoup trop faible; il n’etait, a la vhrit.6, dam I’esprit L s  Eon- 
dateurs de la soci6t6, qu’une  limite qu’ils n’swaient jamais eherche iakteindre : 
aussi les  critiques ont-ils  eu beau jeu en  Oransfomant  une facultk en un fait 
rkalisk ou sur le  point  de l’etrc. 

R Yais si ce sgsteme pouvait, par 4e9 &tee ex&r&s, dmuuer lieu k de jush 
observations,  dans ses comkquences  secortdaires; si on pouvait  cantester cer- 
t a i n ~  avantages  qu’oa atait mu Mgitime de lui attribuer, il Btait apte i four- 

nir a l’btablissement qui parviendrait a le faire rtrussir des remotme9 d‘tme 
puissance enorme, et, i ee point  de vue, il avait urn port&, un earacthre de 
grandeur  et m&me de soliditk qui icartent  toute  andogie avec le sy&em de 
Law, auquel on s’est effort% de le cornparer. 11 y a  entre la deux s y s t h a  
mite diffhrence radiale que, dans celui-ci, l’aute~r ne tendeit a rim rooins 
qu’r faire repdsenter toutes les v&us  d’un p y s  pw une molvlaie de ppier  
saw inthrbt, ce qui equivalzit P la  confiwatim de la pro*& au &t d’une 
cornpapie ou du gouvernement; h d i s  que le s y s t h e  RU lequel repose la 
SocstB gbn6rale du crkdit mobPer m i s t s  u i q u a a i  ir mettre de l’unitk 
dam des tihres de &versed na-, a leu domrm  des facilibh de &hit, de 
mobilisation et de circulation PBE la d a t i o n  de titres p o r t a n b  int&At et qd 
p ’ a  Wnt que 1% repdwntaticm. Cks titm ~)rtve&u~ penrat &w&r P Is fois 
un a p p & c e  utile pOnr la cimutrtioa du. p y s  et a p&mt oarm-mt 
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defaut de garaaties Ikgales suffisantes, le prCteur est obligC de 

pour toutes les afiires d'intb-rbt g6ndral. Ce  systhme a d'ailleurs pour corol- 
laires d'autres idCes dont on ne saurait  mecomaitre I'ampleur et la fkconditk. 
Lea capitaux  considthblea  que  les  obligations  fourniraient a la Soci+!tk gene- 
rale du credit mobilier deviendraient,  entre lea maius de son fondateur, 
l'instrument, l'ime  et le lien d'une  skrie d'institutions qu'il vondrait  crker 
dam l e s  principales  places de I'Europe, sur le modtile de celle de  Paris  et en 
communaut6  d'action et d'intkrbt  avec elle. Par elles,  disait-il, on verrait 
successivement,  quoique dans un avenir peut-btre 6loign6,  lessocidtks a t t e id re  
des buts a peine  entrevus  jusqu'ici,  la reunion, dans  de  grands  centres, de 
capikaux  disponibles,  dispersbs et enfouis dans  les  diverses contrkes de l'Eu- 
rope; l'spplication  directe  de oes capitaux  aux emplois les plus utilea et,  par 
wwbquent, les  plus  fructueux ; l'abtlissement et la rCgularisation du  taux  de 
l'inth8t sur tous les  nwrches; l'etablissemeut d'un papier  de  credit  et de 

ciedation  europten;  la disparitiou  graduelle de  la plupart des  entraves, qui 
r e d e n t  si difficiles, si  lentes  et si coateuses les reiations de  credit dsns l'iut.6- 
neur  de I'Europe; plus tard enfin, l'unitk de cr6dit et  de monnaie, et proba- 
blement  la solution des problames les  plus ardus que  se  posent aujourd'hui, en 
tom pays,  les  industriels et les 6conomistes. (Uicdiomaire univarsez dpr corn- 

m ~ c e  st & la navdgntwn, art. GrLdiit modilier, par A. VUHEEE.) 
&pendant,  cet  Btablissernent  prksente des vices de  construction  et  de fonc- 

tiormement qui neutralisent, en grande  partie,  ses  avantages.  On est frappe 
d ' h r d  de la masse et  de la diversit6 de see op6rations. Now voyon~ dans son 
demier compte rendu (9 avrillS63) qu'elles ont ernbrass6 les chemins  de fer 
ruses, autrichiens, espagnols,  suisses ; les transports maritimes (Compagnie 
g6n~mle tmnsathtique);  les  transports  urbains (omnibus de Pub).; le perm- 
mmt & rues et  la construction des habitations (Cornpapie  irnmabibe); 
l'&&Page (&lairage de la v u e  d e  Paris par le paz) ; la folldation  d'6tPblism- 
ments  de  cr&t a l'dtranger (SociBtB gkn6rale  du ckdi t  mobilier esmnol ,  
Bpeque d ' w m p t e   e t  de circdeticw de Constantinople), et, dens les ann& 

pr&c6dentess, negotiation des emprunts publics. Les ophtions du C r a t  
rnobiiiez de l?mm s ' e t e d a t ,  comme CUI w e i t ,  dam lea. r&giw les p l ~  
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se conlenter de garanties purement morales, lesquelles son1 

diverses et cmbrasscnt les  entreprises les plus  disparates. Cela  Otant, peut-il 
rernplir  convenablement son r61e d’intermhdiaire qui consiste i diriger les 

capitaux vcrs les entreprises les plus utiles et, par conskquent, k s  plus avan- 
tageuses? Non, car pour s’acquitter utilement de  cette fonction, il devrsit, 
avant tout, s’astrciudre B observer les lois de la divisiuon du lracail et de la 
Zipnitaliotj rzalurelle des entreprises. C’cst pourquoi ses  adversaires ont  pu lni 
reprocher, avec quelyuc raison, le mauvais choix de  ses commandites. 

I A voir le dCfil6 de ccs entreprises,  dit M. Eng.  Forcade (Semainefimzil- 
&re des 11 et 1’3 avril), on  ne  se  donterait g u h  que la conclusion du  rap- 
port, soit la proclamation  d’unc accumulation inouie  de proEts. La morne 
procession s’ouvre par les chemins russes qui, B leur cours actuel,  font  perdrc 
a leurs  actionnaires 40 millions;  elle  continue par les chemins autrichiens 
qui  ont vu, il y a  quelques ann&,  comme le Midi, il y a  quelques  mois, le 
cows  de 900 fr. e t  qui  sont revenus au pair.  Puis viennent les  tristes chemins 
misses, et In canalisation  dc l’Ebrc elle-m&me n’cst pas oublik. Que  de m6- 
comptes! Et cepcndsnt le Crddit  mobilier gagne, en 1862,  32 n~illions; il 
auta dist,ribuC 125 fr.  pour cette annee, en  montrant  la  perspective d’un divi- 
dende @a1 pour deux anndes encore ! 

u Ce contraste  montre d‘une  faFon saisissante que le Cr6dit mobilier tire 
ses Bnormes et capricieux  profits  non  de ses fonctions de banque commandi- 
taire, mais du mouvement de son portefeuille, c’est a dira de l’influence irr6- 
sistilde que sa puissance  d’accaparernent h i  assure par moments sur la sp6cu- 
lation de la Bourse, de la faculte Ctrange qui  lui a 6t6 donnee d‘agir 
arbitrairement sur les prix des valeurs. 

II ... Ainsi, dit le m&me Ccrivain, dans le dernier exercice,.  d’apres ws 

propres articulations, le CrBdlt mobilier a retirC tout au plus 7 1/2 millions 
d’opOrations que nous appellerons normales, et  tout au moins 12 millions 
d’op6rations de spbculation. 

Y Or, qn’est-ce que la  speculation et avec quels moyens a-t-elk contume 
d’agir ? 
I La sp6culation a t  l’anticipation des profits de l’avenir. On pr6voit que 
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d’une  nature trop prkcaire pour servir de base B une organisa- 

la valeur d’une marchandise, d’un terrain, d‘uu fonds  public,  d’une action 
doit s’elever dans nn temps plus ou moins long, on escompte,  comme  on 
dit, l’avenir et l’on achete la marchandise, le terrain,  le  titre. Mais la jus- 
tesse du coup d’ceil du  spbculateur n’est pas la seule  condition de la rEussite 
de  la spiculation.  Une  de ses plus eficaces conditions  de succks est  la puis- 
sance du  sphculateur. 

I L e  prix des choses ne se determine pas seulement par leur valeur intrin- 
sl.que. I1  subit l‘influcnce de l’ofke et de la demande, de l’abondance et de  la 
raret6.  Un spbculateur qui a une puissance de capitaux s d s a n t e  peut pro- 
duire la  chert6 d’une chose, titre  ou marchandise, en l’accaparant et en la 
reudant passagkrement rare sur le marchb. Enfin, un des moyens de succks 
les plus efficaces du spbculateur, c’est son influence sur les autres spe‘cula- 
teurs et  sur le public, c’est l’entrainement de son eremple et la convie- 

tion de ses imitateurs qu’en marchant sur ses traces, ils feront une bonne 
afFaire. 

I Tous ces  moyens  d‘ascendant, le CrBdit  mobilier les posskde au plus haut 
degrb. I1 connait ou il est censk c o m a b e  la valcur  intrinskque des titres  sur 
lesquels il spkcule,  puisque  ccs titres repr6sentent des entreprises i la ges- 

tions dcsquelles il est  mtl6. I1 a une puissance  esceptionne1:e de capibal.. . 
Le Credit mobilier, en se  portant sur une valeur, y amene  donc une puissance 
d‘accaparement qui n’a pas dCgal a la Bourse et  qui lui permet d’exercer sur 
les prix unc influencc  consid6rsblc. I1 peut achctcr des actions par dizainc de 
mille e l  sacrifler ainsi momentan6ment les titres  de  telle ou telle  entreprise. 
E n h ,  le  Credit mobilier a, cornme il le  dit lui-m&me, 11 une  clientele de 
capitalistes  grauds et  petits; Y on peut croire  trks naturellement dam le 
public, puisque c’est encore lui qui le  dit, H que tout  le monde g a p e  arec 
ou ap rh  lui, H et que u sa  force d’impulsion et d’exemple est irr8sistible. 01 

Malgrk une certaine exag6rat,ion, il y a quelque chose de  vrai  dam ces 
accusations, e t  le danger q u ’ e h  sigmalent ne pourrait  que s’aggraver si les 
projets d‘qpndissement illimit6  des fondateurs du Credit mobilier  venaient 
i se rbaliser. De quoi s’agirait-il, en effet? De couvrir  l’Europe d’un  rbseau 
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lion du ere'ddit pmonnel, andogie i celle qui m m e r r c e  B s'eta- 

de  Credits mobiliers p r i d & y & ,  qui seraient  des  hmanations  dn C r a i t  mobi- 
lier de  France et qui  se  rattacheraient i l u i  cornme autrefois  les  colonies a 

lear mktropole. Supposons ce rdseau 6tabli et  fonclionnant au gr6 des pro- 
moteurs  du systkme, le gouvernement  financier  du  monde  era entre  leurs 
mains.  Car ils pourront, a l'aide de l'enorlue  puissance  de  speculation dont 
i l ~  disposeront, adant i r  les  meilleures  entreprises  fondees en dehors d'eux, 

au profit  de  celles qu'ils auront commanditkes et ressuscitec  ainsi, sous une 
autre forme, le r6gime  de la protection  industrielle. On reconnait,  dans  cette 
conception, l'idke du  saint-simonisme, dont les  fondateurs du Crkdit  mobilier 
de  France Btaient j d s  les adeptes. 

Mais pour realiser  ce  monopole  universe1  de la commandite, il faudrait que 
le C r a t  mobilier  de France  et ses  colonies  obtinssent partout un  privilege 
exclusif  que l e s  gouvernements  sont pen disposBs i! leur  aceorder,  et, en 
admettant mCme qu'ils r6ussissent a l'obtenir, qu'ils derneurassent unis. 
Dans cette hypothkse  encore,  ils  finiraient  par  tomber t6t ou tard en  dQom- 
position, par l'action  des  viers  inhhrents an  rnonopok. 

C'est  un des  rksultats  les plus Gcheux du r e m e  du privil6,ae de  donner 
on corps h de  pareilles  chimeres, et de  vicier  ainsi le developpement de 
l'admirable  organisme  du  credit.  Supposons, en &et, qu'une e n t k e  &be* 
existit  partout,  en  matiire d'association et  de  crbdit, qu'en rbsulterait-il? 
C'est que  les  institutions de credit  de  tous  genres  devraient  nffiesssimment 
observer  dans  leur Btablissement et leur  fonctionnement,  le^ c o d t i o m  00- 
rpomip4ces de  la division du travail et  de la limitsition  na?urelle des entre- 

prism, qu'elles peurent impunkment mhonnaitre, au w i n s  pour qutkqae 
temps, sous uu r%me de monopole. SE faisant concurrenee, elles devlaient 
pour attirer  la clientble  prhsenter au public des oapitalistes UR maximam de 
knbfices wombin6 a m  un maximwn de &urit6, et ce double rkwlltat,'elles 
ne pourraient  l'atteindre, qu'en specialisant lema aommandites  d'abord, c'est 
a &e en s'qpliquant les m e s  a l'indnstrie &e la locomotion, h a u t m  apx 
industries textiles, etc., en CPitaot ensuite de tmp b t e h  h er~ti~n~. 
C'est, =dement,  en obsetvant ces deux lois &OXIOE+X% devh- 
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blir pour le crdit r&l. Nous n’a%rmerons pas cependant que 

h i e n t  eapables, w n  seulement de faire un bon choix  d‘entreprises i com- 
maditer, mais encore,  ce  ehoix hit, qu’elles pourraient  surveiller e5cace- 
ment la gestion des entreprim commanditees et rialiser  ainsi  ce  bon 
gouvernement  de  la  production  qui  n’est qu’une decevante  utopie  sous un 
r + m e  de monKpb. 

Supposons  encore que des (%dit8 mzobiliers, cr66s dam les couditions natu- 
relles et seines  de la wnwmnoe ,  gardent  en  portefeuille les actions  et  les 
obligations  des  entreprises commandit6es par eux pour les Fernplacer par 
bars actions et leurs obligations emises dans les coupures et dam les formes 
les  plus  demandkes, que1 sera halement le rBle de cet intelmddiaire du 
cr6dit? Ce sera  celui d‘uwe asswanm des  capitaux et de l’induatrie elle-m6me. 
Dune part, en effet, les  porteurs  des  actions  et  des  obligptions  des  Credits 
mobiliers  spicialisbs  participeront am ben6fices de  toute une categorie d’en- 
treprises  de  production,  tout  en  s’msurant  contre  les risques af€krents i 
chacune  en par t id ie r  ; d’une autre part, grbe P la participation  intfressCe et  
Bclair6e des  Credits mobiliers au gmvemement des  entreprises  commandi- 
tBes, la somme de ces risqnes se tcoavera  sensiblement  diminuke. Q u e  si enfin 
l’interm8diaire  voulait se  faire payer  trop  cher son service  (ce qu’il fait 
impu&wmt sous un  &-@me de monopole), les capitaux ne maaqueraient pas 
de Be porter  vers l’etablissement  de  nouveaux  Credits  mobiliers jusqda  ce 
que la firnunbation &e ce service tornbit au niveau de sou prix necessaire. 

En r b u d  dom, le privil&e n h t  point  pour  le Credit mobilier me 
garantie  utile, comme l’affirpaient  nag&re  les fondateurs du CrCdit mobilier 
de France f), c’est, au  contraire, m e  cam de perturbation et de  ruine. Les 
C d i t s  mobiliers & d e n t  ‘a l’m& leurs  opkrations,  en  vue d’elrploiter anssi 

voici mmment nons nms erprimians dans notre rapport U u B  awil4896 : 
(4) En ee qnl  louche la concurrence organlsb enLr0 les socleles doCredlL mobiller espagnol, 

soei8t4s aorqnelles le gouvernemenrespaanul a donne I’inveshlure. 
E La lemps modllera, sans do- ea qu’id p u t  y avou BU d’esoessif dam le sotubre des 

I L ‘ m k n a e a r n h e r a  k dhormtratiee &a im8nv6niints de Io cmeurrmee dans nn genre 

nombre dl: tamilles. m - Socie‘r.4 g M d e  du cridil molrp’lieT. Rapporl du 9 arril1863. 
d’anaires uu les moiudrea  [antes peuvent devenir la cause de ruiues lcBsnses pour on grand 
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le cridit personnel ne soit pas destine ?I progresser aussi; rnais 
les institutions nkessaires i ses progrbs, le marchandage, I’en- 
gngement volontaire, la garantie mutuelle et les assurances sur 
la  vie, n’appaFiliSSent encore qu’a I’etat de germes,  et k S  pr6- 
j11ges mi-disant protccteurs de la libert6 des travailleurs s’op- 
poseront longtemps i ce que ces germes se ddveloppent (I). 

cornp11:tement que possible l e u  privikge.  En const5quence, ils  choisissent et 
surveillent  mal  leurs  commandites. Alors, ils cherchent  dans  des  specula- 
tions qui leur  offrent, grlce encore 21 leur  situation  privilkgibe, l’appbt de 
gains  faciles mais alhatoires,  des  profits  extraordinaires. 11s pbsent sur le 
mnrch6 jusqu’8 ce qu’ils soient  emport63  dans  quelque crise, aprBs avoir 
retard;, en le faussant, le dkveloppernent  utile et normal du crkdit. 

(1) Le dkveloppement du marchandage  (commerce de Iravail) et du sys- 
tkme  des  engagements  libres  qui est destin6,  selon toute apparence, ?I suppri- 
mer  l’eschvage  en le remplapnt, suscitera,  selon  toute  apparence  aussi,  de 
nouvcllesfornm du crbdit et des  assurances.  XssaJons d’en donmr une  id6e. 

L e  probkme de l’amklioration du sort, aujourd’hui si misErable et si pr.6- 

caire de la grande  masse  des  travailleurs qui ne possedent  gnkre qu’un 
capifar!personnel, se prCsente sous deux  faces : la production et la  consom- 
mation. 

En premier  lieu, il s’agit  pour  eux de  faire  le meilleur  emploi  possible de 
leur capital  de forces  productives et d‘obtenir  de la  manike la plus  constante 
un narcburn de re‘muneration  pour  leur  travail. 

En second lieu, il s’agit encore pour eux de  donner ir leur  revenu la des- 
tination la plus  utile  et d’obtenir en Bchange un maxinmm d‘objets de  con- 
sommation. 

Consid6rks comme producteurs, le travailleurs se trouvent pour le plus 
grand  nombre  dans  rimpossibilitt  d‘entreprendre eux-mhes une  industrie 
quelconque.  PourquoiP Parce que, outre la difficult6 qu’ils gprouveraient a 

s’associer dans ce but, ils ne dispoaent point dn capital  nkessaire  pour se 
procurer  le  matdriel reqnis par l’entreprise, cornme aussi  pour  subvenir i~ 
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Abordons maintenant eette forme particuliere du prCt qui 
porte le nom d’escornpte el qui a  donne naissance a une cate- 
gorie de  banques connues sous le nom  de Banques d’escompte el 
de circu1atio)l. 

Nous avons vu ddjh ce qui donne lieu h l’opdration  de l’es- 
compte, C‘est la vente B terrne. l e  vends, par exemple, pour 

I 

lcurs frais d’entretien  jusqu’l ce que le produit  soit  confectionn6 et realisk. 
Les  industriessont done entrepdses  par  une  clmse  particulibre  d’individns qui, 
possedant eux-mhes  ou rkunisssnt au moyen de l’asaociation un capital s a -  
ssnt pour couvrir les risques affkrents i toute production,  empruntent, d’une 
part, le capilal  complbmentaire, en fournissant  aux  prEteurs une portion  du 
produit Cventuel et  alcatoire  de  l’entreprise sous la  forme  anticipative et assuree 
d’un intCrGt; d’une autre part, le travail  auxiliaire,  en  fournissant  aux tra- 
~ailleurs une  autre  portion  du  produit, sous la  forme Cgalenlent anticipative 
rt assurge d’un salaire. Commc nous l’avons remarque dkja, le  salaire  n’tst en 
rAalit.6, qu’une  des  formes de l’int6ret : c’est l’intkret du capital  investi  dam 
les persannes, et, sauf l’action  des  causes  perlurbatrices, il tend  incessam- 
ment a se niveler avec celui  des  capitaux  investis sous forme de terres, de 
hitiments,  de  machines, de matikres premihes,  de monnaie (*). 

Le salaire  peut etre  fourni  en  argent ou en  nature, c’est i dire en articles 
yropres B la consommation du travailleur; il est  conventionnel 011 contractuel, 
quand le travailleur est propribtaire du capital de forces  productives  investi 
dam sa  personne; il est fix6 sans convention 011 sans  contrat  quand  I’entre- 
preneur est, en mbme temps,  propribtaire du capital  personnel du travailleur. 
Sous un rkgime de liberti., le salaire  est  ordinairement stipuk en  argent  et il 
est toujours le  rksultat  d‘une  convention; sous un  rkginle  d’esclavage le 
sala+e est ordinairemcnt  en  naturc, et il est loujours fkxC sans  debat, au grd 
du  maitre. 

> 

Si nous  analgsons le salaire de l’esclave, nous J trouverons le &dit et l’assu- 
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cent mille lrancs de marchandises que je livre immCdiatemenL 

rance du travail, tels que  le  comportait  Yetat  politique  et gqonomique des 
sociLt6s primitives. Les esclaves  fournissent,  de g r k  ou de  force,  le  travail 
nkcessaire aux  entreprises.  En kchange,  le  maitre pouwoit I tous les besoins 
de  leur  existence et  de leur renouvellement.  I1 les gouverne,  les  nourrit et 
les abrite,  prend  soin d‘eux dans leurs maladies et dans  leur  rieillesse, se 

charge des frais d’618ve et, quand il y a  lieu,  des  frais  d‘instruction  profes- 
sionnelle  de leurs enfants. Comment se  procure-t-il ce salaireen  nature  de sor~ 
personnel  esclave? I1 le  tire  du  produit  brut  de son entreprise.  Une  partie de 
ce produit  brut  est consacrCe i l’entretien et  au renouvellement du mathiel, 
une  autre  partie a I’entretien et au  renouvellement  du  personnel.  Seulement, il 
ne  faut pas oublier  que le produit  de  toute  entreprise  est, en  premier  lieu, 
plus ou moirls lent former et i rCaliser, en second lieu, plus  ou moins  al6a- 
t ~ i r c .   E n  consequence, que font  les  maitres,  en  fournissant  au jour ,le jour lee 
frais d’entretien et de renouvellement h leurs  esclaves? 11s leur  avancent  et 
ils leur  assurent  une  part  de  produit  brut, que1 que soit le  rksultat de 13 pro- 
duotion.  Supposons, en effet, que  le  produit ne se rkalise  point,  les  esclaves 
n’en auront pas moins et6 nourris et  entretenus, comme  s’il I’avait P t k .  L’escls. 
vage renferme  donc  bien,  comme  on  voit, ?I 1’Btat embryonnaire,  le crkddil et 
I’asswance du travail. L’ in tkd  et  la prime que  le  maitre  peryoit  pour se 
couvrir de  cette  avance et de  cette  assurance  peuvent h e ,  i la vbriti., 
excessifs,  puisque  le travailleur esclave n’a pas  le  droit d’en dkbattre le taux : 
cependant, ils ont pour  limites  naturelles  les  frais  d’entretien et de renou- 
vellement  nkcessaires  du  travailleur. A moins de d6t6riorer son personnel, et 
de gaspiller  par 121 m&me le capital qui s’y txouve  investi,  le  maitre ne  peut 
a’attribuer que la part de produit net  affkrente a la r6munCration des tra- 
vailleurs, Jeurs frais  d’entretien  et  de  renouvellement necessaires BtanC 
eouverts. 

Lorsque  le regime de la liberlk  du travail succbde B l’esclavage, les travail- 
leors, recouvrant  la propriktt8 d’eux-mtmes,  peuvent  exploiter pour leur  propre 
compte  leur  capital  personnel et  en tirer nn profit, ou  en  louer l’usage 
et  en tjrer u11 s h i r e ,  lequel n’est autre chose que l’int6rht ou le loyer 
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i mon acbeteur, en Cchange de promesses, de mandats ou de 

de cette espece  de  capital. Ce salaire ou cet int6r&t  du  capital  investi 
dam les  personnes  a  pour taus naturel la somme nkessaire a l’entretien et au 
renoavellement du travailleur,  avec  adjonction  d‘une  part  proportionnelle de 

produit net; mais son t a u  courant  est  determine  par  les  mouvements  de 
l’offre et de la demande. Or l’uuvrier  qui  loue  isol6ment son capital  dc  forces 
productives  (et  des lois iniques lui  interdisent presque  toujours  de  le  loner 
autrement)  se  trouve  vis-a-vis  dn  locataire ou de l’emprunteur de cette espBce 
de  capital  dans m e  situation ordinairement fort inkgale,  en ce qu’il dispose 
B un moindre  degrk de l’espaw et du temps. U en resulte  que le tnux courant 
de son salaire  peut  tomber fort au  dessous du t a u  naturel, en le r6duisant h 
m e  condition  pire  que d e  de  l’esclave (*). 

D’un autre c8t.5, si nom consid6rons la situation  de l’entrepreneur d’in- 
dustrie sou6 ce r&girne, nom trouvemns  que  le  salariat  le g r h e  de charges 
l o d e s  e t  inkgales  pour  lesquelles il est oblige  d’exiger  une  compensation et  
m e  prime  #assurance  consid6rables, qui viennent  en  dkduction du salaire 
nature1 de l’ouvrier. Comme dans  le cas de l’esclavage, il fait i son personnel 
de  travailleurs  auxiliaires l’anrance msw& d‘nne part dn produit brut de  l’en- 
treprise,  au moyen  d’un  capital  applique  spkcialement ii cette  destination, et 
dont il paye  I’int&r&t,  assurance comprise, s a d  A s’en rembourser,  dans la 
txanamission de ce  credit  aux  travafllenrs. ”ais les conditions  auxquelles les 
entrepreneurs  d’industrie  ae pmurent du  crkdit sont essentiellement  inkgalas. 
Tandis que les uns  obtiennent bon march8  le  capital qu’ils consacrent au 
payement  des daires, l e s  autrea  sont oblig6s  de le  payer  cher. I1 en rOsulte 
pow les premiers  une  vbritable rerte provenant  de  la sup6rioritb de Ienr 
&dit sans q-ae les ouvriers ni les coasomm&teuns y participent, car c’est la 
ma88e de 1’0@ des  services et des  prodaits,  en  presence de la masse de la 
h&, qui determine  le prix, en p v i t a n t  twjours vers le niveau dee 
fraie de production les plus 6leds des services ou des pmdnits offerts. 
L’inGrdt e t  l’assurance qni ~e d8dui-t de la r6m&ration  avan& e t  
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lettres de change de pareille somrne, payables dans un certain 

assurke, de  semaine  en  semaine, aux travailleurs,  s’itablissent  donc en pro- 
portion de l’intkrbt et de la prime  les  plus 6lev6s que  les  entrepreneurs  d’in- 
dustrie  payent  pour  le  capital qdils appliquent ir la  rktribution  de  leur  person- 
nel.  Mais  dans le cas  d‘une  augmentation  de l’offre des  produits ou d’une 
diminution de l’offre du  travail,  les  entrepreneurs  qui  se procured  aux 
conditions  les moins avantageuses le capital  applique  au  payement  des 
salaires se trouvent  en  perte  et,  par  conskquent, obliges de ralentir ou de 
m s e r  leur production,  tandis que leurs  concurrents,  plus  favorisks sous le 
rapport du crkdit,  voient  simplement  diminuer la rente que cet.te in6galit6 de 
Jituation  leur  permet de s’attribuer. 

Le  dkveloppement et  la  gknhalisation  du marchandage (commerce  de 
travail)  auraient, comme nous l’avoxls vu,  pour  rbsultats,  d‘une  part, de faire 
graviter en tous  temps et en tous  lieux  le  salaire  courant vers  le  niveau du 
salaire  naturel, nu grand  avantage  de l’ouvrier,  d’une autre  part, de rkduire 
au minimum les charges  qui  viennent  en  deduction  du  salaire naturel, en 
attknuant du m h e  coup les inkgalitb  de crhdit,  qui  rendent  esser.tiellemenl 
prhcaire  la  situation du plus  grand  nombre  des  entrepreneurs.  Envisagkes  au 
point  de  vue du &dit, les  entreprises  de  marchrndage  seraient  de  vkritables 
banques de credit personnel  dont  les  operations otTriraient une  complktc 
rrnalogie avec  celles  des  banques  de  crkdit  foncier on mobilier.  Supposons,  en 
effet, qu’une  compagnie  s’organise pour l’exploitation  speciale du narciondage 
dansun foyer quelconque  de  production.  Comment optrera-t.elle? D’une part, 
elle devra  emprunter une oertaine  quantitk de capita2 persousel aux  travail- 
leurs qui poss6.dent ce  capital sous forme de  capacius productives, et qui 
l’offrent; d’nne autre  part, elle devra  louer  ce  meme  capital aux entrepreneurs 
de production,  qui  en ont besoin e t  qui le denaledent. Lea travailleurs  enga- 
geront donc l e u  capital  personnel i la compagnie, i un taux e t  pour un temps 
d6tarminb par  leurs  convenances, et la compagnie, i son  tour, rdengagera 
oc capital aux ent repmean  de  production, i~ un  taux  et pour un temps 
bgalement  determinks par les  convenances ou les nkceasit6s des entreprises. La 
W ~ R W  de cea deux taux, oomme dans le cas des autrea banques, servira a 
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lieu et dam un certain temps, soit d a m  trois mois. J’ai fine le 

convrir  les frais  de l’intermkdiaire, et i lui procurer  un bknefice. A quoi on 
peut  ajouter que, sous un rBgime de  libre  concurrence, celte diffkrence ne 
pourra jamais, all moins d’une maniere  permanente,  s’elerer  au  dessus ni 
tomber BU dessow de la remuneration  nicessaire  de  l’interm6diaire. 

Entrons un peu  plus avant encore dam le &tail  de  cette  operation  parti- 
culiBre de  crkdit. La cornpanpie  emprunte  des ccrpiluaz persomnels, en s’enga- 
geant 1 fournir  aux  proprietaires  de  ces  capitaux , un loyer  stipul6 a un cer- 
tain  taux  et pour un  certain temps. De leur cBt6, lea travailleurs  s’engagent 
a lui  fournir  a  ce  taux et pendant ce temps, l’usage clairement sp6cifiB et  
dhlimitd  de  leur  capital  personncl. Pour que  ce contrat soit possible,  il faut 
d’abord  que les deux  parties  aient  pleine  libert6  de  le  conclure, sans restric- 
tion d‘espace ni  de  temps,  sauf  toutefois  le cas d’incapaciti:  demontree de l’un 
des contractants, auquel  cas  l’intervention d‘un tuteur  devrait  &re  requise; 
il faut  ensuite qu’il existe  des  deux d t 6 s  des garanties  sufisantes  pour assu- 

rer l’ex6cution du  contrat. Ainsi,  par  exemple, il faut  que la compsgnie  puisse 
se  servir  du  capital  personnel qu’on lu i  a engag6, e t  le transmettre jusqu’d 
expiration  de  l’engagement,  se  faire  allouer  des  dommages-inter&, sous la 
forme d’un prolongement  de  l’egoagement et d‘une reduction du sslaire  sti- 
pule, en cas de refus  d’eskcution ou d’execution imparfaite  du  contrat  de 
la part  du  travailleur. I1 faut encore  qu’ellc  puisse  faire garantir ce  capital 
personnel,  au  moyen  d’une  assurance  prise sur la vie du travailleur,  qui lui 
en loue l’usnge. I1 faut  enfin que  le travailleur, de son c6t6, puisse  avoir un 
recours  facile  et  peu  cohteux contre  une compagnie qui se  refuserait a l’ex6- 
cution  des  clauses  du  contrat. 

Vis-a-vis  de  sa clienthle  d’entrepreneurs  de  production, enpanteurs de 
capitam personnels, la compagnie de marchandage se trouve dam m e  situa- 
tion prkcisement  inverse a c d e  oh elle est placke vis-i-vis des  travaillcurs 
pre“leura de ces mbmes capitaux.  Tandis qu’elle  paye a ceur-ci un  salaire ou , 
si Yon veut, un interdt, eUe en r e p i t  un de ceux-la. Mais, ici encore, elle 
prod& par voie d’enwements, spkcifiant la  quanlit6 el, la qualit6 du travail 
A livrer, le taux et les  termes  de la livrison. Des garanties doivent &e, de 
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prix de mes marchandises, en raison de ee made de payemenl, 

m&me,  fournies dcs deux  parts pour assurer la bonne  exbcution  des contrats, 
avec rberve de  dommages-int6r8ts.  etc., etc, 
OR p u t ,  dureste,  imaginer  pour  simplifier et  faciliter l 'exhtion  de ct 

genrc  d'engagemenls, un procCd6 de mobillsation analope P eelui qui existe 
dbja pour les autres  capitaux. On peut  suppwer qu'un  travailleur  qui a engag4 
SOU capital  personnel  pour un certain  laps  de t e m p  et un certain  tau+ et  qui 
hire le de'gager, c'ede son contrat un autre, sauf  ratification  par la corn. 
p a p i e  et remboursement ou transmission deu avances qu'il a pu recevoir 
d'elle. Cette cession pourra  se  faire  au  pair  de l'engagement , avec pede ou 
avec bhefice selon l'6tat  actuel du nlarchi:  des  salaires. Supposons, de m h e ,  
que la compagnie n'ait poiut  le placement  de toute  la  quantitk  de  capitaux 
personnels  qu'elle a engages, elle pourra, de  son cbte, les mobiliser en lea 
ckdant a d'autres  wmpagnies.  Supposons  enfin  que lea entrepreneurs a qui 
elle l e s  a  fournis n'en aient  plus l'emploi, ils pourront  en  transmettre l'nsage 

a d'autres,  avec pe rk  ou avec b8nCfice selon  l'elat  du  march& 
Les avantages  que  les  pr&zzrscomme les emprxdelcrs de  capitauxpersonnels 

trouveraient  dans  la  gCn6ralisation du marchandage ont dkjh et6 'analysbs (3. 
Insistons  senlement sur les  plus  essentiels. Pour les  oovriers,  prktenrs de 
eapitaux  personnels,  ce  serait  la  possibilitk d'en obtenir le placement rkgdier 
au murs dn jour, c'est ir dire au coulg dbterminb  par 1'6tst general  de l'offre 
et, de la demande, en bchappant  ainsi B l ' x swe  qu'ils  subissenl, lorsqu'ils sont 
obliges de  louer isolkrnent et  directement  leurs capitattx  personnels d dw 
entrepreneurs qui dispoaent a un plus h u t  de& de l'eepace et du temps. En 
effet, la publication quotidieme des cows des marchis  de  travail, qui serait la 
eens6quence nbcessaire  de la g8nSralisation du marchandage,  les n~etlrait en 
metame de choiair entre des intermhdiaires  concurrents,  dans le lieu et dnns le 
temps le plus favorables, sauf P eonserver  leur  capital  inactif, en l'hgpo(h6- 
qamt  au besoin, dans l e s  moments de  depression du marche, ou B ne con- 
kaoter dors que des engagements h courts termes. Pour les entrepreneurs, 
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c’esl h dire que j’ai ajoui6 an prig du comptant, les intCr&ts de 

ce serait  de m6me, la  possibilit6  de  s’assurer  un  approvisionnernent r&g&er 
de travail,  tout  en rbduisant le  capital nbcesmire au fonctionnement de 
leurs  entreprises,  et  en attinuant ainsi  l’inkgalit6 de  situation  qui ex& 
entre  les  grands  entrepreneurs  et  les  petits. AU lieu  d’exiger d’eux un 

payement au comptant.,  comnle l’ouvrier est oblige de le faire, la compagnie 
de  marchandage  pourrait,  en effet, se  contenter d‘obligations i terme, qu’ene 
rkaliserait,  selon  ses besoins, eu tout ou en partie,  par  voie d’escornpte ou 
#engagement. En d’antres  termes,  elle ferait  cr6dit  aux  entrepreneurs  pour 
le payement  des  salaires, ou, pour  mieux  dire, e lh  leur  transmettrait le credit 
qu’elle recevait  elle-mbrne,  en  vendant ou en e n g a g e d  leurs  obligations P 
terme. Non seulement,  ils se procureraient  plus  aisdment  le  capital nkes-  
saire L la  rkmunkration  de l e u  personnel,  mais  encore ils l’obtiendraient h de 
lneilleures  conditions, par l’interrnbdiaire et sous la  garantie  de la compagnie. 
Or n’oublions pas  que le  salaire n’ktant autre chose que l’avance assurke d’une 
part  du  produit  brut des  entreprises,  toute  diminution  de  la  rbtribution du 
capital employ6 a effectuer cette  avance  assurke, degrhe  d’autant  le sdairs 
naturel. Sous ce  rkgime  donc,  le  salaire  naturel  vers  lequel, gravite incessam- 
ment le salaire courant,  serait la part de  produit  brut  affkrente au travailleur, 
dhduction faite  de  l’intkret de l’avance et, de la  prime du risque,  abaissks aa 
minimum. 

La g6n6ralisation et le diveloppement du marchandqe, sous  forme de 
bnqms  de crCdit personnel, placeraient, comme on  voit, les  travailleurs dam 
les  conditions  les  meilleures qne comporterait l’6tat actue.1 de la production, ea 
l e u  assmnt de la maniBre la  plus  constante  et sous lea deductions les plw 
faibles  leur part  dans le produit  brut  des  entreprises. Il leur resterait  encore, 
a la vbritk, h gouverner  leur  consommation de maniere i conserver at i 
rtccroitre leurs  capitaux  penonneb. Sons ea rapport, le dhveloppement du 
marchandage  permettrait ami de  suppker i l’insfisance de leur sevgowsa- 

mend. De m8me que lea institutions  de crkdik fonoier atipulent des condilions 
destinhs i prkveuir la dhtdrioration  des  biens engagks, et, en ca8 de non 
observation de ces conditions, se saisissent du gage et le font administrer 
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ce prCt en nature pendant trois mois. Mais j’ai besoin de r6ali- 
ser  immidiatemeat, sous forme de  monnaie, le capilal dont je 
me suis dessaisi sous forme de marchandises. Que fais-je? Je 
vends au cornptant les obligations B terme qui m’ont dtd IivrCes 
en Cchange de mes rnarchandises. A quelle  condilion puis-je 

pour  leur  propre  compte,  des soci6ti.s de  marchandage  pourraient  stipuler des 
conditions  analogues  pour  prevenir  la  d6t6rioration  des  capitaux  personnels 
qui  leur  seraient engages et,  en cas de  non  observation de ces conditions, 
placer  les engagCs sous une  tutelle  conservatrice.  Ainsi  apparaitraient, SOUS 

des  formes  perfectionnkes, et comme des  conskquences du dkveloppement 
lihre de la  production et  du  crkdit, no11 seulement l’avancc et l’assurance,  mais 
encore la  tutele  qui  sont  conienues sous une forme  embryonnaire  dane 
l’esclavage. 

Le Cridil p s o n a e l  comporte  encore  une  foule  d’autres  applications,  que 
l’on ne  manquera pas  sans doute  de  taxer  de chimkriqnes  aussi  longtemps 
qu’elles ne  seront  point  rkdisbes, mais dont  la rbalisation  est  rigoureusement 
conforme aux donndes  de la science. Tel  est,  par  exemple,  le cre‘dit 111 travail 
intellectuel dont il a bt6 question  dans  ces  derniers  temps.  Ce  credit  aurait 
dej6, selon toute apparence, ses institutions spe‘ciales, si le  travail  inteller- 
toel n’avait point bt6, en partie do moins,  dkpouill6  de  ses  garaulies 1Cgitimcs 
e t  nkcessaires; si la propri6tk des  produits que les  savants,  les  littkratenrs, 
les artistes, les inventeurs  peuvent  tirer  soit  de l’exploitation,  soit de la l o a -  
iion de leurs  capitaux  personnels,  n’avait  pas CtB artificiellenlent  restreinte 
duns Z’espace et dam le temps. Sons le rCgime actuel, les grandes  entreprises 
de production  in!ellectuelle sont B peu  pres impossibles. Supposons, par 
exemple, qu’il s’agisse de rkdiger  l’histoire  complbte d’une science ou d’uu 
peuple. Cette cenvre, pour Btre convenablement  extcut6e,  esigera l’emploi 
d’nn nombrenx  personnel  scientifique  et  littkraire, sous une direction  habile, 
et l’avance d’un capital consid6rable. Mais comment pourra-t-on  en couvrir 
lea frais et  rialiser un bhtfice en harmonie  avec les profits  ordinaires des 
entreprises, si la propridtb d e n  est  pas  pleinement  garantie, si au deb   de  cer- 
taines frontieres  arbitrairement marquker de L’espace et du temps,  le domdne 
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trouver un acheteur?  Evidemment, a la condition  de lui  four- 
oir : io I’intCrCt de  son capital pendant trois mois; 2” une 
prime  d’assurance  pour les risqrles de non payement ou de re- 
tard de payement  de mes  obligations comm-erciales ; 5” le mon- 
tant des frais de recouvrement de ces  obligations payables daus 

de la contrefapn commence? Sous ce regime encore,  aucun homme de  science 
ne  pourrait  obtenir  un  crddit  rkgulier sur la  simple  garantie de son  capital  per- 
sonnel. Pourquoi? Parce que la limitation de la  propriktk  dirninue la valeur 
des  ceuvres, et particulikrement  de  celles  dont  le d6bouch6 est le plus Btendu 
et  le plus  durable.  Mais  supposons que la  proprikth  intellectuelle  soit  pleine- 
ment  garantie  dans  le  temps  et  dans  l’espace,  aussitbt la situation  change. Les 
entreprises  peuvent  s’agrandir  en  proportion  de  l’extension de leur dChouch6, et 

le  cr6dit du travail  intellectuel  devient  possible. Qu’une compagnie se fonde. 
par exemple, pour exploiter  ce  genre  d’entreprises,  en  faisant  exbcuter  soit 
isolement, soit  par  une combinaison d‘efforts, des ceuvres scientifiques ou lit- 
tiraires, elle ponrra rCmun6rer largement son personnel  de  savants et de 
l i t t h t e u r s  , et leur  avancer  au  besoin, en tout ou en  partie,  leur  remun6- 
ration. dlors aussi, la  production  intellcctuelle  pourra se diviser et  se sp6- 
cialiser  davantage,  au  double  avantnge  des  producteurs et  des  consomma- 
teurs. 

Ces exemples pamitront  peut-stre eni.ach6s  d’utopie; rnais pour  qui Ctudie 
de  pres le mkcanisme du credit et les applications  dont il est  susceptible, ils 
ne  donnent qu’une idee  bien  insuffisante  des  possibilitks  de  I’avenir. Si l’on 
ne pent, en effet, transformer le monde Oconomique, conform6ment h une 
conoeption  arbitraire, il n’en est pas moins vrai  que  le  monde  kconomique 
se transforme  incessamment ; que l’organisation  des  entreprises  de  production 
IX perfectionne et  se  dheloppe exactement comme leur  oatillage SOUS l’h- 
fluence du principe  gkn6rateur  de tout progrks,  savoir de 1’6cmonoie desforces; 
e n h  que s o u  le regime  de  proprikte et  de libertk qui tend  remplacer le 
eommunisme et  le monopole primitifs, la socikth dkpassera  certaiuement,  par 
la  grandeur, la divemitt5 et la beaut6  de ses formes nouvelles, tout e que 
Yimagination la plus f h n d e  peut aujourd’hui conccvoir. 
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un ou dans  plusieurs  endroits spCcifiCs et, parfois aussi,  dam 
une  monnaie  diflcrente  de celle que je lui  demande; 4” un profit 
rdmunkrateur de son  induslrie. La sornme de  ces  diffireots 
articles  se  ddduit  du  montant  de  mes  obligations  comrnerciales 
et  constihe  leurs frais  d’escompte et  de  recouvrement. 

Ainsi donc,  en  vendant B terme, j’ai pr&tC un capital sous 
forme de  marchandiscs. En faisant  escon~pter  les  obligations 
commerciales qui  m’ont Ct6 fournies en Cchange de  mes mar- 
chandises,  j’emprunte a mon tour  un  capital  en  argent  equiva- 
lent h celui que j’ai p r W ,  deduction  faite de l’interkt,  de la 
prime  des  risques et des  frais  de  recouvrement. Si le  taux  auquel 
j’ai p r W  en  marchandisesneddpasse pas celui  auquel  j’emprunte 
en argent:  je fais une  operation  nulle,  sauf toutefois  I’avantage 
qui  me  revient  des facilites de cr6dit que j’accorde. Si le  taux 
auquel  j’emprunte en &gent  est  supbrieuri celui auquel  je  prite 

’ en  marchandises, je perds  comme  intermkdiaire d u  crkdit, 
sinon  comme  industriel ou comme  negociant  et vice-versa. 

La  rkgle, c’est que I’opCration doit  me  procurer 1111 b6ohfice 
comme  intermkdiaire d u  credit.  Car  je  ne  suis pas autre  chose. 
Je pr6le  d’uoe  main  un  capital  en  marchandises,  tandis  que 
j’emprunte de ]’autre un capital  en  argent,  en  fournissant h 
mon prkteur I’obligation  comrnerciale qui  constate ma c rbnce  
et en assurant  cette  obligation  par  l’endossement qu i  enlraine 
pour  moi  I’engagement  de la rembourser en cas de non page- 
rnent. Si je ne  recevais point du credit  en  argent, je ne pour- 
r a i s  en  fournir  en  marchandises,  et, selon  les Pacilitks que 1’011 
m’accorde i cel  egard  et le prix auquel j e  les paye,  j’8tends ou 
je  resserre mon crkdit, j’en Clbe ou j’en abaisse  le prix. De 15 
le rble  considirable  que  jouenl les banques d’escornpre dam le 
monde  induslriel  et  commercial. 
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Les conditions  naturelles  de  l’escompte ktant bien  difinies, B 
qui m’adressk-je  pour  faire  escompter  mes  obligations  commer- 
ciales? Est-ce 5 la  masse  des  capitalistes qui out des  fonds  dis- 
ponibles?Mais  ces  capitalistes  ne sout poinl, pour la  plupart,  en 
position de  juger si les obligations que  je leur offre  provierrnenl 
d’une  opkration effective, si e lks  ont rcellement  pour  gage  des 
rnarchandises  vendues, si je  n’ai pas  aventurk  imprudemment 
ce gage, si e n h  mon assurance par voie  d’endossemenl  a  une 
valeur  serieuse.  Des  intermkdiaires  ayant  pour  sp6cialite  de 
faire  l’escompte  son[ ici nkessaires. Non seukment  ces  inler- 
mddiaires  apparaissenl quand le  hesoin  s’en  fait  senlir, mais 
encore ils se  hikrarchisent (1). De simples  banquiers se char- 

(1) Dis que les capitaur commencent ii se multiplier et que la demande en 
devient  active, on voit  des interme‘diaires se placer  d’eux-mbmes entre tes 
prodncteurs de capifaux ou capitalistes et les consommatezcrs de capitam ou 

empruntem. Ces  intermkdiaires  prennent  differents uoms selon  la nature des 
emprunts  auxquels ils servent  d’agents,  mais ils sont ghnkralement  ddsign6s 
sous la  dhomination  de danqriers. Nous allons voir que  leurs  fonctions ont la 
plus grande analogie  aJec  celles  des  negociants ou des  commercants  qui servent 
d’intermkdiaires entre les producteurs  agricoles,  industriels et autres,  et le8 
consommatem. 

Quelles sont, en effet, Ies  fonct,ions du n6gocimt ou du  commerpnt? C’est 
&e mettre a la portBe du consommateur, en franchissant  le  temps et l’espace, 
les marchandises de  toute espkce qui sorted  hcessamment de la  multitude  dee 
ateliers  de  la  production. En remplissant  celte  fonction,  le commerpnt rend 
i le fois servicc aux productem et  ~ U H  consommateurs. Aux premiere, il 
6pargne  la  peine de vendre leur marchandise au jour le jour et  par  quantit4s 
sonvent fort petites i la foule des  consommateurs. Aux seconds, il Bpargne la 
peine d’sller sepourroir aux lieox souvent fort dloignes oh s’op‘ere la  produc- 
tion des choses dont ih ont besoin. Comme on l‘a remarquk avec raison, le 
commerce e& v6ritabiement me branche de la production. Tendis que le 
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gent d’escompter les obligations comrnerciales, auxquelles 
donne naissance la vente des marchandises i terme, en den- 

manufacturier,  par  exemple, fait subir  un  changement de forme  aux  matdriaux 
quT1 travaille, afin de  les  rendre  propres h pourvoir aux besoins  des  consom- 
mateurs,  le  commergant  fait  subir  aux  matkriaux  fabriquhs ou non fabriqubs 
qui  passent entre ses mains un changament de temps et de  lieu pour  lesappro- 
prier  davantage B ces m6rnes besoins. Dans  la premikre pkriode du dbvelop- 
pemellt Bconomique des soci&t&s, le producteur  agricole ou industriel  remplit, 
en m&me  temps,  les  fonctions  du  commergant  en  dkbitant, hi-meme,  sa  mar- 
cbandise aux consommateurs ; mais Q mesure  que  la  division  du travail  fait 
des  progrks, on voit  les  deux  fonctions se sbparer,  puis  le commerce mdme Be 
diviser  et se sous diviser  en  unc  multitude  de  ramifications. On distingue  les 
commergants  en gros, en  dcmi-gros  et en  dbtail; enfin chaque  espece de  pro- 
duits finit par avoir ses commergants speciaux,  au moins dans  les  grands 
foyers  de consommation. 

E h  bien,  ce r31e utile  que jouent les commergants entre les  producteurs et 
les consommateurs, les banquiers le remplissent h leur  tour  entre lee prdteurs 
et les  emprunteurs.  Entrons  dans quelqrles  dAtails pour bien faire  ressortir la 
raison d’etre de ce rouage  intermbdiaire ou de  ce medium du crbdit. 

Vous  exercez  une  industrie  quelconque.  Chaque  annke, vous obtenez  par la 
vente de vos produits,  non  seulement de quoi coovrir les frais de votre pro- 
duction et ceux de votre  entret.ien  personnel,  mais  encore  un  excbdant  plus 
ou mobs considkrable,  selon  que l’annke a Bt.4 plus ou moins  heureuse. 
Qu’allez-vous faire de  cet  erckdant? Lt’appliquerez-vous h votre  industrief 
Mais votre ktablissement est dkji bien Bssez important,  eu bgard B l’btendue 
de votre d6bouchB. I1 n’exige point  l’application d’un capital  suppldmentaire. 
Que ferez-vous donc de  votre  excCdant? Le  consacmrez-vous B une  augmen- 
tation de vos dkpenses personnelles?  mais  vos besoins et  vo8 go& se  trouvent 
suffisamment satisfaits par votre dkpense actuelle. En outre, v o u  n’Btes pm 
fkh6 de vous m6nnger  une rkserve dc  capital  pour  parer  aux mauvaises &en- 
tualius  de l’avenir. Vow vous dCcidez, en  conskquence, h capitaliser cet 
exckdant  de  produit,,  autrement dit, oe produit net. &la fait, et  votre now 
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qukrant si I'opCration a it6 rbelle, cornme aussi en estimant la 
valeur de la garantie prBsentCe par celui qui a endossi: I'obliga- 

veau  capital 6tant rBalis6 sous la forme de  valeurs rnonetaires, vous pouvez  le 
garder ou le  prbter.  Vous pouvez  encore  l'engager, par voie  d'association, 
dans des  entreprises  de  production. 

Si FOUS conservez votre  capital,  sans l'employer, il ne vous  rapportera rien; 
si vous le prdtez, il vous rapportera un intkrdt. 

VOUS VOUS dkcidez i prendre ce dernier  parti  et vous  cherchez  des  emprun- 
leurs. Il s'en  prksente  beaucoup,  mais  comme  ce  n'est  pas  votre  specialit6  de 
faire le rn6tier de prbteur, vous le  faites mal. Ou bieu vous confiez votre capi- 
tal i des  individus  sur  lesquels vous n'avez pu recueillir tontes les informations 
nbcessaires et  qui  ne  presentent  point de bonnes garanties, ou bien  vous le 
pr6tez dans une localitk ou les  capitaux  sont d b j i  oflcrts  en  abondance, ou, 
paz consbquent, le taux de l'int6rCt est peu 61ev.5, tandis  que vous pourriez en 
obtenir  davantage  ailleurs.  Mais  voici  qu'apparait  un interddiaire qui s'at- 
tribue spkcialement la fonction  d'emprunter  des  capitaux  d'me  main  pour  les 
pe t e r  de  l'autre. En consbquence, il s'enquiert  des garanties tant person- 
nelles que  materielles  que  pr6sentent les  ernprunteurs et  il  s'infome des 
endroits oh les  capitaux se pr6tent au taux  le plus &v6. I1 parvient ainsi a 

opkrer  d'une  manibre  plus sdre et B des  conditions plus favorables que  ne 
pourrait le faire le propriktaire du capital.  I1  peut offrir, par li mbme,  de 
meilleures  conditions de pr&t. au  capitaliste  que  celui-ci n'en aurait  pu  obtenir 
s'il avait voulu  s'aboucher  directement avec les emprunteurs. 

L'intermbdiaire ou banquier est donc  utile  au  proprigtaire  de  capitaux ou 
capitaliste; il ne I'est pas moins au consonmatcur de  capitaux ou emprun- 
teur. Supposons,  en efet, que  l'interm8diaire n'existat point,  l'emprunteur 
serait oblige  de se mettrecontinuellement A la recherche de  priXenrs, et,  faute 
de comaitre s&amment la situation du  march6  des  capitaux, il  emprante- 
rait parfois & un taux excessif,  souvent m6me il  ne  trouverait  pm B emprunter, 
tandis  que dans d'autres parties du march6  les  capitaux  se  preteraient 1 vi1 
prix ou m h e  ne trouveraient point de  preneurs. 

En  r6um6 donc,  l'intermkiiaire,  en  empruntant  d'use main pour  preter de 

, 
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tion et par celui qui I’a accept&. Cela fait, le banquier eseompie 
I’obligation qui lui est offerle; mais, le plus souvent ~ cette 

l’autre,  rend B la fois service aux prbteurs et ans emprunteurs.  Qunnt i son 
b6nBfice, il  le trouve dans la diKErence du taux auquel il emprunte et  de celui 
auquel il  prdte. Sous un rtgime de libre  concurrence,  cette  diffkrence  ne  peut 
jamais s’Clever de  manihre B attribuer aux intermdiaires du crkdit  nn bene- 
fice supkrieur,  toutes  proportions gardhes, B cehi des autres prodncteurs. 
En tous  cas, ce bGn6fice a pour  limite  extreme l’importance mdme da  service 
rendu : il ne peut aller au deli, car tes emprunteurs  et les prkteurs ne man- 
queraient  pas de s’aboucher directement  plut6t qne de surpayer  le  service de 
l’irrtermkdiaire. 

Ainsi, le crbdit s’oganise  de  lui-mime, d h  que kes capitaux commenoent 
& se former, d‘une part, d b  qu’ils commencent ii se demander, d‘une autre 
part. I1 procede dans son organisation par l’gtablissemeot d’intenddiaires qui 
facilitent la diffusion et l’emploi utile  des  capitaux  tout en assgrant mieux 
l e u  conservation. 

L’6tablissement des: internlkliaires  dn &dit est  donc, i tons  e‘gards, un 
progrks. On s’en convaincra  plus complktment encore si Yon considere les 
conditions qu’ils doivent rkunir  pour attirer  la m n h c e  des  capitalistes, m s  

laquelle il leur serait impossible de se  former urn client8la. 
Ayant pour fonction  sptciale d’emprunter des  capitaux pour les pdter, lq.~ 

intermBdiaires doivent Bvidemment o s r  au plus h u t  degsd, toutes les gamn- 
ties rnatkrielles, intellectuelles et morales que Yon exige  des simples e m p m -  
teurs. 11s doivent, d‘abord,  possbder M capital ass= considerable pour hur 
servir de caution vis-ir-vis de leurs  prbteurs. Plus ce capital eat hire,   aishent 
r6alisable, et plus la caution  est  valable. I1 n’eat paa n b o e s s ~  qae le capital 
appartenant  an  banquier soit engag4 dans l a  o ~ r a t i a l l s  de la banqw. n st 
m h e  prkferable qu’il ne le soit pas; il est pdfkrable qa’a soit place &lent.s, 
en valenn solides  et  facilement  rbalisables. Ceci a h  qu’il dwanre i n k t  et 
qu’on puisse y remurir dans le cas oh la sitnation de la b q u e  8e trouvesllit 

compromise. Cette  caution si consi&rable  qu’elle soit, ne wffit pas =pen- 
dant. Elle ne prksentera m6me qu’une faible &rite si qoi la foarnit 
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operation se rbout pour lu i  en une  simple assurance vis-$-vis 
d'un ktablissement auquel il passe B son lour I'obligation par 

manque  de  probit6, s'il ne  joint  pas les  garanties  morales  aux  garanties  matt?- 
rielles. Elle sera de peu de valeur encore s'il ne possBde pas assez d'intelli- 
genee ou d'esprit des affaires pour distribuer  utilement  ie  credit  dont il at IC 
diapensateur. Car s'il choisit mal scs  clients, s'il aventure  dans  des  opera- 
tions  chanceuses ou dans des entreprises  chimkriques  les  capitaux qui lui  sont 
mnfibs, s'il manque, pour tout dire, de  jugement  et de prudence, il  ne tar- 
dera gu8re ir subir des pertes  assee considhbles, non seulement pour 
absorber le  capital  qui lui sert  de  caution  vis-&vis  de ses  prbteurs, mais 
encore pour entamer  les  fonds qn'il a empmnt6s en vue de les faire valoir. 

La  profession  d'intermSdiaire du crbdit  ou de banquier  exige, cornme on 
voit, une &union de garanties mat6rielles et pemonnelles  asscz rares. Sans 
doute, toas les homrnes qui  exercmt  cette profession si importante  et si d61i- 
ate, sont loin de les posskder au &me de@; rnais les  capitalistes ne 
eonsent volontiers leurs fonds qu'i ceux qui ont  la reputation d'en &tre lar- 
P m n t  pourvus.  Sans douk aussi, la voix publique se trompe  quelquefois : 
lea dputations financikms peuvent dtre  surfaites comme les rbputations poli- 
tiques, litt4ririres ou artistiques. Mais, en g6nhra1, l'erreur est  ici  I'exception 
pld6t que la r-igle.  D'oh il  r6sulte  que  la  multiplication des intermkdiaires a 

pour rksdtat non seulement d'dtrrblir un trait d'nnion entre les empruntem 
et  les pdtenrs, mais encore d'assurer davantage le pr6t des capitaux,  partent 
de r6duire le taux de PinMr&t. Car une  institution  de crbdit,  grande ou petite, 
h t  la reputation est bien Btablie et qui  est inthe& h la maintenir pour 
cornemer s~b clientble,  prksente  une somme plus  &levee  de garantis que les 
e m p t e n r s  i m l h  avec lesqnela les capitalistes  devraient  s'aboucher d i r a t e -  
mmt si l'intermtidiaire  n'existait  point. Alors &me, du reste, que les 
gam- seraient Cgalea des deux parks, les capitalistes, pris i n d i v i d d e -  
m t ,  ne possidant pas lea m h e s  moyens  d'information at de c o n t d e  que 
des intew6diaims qni mt poor ephcialit6 de pdter et d'emprunter, seraient 
obl+a de me oouvrir du risque d&ivant de l'ins- &me de lmw 
moyems d'informetion, en &leevmt, d'une ma&re proportionnelle, la prime 

4 
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voie d’endossemeul,  et qui la lui paye au cornplant. Cel6tablis- 
sement supkrieur, c’est la bnnque d’eseompte proprement dile. 

d’assurance comprise dans le taus de l’intkrbt. L’introduction des interm6- 
diaires dans le mdcanisme du crbdit, n’a donc pas eu seulement pour rbultat 
de faciliter les emprunts, mais encore de diminuer les risques rCels ou sup- 
posks du prit   el  de rendre, par l i  mhme, le  taux de l’interbt riductible 
d‘autant . 

Les fonctions et les op6rations de chaque intermkdiaire different selon le 
rung qu’il  occupe dans la hiharchie du crbdit, selon encore la apbiulite’h 
laquelle il  est vou6. 

Mais d‘abord que faut-il entendre par ces expressions Ze rung et Ea spkcia- 
Zifk, appliquees aux institutions de crkdit ? 

Ze rang d’abord. En examinant ces institutions qui sont nBes d‘ellea- 
msmes et qui se sont dkveloppbes,  comme une vkritable vkgktation Bcono- 
mique, pour satisfaire aux besoins rkiproques des prEteurs et des emprunteurs, 
on s’aperqoit que la mime h ihrchie  quis’ktablit dam  le  cornmde ordinaire, 
o t  Yon distingue, conlme chacun sait, des nbgociants en gros et eo demi-gros 
et des marchands de d6tail se retrouve  aussi dans le commcrre des c a p i b u z .  

Viennent d‘abord les grandes banques qui reqoivent et qui  distribuent  les 
capitaux en masses, en negligeant les op6rations secondaires. Viennent 
ensuite les petites banques, ordinairement les succursales ou les satellites des 
grandes et qui servent d’intermbdiaires entre celles-ci et le haut commerce 
ou la grande  induslrie.  Viennent enfin lea banquiera du moyen et du petit 
commerce, de la mogenne et de la  petite  industrie,  qui  font le detail des 
operations de banque. 
Lu spe’ciulite‘ ensuite. Le commerce des capitaux a encore, comme le com- 

merce des produits, ses 8pLccialilb et il les aura de plus en plus B mesure qu’il 
se dOveloppera &vantage. Tels Btablissementa burnissent spkcialement des 

capitaux B l’agriculture SOW des conditions et ir des termes appropries B ce 
genre  de prdts; tels autres en fournissent l’industrie et au commerce. Lea 
~ 1 1 8  encore s’occupent de rassembler et de constituer les capilaur nhcessaires 
aur entreprks en voie de formation; Ies antres, an contraire, s’abstiennent 
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La banque d’escompte achhte donc des obligations eommer- 
d e s  a terme, quand elk les juge suffisamment assu&es, soit 

d‘immobiliser  des  capitaux  dans les nouvelles entreprises; mais ilg pour- 

voient aux hesoins de crkdit  des  entreprises  existantes,  dont ils se chargent, 
en  meme temps, de recouvrir  les  crkances  et d’effectucr les paiements. 

Essayons maintensnt de douner une idee  des  fonctions qui sont  dtxolues L 
ces diverses  cat6gories  d’6tablissements  de  credit. 

CommenFons par le d e g S  infkrieur de la hikrarchie.  Transportons-nom 
dans une localitd  manufacturibre oh l’on fabrique, par exemple,  des Btoffi 
de laine ou de  coton.  Nous y trouvons  des  industriels  de  tous  rangs,  les una 
possCdant  d‘immenses manufactures, les autres n’ayant  que de  petits ateliers. 
Ces industriels  sont  fort  inegalement  pourvus de capitaur, m&me en  tenant 
compte de 1’inCgalitb. du  chiffre  de  leurs affaires. Les uns possedent  non sede- 
ment  les  bktiments et les  machines  ndcessaires B leur industrie, c’est B dire le 
capital f i re  mais encore tout  le cupitd c i r c r h t  nkcessaire a l’achat  sucees- 
sif du co&ust,ihle,  de la laine ou du coton, des  produits  ehimiques et des 
autres mati’eres premieres qu’ils employent,  ainsi qu’au payement de leurs 
ouvriers,  jusqu’au  moment de la realisation de leurs produits. Ces industriels 
si amplement  pourvus  de  capitaux  n’ont, on le conqoit,  aucunement besoin 
de  recourir au credit pour s’en procurer, du moins  dans les circonstances 
ordinaires. Au contraire! Leurs capitaux ttant  sdlisants pour convrir  toutes 
l e m  dkpenses de  production  jusqu’aux dpoques de  la realisation de leurs pro- 
duits, i ces Bpoques ils se  trouvent surchargCs de fonds et ils ne  sont pas 
fiches de les placer d’une mansre temporaire. Un des modes de placement 
les plus  usiths, en pareil  cas,  consiste  dans  l’augmentation  des  credits B la 
vente  des  marchandises.  Car c’est l i  nn moyen prcsque infaillible, quoiqu’il 
soit, 1 la v6rit6, fort  dangereux,  d’accroitre le nombre  de ses acheteurs. Les 
marehands qui achetent B de longs  termes  sont  naturellement  port& B acheter 
&vantage, le oddit qu’on leur  accorde leur permettant d’augmenter les faci- 
lites de payement qu’ils accordent  de  leur cBtC aux  consommateurs et de les 
exciter  par Ih mime 21 consommer davantage. 
Si les industriels  qui posskdent des capitaux au deli m h e  des nhssitks de 
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pour les revendre, soit pour les garder cn portefeuille jusqu’a 
1’Cpoque de leur  echCance, et elk fournit en Cchange h ceux 

leur  industrie, ont cncore un excBdant de fonds aprks  avoir cccord6 i leur 
clientele un credit  anssi Btendu que possible, et s’ils ne veulent  point garder 
ces fonds, d’une manikre  improductiJ-e,  dans les intermittences  de leurs besoins, 
qu’en peuvent-ils  faire? 11s peuvent  les  placer  directement  enx-mcmes ; mais, 
s’ils sont  prudents, ils les  placent  de  manikre B pouvoir  les rtaliser aiskment, 
en  cas de besoins imprGvus. 11s peuveut  encore les confier a une  banque 
ou i un  banquier  qui leur en  bonifie un intCr&t et qui se charge  de  les  faire 
valoir. 

Voili donc, en  dtfinitivc,  unc  categoric  d’industriels  qui  n’cmpruntent 
point le secours  du  crbdit.  Mais nous n’avons pas  besoin  d’ajouter  que cette 
aristocratie de l’industrie est peu  nombreuse.  AU  dessous d’elle se  place 2 des 

degrks  divers la multitude  des  entrepreneurs qui neposskdent  point  une quan- 

tit6 su!Esantc  de  capital, et qui  sont,  en consCquence, incessamment  obliges 
de recourir au crCdit. 

Ces entrepreneurs mal pourvus  de  capitaux d e n  doivent pas rnoios, remar- 
quons-le  bien,  vendre  leurs  produits i terme. 11s sont  tenus  d’imiter sous ce 
rapport  leurs  concurrents  plus  riches, a h  de  pouvoir  se  former  une clientde 
ou la conserver. En rcvanche, ils achetent  autant  que  possible B terme anssi, 
les matiircs premiEres dont ils font usage. 11s ont toutefois B payer, en tous 
cas, au comptant, les salaires de  leurs  ouvriers et & pourvoir aux de‘penses 
courantes. Dam ce  but,, ils doivent  se  procurer un supplkment plus ou moins 
considerable  de  capital  circulant sous forme de numkraire. 11s recourent  pour 
tela i un banquier  auquel ils remettent des traites ou des  mandats  sur les n6- 
gociants  en  draps ou en cotonnades, i qui ils  ont vendu  des  marchandises 
payables ir terme. Le banquier  lenr  avance  le  montant de ces mandats ou de 
ces traites,  reprhentant des  marchandises  vendues et il se  charge d‘en faire le 
recouvrement . Quelquefois  encore,  les  industriels  les  moins  pourvus de capi- 
taux sont obliges d’emprunter tout i fait Q ddcourert, c’est ii dire sans four- 
nir, en Cchange, des  cr6ances pqables B terne. 

La situation du banquier faismt commerce  de  capitaux vis i vis de cee 
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q u i  Ies h i  vendent des capitanx SOIIS forme de monnaie. Ces 
capitaux, comment se ICs procure-t-elle? 

diffkrentes  catEgories de  clients  est, comme  on voit, fort  diverse. dux uns, 
il  ne  prdte  point,  il  emprunte  au  contraire. Aux autres,  il  pr6te  en  leur  ache- 
tant  des cr6ances  exigibles i des  termes  plus ou moins Bloignks et  reprksen- 
tant des  marchandises  vendues. Aux derniers  enfin, il pr6te  purernent et  sim- 
plement sans & h e  couvert  par  des  skcuritks d’aucune sorte. 

Mais si les banquiers ne fournissent  point i tous leurs  clients  des 
capitaux  complimentaires, ils leur  rendent a tous certains  services g in& 
raax  dont  il  est nkcessaire  de  donner un ape rp .  10 11s font, pour Ieur 
compte,  des  payements et des recouvrements,  leur  servant  ainsi  de  csis- 
siers. 20 11s leur  fournissent  des  espkces  pour  sslarier  leurs  ouvriers ou 
des lettres  de  change  pour payer  les  matieres  premieres ou les  instru- 
ments de  leur  fabrication,  lorsquc  ceux-ci  proviennent  d’autres localitks ou 

d’aut res pays. 
Un industriel ou un n6gociant a toujours une multitude  de  payements i 

faire, en laissant  de cBt6 meme les  salaires et les  approvisionnements qu’il est 
tenn  de  payer a des  6poques  pkriodiques. 11 est obligk, en eons6quence, de 
conserver toujours  dans  sa caisse une somme  d’argent  plus ou moins  consid& 
rable.  Mais  il  peut se dkbarrasser  de ce soin  en chargeantan banquier  de  rem- 
plir  pour son compte l’office de caissier ; il dome  alors,  au lieu d‘especes, pour 
rkgler ses achats,  des  mandats ou eAPpues payables i vue sur son  banquier. Ce 
systtme, genhralement  usitk en Angleterre  et  aux  Ihats-Unis occasionne une 
assez  notable  6conomie  de  travail  et de capital.  En  premier  lieu, i l  permet i 
l’indmtriel ou au nkgociant de  se  passer d’un employ6 special pour  tenir sa 

&se. nois  ou quatre commis chargks de  la comptabilit6 et  de  la caisse 
d’nn seul  banquier  font  dans  ce  sgsteme  toute la   besope qui en  exigeait 
anparavant  trente ou quarante  chez  les  industriels ou chez les nkgociants qui 
payaient  chez  eux. En second lieu,  le  banquier n’a  pa^ besoin de  conserver en 
k s s e  nne Somme  Bgale I la totalit6  des sommes qui Btaient  uecessaires aux 

trenk ou quarante  caissien qu’il remplace,  les  virements de  compte se substi- 
t u m t  pow m e  large part, dam ce  systeme, aux  payements en espbces, 
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Si n o w  recherchons comment les choses se pssaient h 
I'epoqne ou l'escompte se faisait gdnkralement au moyen de la 

d'oh rtsulk m e  6conomie de capital plus importante  encore  que  celle  de 
travail (e). 

Le banquier n'est pas charge  seulernent  de  faire  des  psgements pour le 
compte des industriels  et  desnkgociants; ii l'est awsi de faire desrecouurments. 

Examinons en quoi consistent  communkment les creances qu'il est churgb 
recouvrer et comment les choses se passent a cet tgard. 

Yous avez, j e  suppose, vendu d m  une localit6 plus ou moins 6loign6e du 

('1 Vnici une  descriplion QIUprUntee i une  correspoodance de Londres de eel inghnieux 
sycteme  de ch2qups que  tous les pays du  conlincnt  devrarent  emyrunler  I'AnybtPrre. 

s Toute  maison de cornmewe,  grande  ou  petile,  toul  fabricant  et  mawhand, a 6a banque ou 
i l  depose  une snrnme plus ou moins Corle. La banquc  d'Anglolerrc u'acccpte point de d 8 p h  
iofbrieurs 64.',50.) fr,  La  Banque de I'Union et  qnelques  autres  de  creation ritcente se cootenLon1 
d'un  dbpdt  de 4,54)0 francs.  Lorsque  le  dkposanl fait son yrpmicr  rcrsemeot, 11 recort  deux 
livrels; I'm qui porle son nom, sa  profession,  sa  demeure,  et le montan1  du  depal.  La eoloone 
de  gaucbc  de cc l i v e  eonstate Ins vcrscments  succemfs du dbposant.  C'cst la colonuo dl1 
crddil. 

balance  entre les drux colonnrs, les chhques son1  lmpitoyablement refusbs, i m o m  de jouir 
s L'autre, i droitr,  mcnlionne les maodnts ou cki.yurs tired et accuse! le ddhil. Quand 11 y a 

d'une cwtnioc eonlianee aupris  du  wcr&lalre do la banque, qur d'allleurs  prbvlent le tirenr 
d'avoir a courrir rmm.+diaCemenl l'lnslllutlon. Le second  livret  est un petil  rrgislre a sonche 
e t  impnrnP,  sur lrquel on a lalsse les  hlancs  ntccsaarrcs  pour  inscrire en loules  lellres la 
sornme, le nom  du bknelicralre, puis la signature  du  lircur. L a  souchc repete brikvement ce lk  
inscription. 

I Le6 cummercants  ne  sont pas les seuls a jouir  du I)i.ni.hce des ch6qncs. Toutes les classes 

artistes,  artisans, voire les gens de letlres, n'achetrnt, ne soldrnl  lcurs  factures de lout  genre 
de la societe ont  un  compte  ourert Q m e  ou a plusieurs  banques.  Medecm,  avocats,  rantist%, 

qn'g I'aide  de  ccs commodes mandats p i  pmlenl  do chiffre modeste  de 25 schellings  jusqu'aur 
sommcs Ir!s plus consid6rables.  Iadi.pendammcnt de la faLllltb de  payer  en un papier  presqu! 
t o n p m  acreple comme nn billet  de  banqw, ce sysrGme offre l'rmmense  avautage  depermethe 
P lout iudividu  qnl hunqus queIqne part ,  de ne point  conserver  de grosses snmmcs chez h i .  

I Le6 menbles solides soul  rarrs,  les  serrures  pcrfectionnbes  plus  rares  encore, ~t le V d  
domeslique eB1 favorise  par les singularlles  de la loi  anglaise et  par l'abseoco du minisMrc 
public. Aprks avolr  conslate le flagraol  deht  avec deux t&moios, 11 teste au vok 0 Inl.B(I1er Bo 

rGsigne, $1 le. coopable v a  voler  ailleurs. 
procds au voleur et  B ses risqnas et pbrils. Daus gualre-\-ingl-dix-neuf cas 6ur ceut, I'ou 6C 

Le cheque u'a rlen a eraindre  du  vuleur, quoiqn'il ail  Celte vague  formule : OTdre de 

la cudaoae  n'mt pa6 absolue, ou moire  par  deux bases Lransversalcs le centre du mandat. 0 
Jam8 ou (FIL porlmr. Mais lorqu'on anvole nn chhque pat la pnstr  ou  par  un  agent  eu  qul 

signs drLa la banque 6ur laqnelle il esL tirk, quc le porteur ne peat  rwrvnir  lui-meme, mais 
bien par L'iolermddiaire d'une  autre  banque. SI donc ce porlenr  lnfrdele u'a p i a l  nn compbe 
opvnrt quolque parl, le cheque  devienl  lettre-morte d a m  ses mains. 

a Le refns par uoe  banque  de  payer  on &&que cquivaul,  pour l e  credit dn limur, A no eLl  
dm mmtmerm protest$. Les banqnes y mettent du mhagemral, par- gu'ilarrive ~ n v s n t  qlle 



LE9 INTERMkDIAIRES DU CRfiDlT.  m 
monnaie mktallique, nous trouverons que les escompteurs em- 
pre-ntaient, de la main a la main, les fonds dont ils avaient 

i hge  de votre industrie, m e  certaine quantite de vos pmduits B nn termt, do 
&x ou trois mois, ce qui signifie  que vons accordez  pendant deux ou trois 
mie B votre  acheteur un credit &dl au montant de  valeur de la marchan- 
&e. De quelle f a p n  allez-vous opher le recoumement  de  cette crkance? 
Vous ponvez-eriger  de  votre  acheteur qu'il vous en envoie, B 1'6cMance. le 
montant  en numkraire. Mais d'abord ce procede implique un transport d'ar- 
gent tonjours passablement cofitaux. Ensuite, il ne vous permet  pas  de tirer 

IC tireur s'esl tromp6  sur le chiflre  de sa balanc~.  Elles on1 plus~eurs  formules  pour  erprimer 
leur  rcfus : 
I 4- Em errivant  en  l6te du cheque ces deux  letlres R. S.  N not .w ficlent. I (batance  insor- 

fisantr) Ces deux lethes, grosscs ou petites.  sulvant  que  le  hreu: es1 plus ou mains en odenr 
de  samlet6 B la Eanqoe. 

m e  erreur  on  un  male~~lendu. 
s' Refer  to the druurr.  B (En rerfrer  au  lireur). C'est un  rerus milige,  qu'on inlerprl.!e par 

m 3' Effeclsnot clertrpd. a (Valeurs  uon Pneure encaisshes,  pour  rouvrrlure.) Dans IPS c a s  
ordinawes,  ces  sortes de chdp?s sont  payes  le  lendemin. 

dkouvert. C'est la formule  hrulale. 
I 4' No pflecta. 9 (Point  de  fonds). La balancc e s t  kteintr,  el  sonvenl  tr6me la hanque esl  d 

payrmenl.  quand  blen m6me IC Lireur aura i t   an  million P son  crddlt.  Caissmr  responsabb en 
I 5" Order not lo pny. n (Ordrr rke ne point  payer).  Siyniiie que IC chcque  a 6th esrroquk. Nnn 

cas de  payement. 
6' Aceoanrl dored,. I (Compte fern+). Signe d'une scission dbfiniliTe enlre la banquor. e t  les 

client. 
I dinsi au mogrn de ees reg~emcntations tres simples et  familldrrs A tout IS- monde. ac   ha t  

nature,  s'opirent avw  une promptilodt-,  une  aisance P L  uue  skurilB  que I'on nc! sanrait con- 
eC venlns, BchanKes, arqwts dn billets A ordre,  de laclore;,  mbmoircs, transacllons de toUte  

cwoir qo'en voyant  fonctlonncr la machme soi.m&ne. lnolile d'ajouter que I'm ne  voit  jamais 
a Londres,ces  garrons  de caisse de  Paris  succomhant sou5 le poids des  groups  encaisses  dans 
lous Irs quarticrs de Volre capllale. 

s Au-dessus d'une  cerlaine  somme,  ordinairemrnt 2,500 francs, la banqur  vous paye on 
rater&  dont le tanx est 6ballli snlvant 1'6tat do marchi  monklaire, el   surbordonnl  au taor de 

raires ont tirk 6, 7 et 8 p  c. du capltal  versb. Apres la crise  le LaUX est tombC 2 p. C. 
la bauque  d'bo~leterro. Cel inUrPt VariR lrEquemmcnt. Pondant  la wise de dm, le5 dbpori- 

seulc?men t. 

@in& par an (53 fr.) pour la  couvrlr  de  ses  frais  d'adminlstralion.  Pcrsonne  ne sr plaint 
rn si !a balanm  du  dbpositaire est cnnstnmmwl l r h  Caihlo la Eanqoe yon9 fait  parer dwx 

Cnn  rommis &I$, fidhle, incorruptible  dont leu srr*iccs  sont mi8 A 
I D'aillenrs,  avolr un compre ouvert a one  bauque vous pose slnguli6rement un hommp, que 

cet homme  soil  marchand ou arllste, qu'il ail  un depdl de Lpnl mille  francs ou de 1ro1s mllla 
et WmB mains. Anssi fait OIL des &mart prodigieux i eetle fin de po&der ua rhsch-hnoir Oa 

l ime  A maudats  portant  en  t8te Lodon and Wealntinslrr Bank, h i o n  of London, e t  
mien1 encore Bunk of England. Cum qoi  disposcnt dP celte dereiire vigustle eont les 
taakmres dn pap. a 
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besoin, b des capitalistes ausquels ils inspiraient la confiance 
requise. 11s emprunlaient naturellement i un  taux plus bas que 

parti de  votre crCance avant qn’ellc ne  vienne i echoir,  dans le cas oh votls 

auriez besoin d’agent.  Tous avez recours, en consdquence, A un autre pro- 
chd6 de  recouvrement  beaucoup  plus Bconomique et auquel le dkveloppement 
des  relations commerciales  a  conduit  naturellement,  c’cst  le proddb du  billet 
it ordre, du maudat ou de la lettre  de char&. Ou bien  vous  faites UTI billet, 
une traite sur votre acheteur pour le  montant des marchandises que vous lui 
avez  vendues et  qui i-choient au  ternle  stipul6, ou bien il vous envoie  une pro- 
messe de payement, ou bien  encore il vous remet des  billets tires par lu i  sur 
des acheteurs  de  ses  marchandises ou sur son  banquier  jusqu’&  concurrence du 
montant  de  votrc d a n c e .  Naintenant,  que faitca-vous  de ces mandats de 
payement,  lesquels  peuvent affeeter, comme  on  voit, les formes les  plus 
diverses? Vous pouvez les  faire  recouvrer  directement, ?I leur kcheance, dam 
les  endroits o~ ils sont payables et vous en faire  exphdier le  montant en numk- 
raire. Vous pouvez  encore  les remetlre a vos propres fournisseurs qmi vous 
ant vendu h tcrme  des  matiires prcmikres ou d‘autres  produits, en tenant 
compte  de  la diffhrenee  dcs  ichbances.  Vous  pouvez  cnfin les remettre B un 
banquier  pour qu’il se charge  de les faire  rccouvrer, puis de TOUS en envoyer 
le montant, soit sous forme de numeraire,  soit sous forme  d’autres lettres  de 
change, B moins  que vous ne prBf6riez en  disposer  chez h i  ou chez ses corm-  
pondants,  auprks  desquels il vous  ouvre, dans  ce  but,  un  &dit.  Ces  divers 
modes de recouvrement sont tour  i tour  employis,  selon qu’ils  r6pondent  plus 
ou moins aux convenances du moment. L e  premier  toutelois  (renvoi direct 

de numbrairc) est  rarement  usit6. I1 arrive  plus  souvent  que des  billets ou des 
mandats  fournis  par un acheteur, en payement de marchandises qui  lui ont 
Bt6 livrhes, soient remis B un vendeur  en  payement  des  marchandises repea.  
&& presque toujours ces  billets  sont  &dement remis i un banquier qui se 
charge #en  op&rcr  le  recouvrement;  et qui, ayant, dans ce  bat, des  correspon- 
dmts &+lis la plup&  des  localit6s  industrielles ou commerciales, 88 iroure 

&us en mesare qu’un simple  nhgociant d’dcctuer  cette  rentrie B peu de 
frais. &Ion que la localit6 eat plus ou mobs kcarthe, e t  que  les affairea y s o d  
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celui auquel ils pretaient, et ils avaient soin d’dchelonner les 
lermes de  remboursemcnl de leurs  emprunts, de manihre i les 

pills ou moins  nombreuscs’et  actives,  selon  encore  que la sornme a recouvrer 
est  plus ou  moins  importante,  le  banquier  exige  une  commission  de  recoume- 
rnent e t  stipule  uneperle deplace plus ou  moins forte. Dans les grands  foyen 
d’nhires, il n’y a  pas  de  perte  de  place.  Beaucoup  de  pctits  banquiers ou de 
succursales de banques ont pour fonction spCciale et presque  unique d’opCrer 
desrecourrements, surtout dans les pays ou le  cr6dit  est encore  peu di-velopp6. 

En  Cchange, et comme  contre  valeur  de  ces crCnnces industrielles ou com- 
merciales qu’on leur  donne a recouvrer.  que demande-t-on  aux  banquiersP 
On leur demande, conme nous venons  de le dire, tantdt des  envois de numk- 
rake,  tantbt l’autorisation de disposer chez eux ou chez leurs correspondants 
du montant de  la somrne  qu’ils ont recouvri-e, tantGt enfin  des lettres  de 
change sur cerlaines  places que le  commerce est convenu  de  choisir pour 
effectuer ou pour  recevoir  le  payement des principles marchandises  qui font 
I’objet des Echasgcs interieurs ou internationaux. 

Complktons cette  explication  du mEcanisme des recmvrements,  au moyen 
de I’hypothese  que nous avons formult5e tout a l’heure. 

Vous &tes, je suppose, fabricant de tissus de l a h e  ou de coton. Vous avez 

vendn ti t e r m  certaines  quantites  de vos tissus dam le  pays mbme (en Rel- 
gique),  d’autres  quantitks  en  Hollande,  d’autres  encore  en  Italie,  d‘autres 
enfin aux Etats-Unis.  Comment  allez-vous BOUS y prcndre  pour  obtenir le 
payement de ces  marchandises  que  vous avez oendues a des  termes PIUS ou 
moins bloignks? Si1 s’agit de vos acheteurs  de l’intkrieur, vous pourrez fake 
des  traites  sur eux. Vous pourrez en user de m&me  avec vos acheteurs  de la 
Hollande, de YItalie et des Etats-Unis; mais s’ils demeurent  dans  des  loca- 
lit& Bcarties,  vous  serez  expos6 B payer des frais  considbrables  pour l e  recon- 
vcement de vos traites. Que faites-vow  donc? Vous stipdez, en limant vos 

marchandises,  qu’eltes seront payables dans des villes qni sont  les foyers d‘un 
grand nouvement d’affaires, oi les relations sont nombreuses e t  les reconvre- 
menh faciles. Certaines  villes  deviennent  ainsi, par l’accord libre des parties 
contmtantes, lea lie- oa se rcglent la plupart des  grandes  transactiom 



586 COURS D’BCONOPIE POLITIQUE. 

faire  correspondre avec ceur de leors prCts. Les inconvhients 
principaux de ce sgstkme rksidaient, en  ce qu i  concernait tes 
prhteurs, dans  la non disponibilitk du capital qu’ils avaient tern- 
porairemeut prGtC: d’ou rksultait pour eux non seulement la 
ndcessitC d’une compensation pour cette privation, mais encore 

mmerciales.  T o s  acheteurs  vous  fourniront  donc  des  lettres  de  change ou 
vous ouvrirontdes credits sur  Livourne,  suramsterdam,  sur  Francfort-s/Mein, 
sur Paris,  sur  Londres ou sur  tout  autre foyer  d’opbrations  de  banque. Mais 
comment auront-ils  fait  pour  se  procurer ces lettres  de change  ou ces crbdits? 
Rien de plus ais6 b concevoir. Vous l e u  avez  vendu,  vous  fabricant,  des 
&o&s qu’ils ont revendues i leur clientkle, laqueh est  ordinairement  disse- 
m i n h  dans  une foule de localitis difftbentes. Ils ont  fait des traites sur leurs 
clients ou ils ont re911  d’eux du  nuhkraire ou des  mandats de payement.  Ces 
traites, ce amera i re  011 ces mandats.  ils  les ont remis i lenrs  banquiers, et 
cenx-ci leur en ont  fourni  la  contre-valeur  en lettres  de  change ou en  credits 
ouverts sur  les villes oh s’bpkre le rbglement  des grandes opbrations com- 
merciales’ OU, pour  nous  servir de Yespression consacrCe, aur  les places de 
churzge. Voiljl comment vos acheteurs  Btrangers ont pu se procurer des moyens 
de  payemeht  convenables  pour  s’acquitter  envers vow. 

TOUS recevez  donc,  en  pagement  des  marchandiaes  que  vous avez fournies h 
l’intkrieur, des  billets ou des mandats sur difhentes localite‘s de la  Belgiqne ; 
en payment des  marchandises  que vous avez fournies au dehors, des  lethe: 
& change ou des crkdits ouverts  sur l’kttrmger. Que  faites-vous  des uns et  
dea autres? Si vow avez  pr6cidment B l’bpoque oh vous recevez  ces remwes 
des  marcLandises h payer  (matieres premi’eres et  autres Bliments  de prodnc- 
tion3 ii l’intirieur e t  ii l’itranger, vous pouvez vous  servir  des  remises qni 
tom sont faites pour vous libirer, en l e s  passant  directement i vos  vendeurs’. 
Vous pouvez passer b vos vendeurs  belges  les  remises qui vous on1 6 t h  faites 
snr la Belgique, B vos vendeurs ambricains vos lettres de change ou vos 
mdita sur Londres, etc.,  etc. Mais il n’est pas  ordinaire  que les Cpoqua ot 
vous avezdes payements b hi re  pour les matchandises  que  vous avez achet6es 
eoient les mbmes que  celies 0i.1 vous recevez des remises pour les marchan- 
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I’impossibilitd de consacrer B cet usage les somrnes dont ils 
n’avaient la disposition qu‘h t d s  court dClai. En ce qui concer- 
nail Ies emprunleurs, its souffraient: d’uoe chert6 habituelle dc 
I’eseompte, provenant et de I’PIICvation naturelle du prir auquel 
pouvait se preter la moonaie metaIlique et de la non disponibi- 

dises  que  vous avez vendues;  il  n’est  pas  ordinaire  non  plns  que  les  remises 
qui vous sont  fournies  soient  payables  pr6cisement  sur les places oh vous  devez 
faire vos propres  payements, ni que h s  sommes que vous recevez  d’un dt6  
s’ajustent  avec celles que VOW avez i fournir d’un autre. Que faites-vow 
h n c ?  V o w  pmez  1 votre  banquier, i mesure  que vous les recevez, t o u k  
lea remises  que voua ne  pouvez utiliser  directement  pour  solder vos achts ,  et 

VOU3 h i  en  demandez  la  contre-valeur,  en lettres  de change ou en crBdits 
ouverts sur leg places convenables, aux Cpoques oh vous avez des pagements 
B effectuer. Vous hi  demandez pour payer aus 6ch6ances  stipulkes  les  laines 
que  vous avez achetkes  en  Allemagne,  des lettres  de change ou des  &dits 
ouverts sur Francfort-sur-Mein ; pour  payer les laines d’bustralie ou les 
e n s  d’bmhique, des lettres  de change ou des crtSdits ouvert,s sur Londres ; 
POUT payer les indigos de  Java des lettres  de  change ou des  credits o u v e h  
sur Amsterdam. 

Recevoir des remises, en billets de  toute  sorte pour les recouvrer ou les 
faire recouvrer,  fournir d’autres remises en  papier, en crhdits  ouverts on en 
numhaire, comme contre-valeut  des  premikres,  voili  donc  une  des  principdes 
fonctions des banquiers.  Remarquons qu’i la   r ipeur  le credit  peut  n’inter- 
mnir que cl‘une manihre  accessoire  dans les oph t ions  de ce genre. I1 se  peut, 
en e&t, que le banquier  ne soit qu’un simple commissionnaire de recouvre- 
mmta; qu’il ne fasse B sea clients  ancune  avance; qu’il se borne i! leur f o k  
la contre-valeu de leum remises aprh  qu’elles ont Btb recouvrbes.  Toutefois, 
le  cddit  jone commun6ment un rdle  considkable  dans ces opCrations, car lea 
industriels ou les n6gociant.s ont besoin  pour la plupart,  par  suite  de l’insuf- 
h c e  de leurs capitaux, de rkaliser, avant l’kchAance,  lea remises qui  leur 
sont faites, et ils recourent  dans  ce but, au procbdb de Z‘eacompk. 

Der coditions eb d l  d c m i s m e  k @&dit @e article), Dfea~agef ruse 1858. 
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lit6 dont  6taient frappis les  fonds  consacris 4 ce  genre  de 
pldls, sans  parler  de I’inconvbnient de  se  servir d’un instrument 
mon6taire  Iourd,  encombrant,  lent B compter, peu propre,  en 
nn mot, B remplir l’office de medium circulans pour les  graodes 
op6rations  commerciales. 

Ce vieux sgsthne tend h disparaitre,  mais, par le  fait de  la 
confusion  originaire  des  banques d’escompte et  des  banques 
#emission sous la  dhomination  de banques d’escompte et  de 
circulation, et des obstacles  qu’opposent 5 leur  sdparation le 
monopole  gouvernemenlal d u  monnayage  d’une part, le rCgime 
des  banques privitbgides de  l’autre, w l u i  qui l’a remplac6  laisse 
fort h dksirer sous le double rapport de la sdcuritd et du  bon 
march6  du cr6dit. Pious nous en convaincrons  en  jetant un 
coup d’aeil sur I’hisloire des banques d’esc,ompte et de circula- 
tion. 

Ces  banques  sont  issues  des bnuqucs de dip& qui  prirent 
naissance d a m  les grandcs  citds  commercantes du  mogen  5ge 
et  qui  eurent pour objet  de  salisfaire h un  double  besoin : 1” de 
faciliier  et  de  simplifier  les  r&glemenls  de  comptes  entre  les 
capitalistes  de la  m h e  cit6 commerpnte,  comme aussi  peut- 
etre d’augmenter la sCcurit6 materielle  de  leur  capital  monB 
taire ou de  diminuer  ses  frais  de  garde,  en rempla~ant par la 
caissc  unique  de la banque, la multitude  des  caisses  des  capita- 
listes; 2e d’assurer les capitaox  investis sous forme de numC- 
rairecontre les  risques  de dCprCcialion provenanl  des  opbrations 
que les souverains  avaient  l’habitude de  faire sur les  monnaies 
et  que nous avons  longuement  dkcrites. 

Nous pouvons  aisement nous rendre compte  de I’utilit6 de la 
premiire  de  ces  deux  catbgories  d’opbrations. Dans de  grands 
foyers d’industrie,  de  commerce et de  credit,  tels  qu’etaient 
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Venise, Ghnes, Amsterdam, Harnborlrg , etc.,  une  foule de 
ndgociants,  dc  changcurs,  de  banquiers  btaient  obligis , d’une 
part,  de  conserver  constamment  dans  leurs  caisses  de  fortes 
sommes  de  numemire;  d’une  autre part, ils  faisaient  entre 
eux des affaires  irnporlantcs  qui  oecasionnaient  d’incessants 
transports d’espices.  L‘ktablissement  d’une  caisse  centrale de 
d6p6t pour  leurs  capilaus  monnayks ou simplement mCtal- 
liques, c t  d’un bureau  commun pour le rhglement  de  leurs 
comples, dtail de  nature h rendre  leurs  opirations  plus sOres 
et plus  6conon1iques. D’abord, en diposant  legrs  fonds  dans 
une c a k e  unique, placke sous la garde et sous  la  responsa- 
hili16 dcs  autorilis  de la cite, ils cessaiept d’Clre obliges de 
barricader  lcurs  maisons  comme des forteresses, ils s’assu- 
raient mieus el h moins de h i s  contre  les  rieques  ordinaires 
de vol, tout  en Cvitant de signaler leurs richcsses i la cupidit6 
des masses  ignoranlcs.  Ensuile, In ceutralisalion  de  leurs 
fonds leur  permetlait  de rCglcr leurs transactions  journali6res 
par de  simples  vircments  de  cornptes, opdrks sur les livres de 
la banque, au lieu de  recourir h des  transports  conti~luels de 
nurnkraire  de  caisse en caisse. 

Mais la fonclion la plus importank  des  banques  de  dkpbt 
consistait h assurcr le capital  monktaire des dkposanls contre le 
risque dc dkprdcialion,  prownant des opdrations sur les  mon- 
naies.  Comment  effecluaient-elks  celte e s p k e  d’assurance? 
Elles reccvaient toulc sorte de monnaies au cours  du jour, 
mais elles en crdditaient  les  diposants  en nzonnaie de banque, 
c’est 21 dire  en  les  rapportant i un  dlalon  monCtaire qu’elles 
avaient  adopt6  pour  leur  usage  sp6cial.  Ce  rapport CLabli, elIes 
ddduisaient  de la somme dCposCe, un agio qui n’etait autre 
chose  que la prime  nicessaire  pour  assurer c o m e  tout  risque 
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d e  dCprCciation le  montant du  d6pBt ( I ) .  Elles  tmaient  leurs 
livres, effectuaient les viremeuts et les payements pour compte 
des dkposants, et,  finalement,  elles  remboursaient les d6p6ts 
en monnaie  de  banque, ou, pour mieux dire, - la monnaie  de 
banque n'ktant  qu'un  Ctalon et  non  une rnonnaie  rbelle, - en 
mdtaux  precienx ou en  numiraire, evaluCs  en monnaie de 
banque. Si doac la monnaie  de  banque  demeurait  stable, les 
dgociants et les capitalistes qui s'en servaient dans lears 
transactions  se trouvaient  affranchis d u  risque  que les afFai- 
blissements mpnitaires  faisaient peser sur les  opkrations i 
t ame .  Ils n'avaient h craindre de depreciation  que  sur  les 
espiices qui se trouvaient dans lcurs caisses, oh ils avaient s o h  
den'en  conserverque le moins possible. L'agio se  proportionnait 
au risque alTerent a cllaque  espece de monnaie. Cet agio etanr 
bien conno, la valeur de  toutes  les varieles de  monnaies qui cir- 

(1) Les  banques de dt5pBt avaient  encore  pour but d'emptcher la dCti.rio- 
ration des espkces monhtaires, en ne recevant les mktaux prCcienx qu'en 
barres ou du moins  en ne les recevant monnay6s que d'aprks leur  valenr 
propre.  Les  rnitaux  restant intacts dans les caves ne pouvaient  pas  perdre 
par Yosure. Toutes les a5aires  se  traitaient  en  argent de banque  et se  tron- 
vaient  ainsi B l'abri des  fluctuations  que  de  frequentes althations,  aurtoot an 
rnoyen &ge, avrrient appodes dans le cours  des  monnaies  en  circulation, EU 

grand pr6judice du  commerce. 11 s'ensuivit que les effets  poyables en m n -  
naie  de  banque so nbgocikrent  beaucoup  plus  facilernent et que le cours s'en 
6tablit B l'avantage de cert.aines places, ce  qui  ne  fut  pas une des moindres 
causes de leur prosp6rit.4. La monnaie de banque  gagnait  sur  la  monnaie COU- 

Tank une dibrence nommke agio; de l i ,  le nom d'agioteurs qui designa  plus 
tard nn genre  particulier  d'opbrations  intervenant dam toutes les branches 
de commerce. (Et. S-ER. Hidoire du commerce, t r a k i l  par E. RickFot 
at 6%. VqeL T. 11. P. 42.) 
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culaient dans les grandes cites  commerpntesse reglait en conse- 
quence. MainLenant, que1 itail  I’elalon dont faisaienl usage les 
banques  de dBp6t? On ne possbde h cet Cgard que  des  donnees 
assez obscures. Les uns yrktendent que les banques de dkp& 
faisaient uniquement usage d’etalons rnCtaIliques, et ils citent 
comme preuve i I’appui de leur opinion, la monnaie de banque 
de Hambourg, laquelle n’Ctait, afirrnenl-ils. autre chose que la 
valeur d’un certain poids d’argent iin (I); les  autres, au con- 

(1) L e  marc bunco, qui est l’btalon  monktaire  de  la  Btlnque  de Hamboug, 
a-t-il consist6  originairement  dans  la  valeur d’un certain poids  d’argent 
fin? Ouj, disent  les  metsllistes, et  la preuve,  c’est  que  pour  chaque  marc de 
Cologne  d’argent fin ddpos6 h la  banque, on y est cr6dit6  de 27 marc 
12 schellings  de  banque, ce qui &tablit  la valeur du marc  banco % 
un marc de Colognc argent  8n 

97 marcs, IS sb. banco 
; mais il est clair que  ce prix, auqucl la Banque  de 

Hambourg regoit la marchandise argent, n’est point  invariable de sa nature; 
qu’en admettant  que  cette marchandise vint i hausser ou i b a k e r ,  la 
banque  pourrait modifier le taux auquel elk 1s  reqoit. - A l’origine, la 
Banque  de Hawlbourg wa i t  pris pour Ctalon la  valeur  de l’6cu #Empire; 
mais cet 6cu ayant et6 affaibli, la banque maintint son &talon i un point 
intermediaire  entre  l’ancien Ecu et le nonreau.  Voici ce que dit a ce sujet 
Ch. Coquelin, d‘aprks Busch. (LuBanpue de Harnbourg renduefucile.) 

n A l’origine, la  Banque  de  Hambourg  avait  adopt6 comme type l’&u 
$Empire qui  valait 540 ases de  Hollande,  et l’avait  accept6  sur ee pied; 
rnais plus tard, elle fut contrainte  de  se  dhpartir  de  cette rGgle, par  suite dm 
altbrations  de  monnsies  entreprises  par  quelques  souverains. Dan6 le 
XVW sikcle,  l’empereur Lkopold Ier, et  dam  le XVIII~ ,  Marie-ThBrde d’Au- 
triche renvers6rent  le pl& des  Hambourgeois,  eomme le  dit B m h ,   en^ fai- 
Bant&apperdes  6cusd’Empirequi n’avaient que 516 asea de  valeur effective. 

a Un certain  nombre  de cea nouveaux Bcus s’dlant gliesb d a m  la banque 
h l’insu des administrateurs,  il  en  resulta un grand embarras dans le3 p a p  
mats .  Cornme on ne savait sur qui  devait r e h b e r  la perk, on voulut l~ 
faire porker  proportiovnellement SUI tous LS d6posmts EU lea rembOu& 
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traire,  anirment  que I’Ctalon de  banque &it p~~remcn t  idCal, 
en  ce qu’il consistait ordinairement dans la valeur de  quelque 
ancienne  monnaie,  telle  que le florin,  par  eremplc,  qui se con- 
servait, selon toute  apparence,  en s’6talonnant sur I’ensemble 
des choses echangeables contre  de la monnaie. Quoi qu’il en 
soit,  les  monnaies de banque  n’esistaient qu’h I’dtat d’ktalons; 
elks n’htaient point  des  monnaies rCelles, mais elles paraissent 
6tre  demeurdes i peu pr&s invariables, et, i ce  titre,  elles  ont, 
en assurant la masse dcs  opkrations h terme contre le risque dc 
ddprbciation,  rendu  d’immenses services au commerce. 

Comment de ces  banques  de dBp8t. et d’assurance de la mon- 
naie  sont sorlies les  banques  d’escompte et de circulafion, c’est 
ce qui demeure Cgalement assez obscur.  Ccpendant, celte trans- 
formation  peut aisCment s’expliquer. En kchange  des  sommes 
qu’elles recevaient en  dkpijt,  certaines  banques,  notamment la 
banque de Stockholm,  ddivraient a m  d6posants des requs ou 
r&Cpiss& dont le montant C h i t  sp6cifik en  monnaie de banque, 
et  sur la presentation  desquels on obtenait le remboursement 
des d6pijls (1). Un premier progrbs consista h rendre  ces repus 

partie en Bcus de bon aloi, partie  en kcns altCr6s. Pour dresser  les  comptes et 
faire  une  juste  rkpartition,  on  chercha m e  moyenne  proportionnelle entre 
l’ancien et  le nouvel fcu, et l’on trouva que cette moyenne 6tait de 528 ases 

pour chaqne Bcu. Voih comment l’Bcu banco de la Banque de  Hambourg  fut 
fix6 a cette Bpoque B la valeur  de 628 ases, valeur idkale,  infkrieure i celle 
de l’ancien Bcu #Empire,  mais  supdrienre  celle de l’6cu nouveau,  et qui est 

demeurQ  inaltarable  au  milieu  des  variations en plus ou en  moins que les 
rnonnaies  courantes ont encore subies. a (CH. COQUELIN. Dictionrzaire de 
l’&commie politique. Art. AGIO.) 
(1) Voltaire, dam son Histoire de Charles XII ,  avance, un peu Ibgkre- 

ment peut-&re,  que la Banque de Stockholm eat la plus ancienne de 1211- 
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transmissibles  soit  par  I’endossement,  soi t par I’impersonnali- 
sation, c’est b dire  en les dklivrant  simplenicnt  au porteur; un 
second progrhs consista B diviser  ces reGus transmissibles en 
fractions  approprides b I’acquitlement  de la gdnCralitC des 
dettes  commerciales.  Le  systhme  des  virernents  de  compte se 
trouvait  ainsi simplifid et Clargi. Les dkposants  en  baaque pou- 
vaient,  en  transmettant  leurs  rdcdpissds i leurs  cr6anciers s’ac- 
quilter  envers  eux, sans  avoir  recours aux virements,  et  sans 
que les crdanciers,  de  leur c6tC, eussent  besoin d’avoir  un 
compte  ouvert a la hanque. Ou pour  mieux dire, leur  compte 
s’y ouvrait par la  transmission  qui  leur Ctait faite do la pro- 
priCtB des recCpissCs puisqu’ils  acqueraient ainsi le  droit d’y 
disposer de la somme reprCsentCe par  ces rCcCpissCs. Cela 
Btant, qu’arriva-t-il? C’est que  les rPlcBpissCs ayant pour garantie 
les sommes depos6es i la  banque en moonaie  mdtallique,  et se 
trouvant,  d’une  autre  part, plus commodes  comme  instruments 
des Cchanges commerciaux  que  ne l’ktait la monnaie  mdlallique 
elle-meme,  on  ne les bchangea que par exception  contre  celle- 
ci, en  sorte qu’au lieu de  retirer le numCraire pour I’employer 

rope. L e  fait  est qu’elle fut fondBe en 1668, c’est a dire assez  longtemps 
aprbs celles d’dmsterdam e t  de  Hambourg,  et  fort  longtemps surtout aprils 
celles de G h e s  et  de Venise.,Mais ce qui lui  mhiterait une  attention  parti- 
culihre, c’est  qu’elle parait  avoir fait usage la premihe des billets de circu- 
lation. rn Les rickpissb que la Banque  dc  Stockholm dklivrait aux nkgociants 
qui avaient  des fonds i leur  credit chez  elle  circulaient, en effet, dit M. Gau- 
tier (Des Banqws et  des institutions de crt‘dib en amt!rique e l  en Ewope), 
cornme argent  comptant  dam  toute la Subde; ils itaient r e p s  en payement 
de marchandises de  toote espilce, et mbme, depuis un Bdit du 11 janvier 1726, 
en payement de lethes de change. (CH. COQUELIN. Dictionnuire L l ’ho -  
~ t a t i e  politdgrse. ht. BANQUE.) 
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cOmme medium circulans, on se servit  ddsormais des tares de 
proprie‘te‘du numdraire dCposC. Cette  substitution du papier au 
metal dans la circulation  commerciqle ne  procurait  par elle- 
meme aucune Cconomie, puisqu’il fallait,  pour  obtenir  des rC&- 
pisses circulables, en deposer la contre-valeur en numeraire ou 
en mktaux prCcieur ; mais elle permettait de gkndraliser les 
facilites et l’economie rhsultant  des  viremenls  de  compte, que 
Yon pouvait ddsormais opCrer ii l’extbieur  de la banque,  par 
la simple  transmission des recepisds. En outre,  le bdlet de 
bdnque, aimi se nomma le r6cCpissC monelaire,  presentait a 

I’origine une fixit6 de valeur plus grande qu’aucune monnaie 
m6tallique, puisqu’il n’etait  autre  chose que la monnaie de 
banque elle-mCme rendue circulable. 

Un  nouveau progrks s’accomplit alors, qui acheva la trans- 
formation  des  banques de d6pBts en banques  de  circulation et 
d‘escompte. Les ricEyiss6s des dBp8ts remplacant avcc avantage 
cornme instruments  de  circularion le numeraire dCpos6, celui- 
ci demeurait  inactif  dans Ies caisses de la banque. Ou n’en reti- 
rail des  quantites  quelque peu considdrables en 6change des 
rkcepissks circulables, que dans les moments,  de crise; encore 
dans  ce cas mCme, les demandes  n’atteignaient jamais le tiers 
des  sommes  deposees. Cela btant, on se demanda s’il &it 
n6c:essaire que les  billets  de  baoque,  pour  remplir ]’office de 
Inonnaie,  fussent les titres  de propriete d’une monnaie mdtal- 
iique ou d’une Ctoffe monklaire en ddpbt; s’il ne  sufirait pas 
qu’ils reprdsentassent des  valenrs investies  sous m e  forme 
quelconque, et dont I’immobilisatioo  cornme garantie monk- 
laire coirlerait moins  cher  que celle de  la  monnaie m6tallique 
ou des metaux priccieax; si toule valeur, actuellemeot rCalisCe 
ou m6me simplernent realisable, pourvu que la rialisation e p  
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fut  assurbe, ne  pourrait  pas  servir  de  base  une  circulation  en 
papier. Du moment oh I’on pouvait se servir  du  titre  de pro- 
priCt6 d’une  valeur, aussi bien  que  de  cette  valeur  elle-m&me 
comme  instrument  mondtaire, n’dlait-il pas superflu que la va- 
leur possedCe Tbt espresshent  investie sous  forme  de  monnaie 
plulbt  que  sous  toute  autre forme? L’expCrience ne tarda  pas i 
v6riGer cette  conjecture,  en  dCmontrant qu’il fi’6tait point 
nCcessaire que les banques  requssent  en dBp8t des valeurs mb- 
lalliques pour en  kmettre la contre-valeur  en billets; qu’il leur 
suffisait de se procurer  des valeurs  investies sous une forme 
quelconque, ou, ce q u i  revenait au  mCme, des  titres  de valeurs 
existantes, ou bien  enkore  des obligations d‘un recouvrernent 
assure,  ou bien enfin m&me  de  sin~ples  garanties  reposant  sur 
des  valeurs  rkelles, pour &offer de valeur leur  circulation en 
papier. 

A dater  de ce mornenl le regime  des  banques  se  transforma. 
De simples  baoques  de  ddpbt,  avec  ou  sans  rnonnaie  de  banque 
circulable, elfes yasskrenl h l’ktat de  banques  d’escompte  et  de 
circulation. Ce progrbs Ctait, en effet, la  conskquence  logique 
et  ndcessaire  de  la possibilitb dbsormais reconnue  de monnayer 
toute  esphce de  valeurs.  Comment  s’accomplit la transforma- 
tion ? 

Les  opdrations  de prCt et  d’escompte Ctaient, comme nons 
I’avons vu plus haut, origioairement effectubes par des ban- 
quiers  qui y appliquaient, soit leur propre  capital investi en 
numkraire,  soit  des  capitaux, Cgalement en  nurnkraire, qu’ils 
cmpruntaient  d’une main pour les prhter de I’aulre. Ces  bau- 
p i e r s  trouv6rent d’aboid avanlage A deposer  leurs  fonds  dispo- 
nibles dans une eaisse centrale ou banque de depbt qhi se 
charge& de faire  pour eax des payernents et des virements de 

. 
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compte,  tout en les  assurant  contre IC risque  de dCprdciation 
des nlonnaies. Ensuite, la moonaie  de  bsnque a p t  616 rendue 
eirculable par la creation  des rkcCpissCs, en  coupures propres 
B servir  de medium circulans, et  cette  monnaie  nouvelle,  essen- 
tiellement  appropri6e aux transactions  commerciales , Ctant 
demandee  de  prkference i I’ancienne, les banquiers  se la pro- 
eurkrent en echange  de  leur  numeraire. Mais lorsque I’expC- 
rience  eut dernontrC  qu’il n’Ctait pas llkcessaire que la valeur 
reprbentde rht investie en monnaie, qu’il sufisait qu’elle existit 
sous une  forme  quelconque,  au  lieu  de  fournir  du  numeraire i 
!a banque  pour  obtenir  des  billets  en  ichange, Ics banquiers 
porent se contenter  de h i  livrer ou de lui  consigner les obliga- 
tions  provenant  des  prtts  et  des  escomples qu’ils effectuaient. 
i l  en resulta u n  abaissement  notable  des frais de  production ou 

du pris de revient  des pr6ts et  des  escomptes.  i2uparavant, ils 
se lrouvaient  greves  de I’interct du capiral realis6 en espbces 
metalliques, qu i  servait B tes op&er, de la prime  db  risque de 
non payement,  des  frais du recouvrement et de la rCmunCra- 
tion necessaire  des  interm6diaires.  Rlaintenant, ils n’etaient 
\4us greves que  des  trois dernieres dharges, en y ajoutant le 
yrilr auqoel la  banque se faisait payer le monnayage  des obliga- 
tious.  Quels Btaient les  elements du prix de  ce  service? Ces 
Blements, DOUS l e s  trouverons  dans I’analyse de I’operation 
quhne  banque effectue , .en  tcansformant  en  monnaie 1- 
matikres  premikres,  propres h cet usage, que  lui  fournissmt les 
banquiers  escompleurs. D’une part, elle  doit  achever d’assamr 

les obligations si deur assurance u’egt pas compIBte, c’mt 3 
&re si elks pfisentent encore  quelqhe  -risque de non paye- 
ment, et .poutvoir A IQur recouvrement i I’dchbnce. Vune 
antpe p H ,  eHe dait wwir  k .frais de &hicatSon ,a 
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bon  Ctalonnage de sa monnaie de papier,  en6n  eautionner,  au 
moyen d’un capital ad hoc, la v6ritC et  I’honnetete  de  I’ensemble 
de  ses  opkrations. Le taua  auquel  elle  echange  ses  billets 
conlre les  obligatio:^^ cornrnerciales et  autres qui leur servent 
de  malihres prernikres doit  couvrir, avec adjonction  des profits 
ordinaires  du  capital  requis,  les frais de monrlayage du papier, 
et,  sous un regime  de  libre  concurrence, i l  les  couvrirait  ni 
plus ni rnoins. 

Les  frais  de  production  de  cette  monnaie  de  banque,  dont 
I’Ctoffe consisle  dans la valeur  assuree  mais  non  rialiske  des 
obligations  en  echange  desquelles elle esl  fournie, sont fort 
inferieurs A ceux  de la monnaie  melallique,  dont 1’Ctofle con- 
siste en  une  valeur  realisee. Aussi. les  pr6teurs ou les escomp- 
teurs qui  pouvaient  se  procurer  cette  moonaie i la fois plus 
circulable  et i meilleur  marche ont-ils fini par prendre la place 
de ceux qui se servaient  de I’ancien instrument  monetaire, 
absotument  cornme les industriels  pourvus  de  metiers  mecani- 
ques  ont  supplante  ceux  qui  persistaient a employer  des  metiers 
ir la main .  Toutefois,  le  public  consommateur  de  rnonnaie  est 
loin d’avoir recueilli jusqu’h prisent  tout le bdnefice  de  cette 
substitution d’un instrument  de  circulation  Bconomique h un 
instrument plus cher,  les  nouvelles  fabriques  de  monnaie  ayant 
des l’origine Ct6 soumises 3 un r6gime de monopole  et  de rdgle- 
mentalion qui  a  eu  pour rbultats, en premier lieu, de  permetlre 
a m  producteurs  de la monnaie de banque  de  s’attribuer  la 
grosse part des profits de  cette  invention monbtaire; en second 
lieu,  de I’empCcher de recevoir  tous  les  perfectionnements donl 
elle esl susceptible. 
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Cause du retard  de  d6veloppemeat  des  banques d'escompte et  de circula- 
tion. - Avantages  qui risulteraient de la spicialisation de l'escomptr 
et  de I'emission, sous un rCgime de  libertd  du  credit et du monnayage 
- $largissement  du  march6 de l'escompte,  abaissement du  prix de la 

'monnaie. - Comment fonctionneraient des banques  libres et spdoiales 
d'escompte et  de circulation. - Des instruments  mon6taires  dont  pour- 
rait se servir une banque de circulation  speciale, YOUS un rkgime de 
libertk du crbdit et du monnayage. - Des frais  de production d'une cir- 
culation  purement  mktallique; - d'une  circulation  rnixte  en  mktal  et en 

papier ; - d'une  circulation  en  papier. - Des diffkrents  modes  de produc- 
tion de la monnaie  de  papier. - Du papier  monnaie, -vices  de cet instru- 
ment  mon6taire. - Du billet  de banque. - Comment il est  produit et 
dtalonnd sous un  rigime de privil6ge et de rbglementation. - Qu'il n'est 
autre chose qu'un billon de papier. - Avantages que procure aux banques 
privilbgibes le monopole de YBmission de cet  instrument modtaire. - 
Maux qui en rbultent pour le public  consommateur; - chert6 de la mon- 
naie; crises monktakes  cansees  par la reglementation  vicieuse de 1'6ta- 
lonnage. - Que cette rkglementation ne garantit point la coaversibilit6 
des billets. - D'nn systbme de circulation  en  papier-monnaie  inconversible. - Possibilit6 dkmontde de l'ktablissement  de ce sys the ,  sous un rkgims 
de libert6 du cr&t et du monnayage. - De ses avantages,  an  double 
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point  de  vue de I’Bconomie et de la sbcurit6. - Comment pourrait Btre 
Ctalonnke une  monnaie de papier  inconversible. - Ce qu’ktaient les an- 
ciens 6talons de banque. - Supkriorite de I’btalon compos6 sur l’ktalon 
simple. - Que l’avenir appartient au papier-monnaie  inconversible, i 
ktalon compo&. 

EnrayCes dans  leur ddveloppemen t nature1  par  I’intervention 
gouvernementale,  les  banques d’escompte et  de  circulation sont 
acluellement  des  machines  de  credit  moins  perfectionndes  que 
les  banques  de  pret  sur  gage  de  valeurs rnobilibres et  immobi- 
li6res.  Deux opkrations fort diffkrentes,  I’escomple  ou  le prCt, 
d’une part,  le  monnayage,  de I’autrr, s’y trouvent  rkunies, con- 
lrairement  au  principe  de la division  du  travail. I1 en  rCslrlte 
que ces elablissements b deux’ fins laissent Cgalement i dksirer 
et comme banques  el  cornme  fabriques de  n~onnaie. 

Nous 110~s en  convaincrons  en rechercl~ant quelles  sont les 
conditions  oaturelles  d’dtablissemeot  et de fonotionnernent  des 
banques d’escompte et des  banques d’emission: ce qu’elles 
seraient si elles  avaient pu lihremenl  se  fonder  et  se dkvelopper 
en  se  specialisant; ce qu’elles seront  certainement u n  jour 
lorsque  lei vieux regimes  du  monopole et de la rCglementatiou 
en  matikre  de  moonayage ct  dc crhdit auront disparu. 

Supposons qu’une banque  eQt pour  fonction spCciale  d’es- 
compter  des  obligalions  comrnerciales  et autres, de preter sur 
ces  obligations  elc.;  quelle  serait  pour  elle la methode  ration- 
nelle de se  procurer  des  capitaux? Ce serait  d’dmettre  des obli- 
g a t i o ~ ~ ~  portantintCrCt, analogues i celles que d e n t  les bantpes 
de  cr6dit  foncier  et  les  banques  industrielles, avec la seule  dif- 
fdreuce que les  obligations  des  banques  d’escomple  devraient 
Clre h des CchCances plus  courtes, c’est dire 3 des CchCances 
correspondant 21 celles  des  v?leurs escomptCes. Ce principe 
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dbserv8,  la  banque  serait  constamment  en  mesure de pourvoir 
au remboursement  de  ses  obligations  par  la  renlrde  successive 
des effets de commerce,  bons  du trksor, etc., qui  rempliraient 
son portefeuille.  Quelles garanties  oflriraient  les  obligations 
Bmises par la banque?  Elles  auraient pour a s6curiLBs D en pre- 
mier lieu,  les  valeurs h lerme en echange  desquelles  elles 
seraiemt 6mises et  qui  se trouveraienl  assurees deja par un 00 

plusieurs  intermkdiaires ; en second  lieu,  un  capital  de  garantie 
servant h parachever cette  assurance. 

Telle  serait  pour  les  banques d’escompte comme pour les 
banques  de  credit foncier et  les  banques  industrielles,  la md- 
thode  rationnelle  d’emprunter. Elks se  borneraient, cornme on 
voil, h remplacer  les  obligations  commerciales  et  autres qu’elles 
escompteraient  par  d’autres  obligations Bgalement b terrne, 
mais complCtement  assurkes  au  moyen d’un capital spkciale- 
ment affect6 h cet usage, Bmisas en  coupures  circulables,  trans- 
missibles  sans  endossement et payables dans tous les endroits 
oh la banque  aurait des comptoirs. 

Ces  obligations,  les  banques  d’eseompte  les  rourniraient 5 
leurs  clients,  qui se procureraient de la monnaie,  en les 
offrant sur les march&  monktaires, ou hien encore  elles se 
chargeraieot elles-mCmes de les Ccbanger contre  de la rnon- 
naie.  Comme  nous  allons  essayer de  le  dbmontrer,  cet Bchange 
pourrait se faire  dans  des  limites  plus  larges  et 5 des condi- 
tions plus avanlageuses pour le  consommateur  de  monnaie qu’il 
ne ee fait sous le  regime  des  banques  mixtes d’escompte et de 
circulation. 

Dans l’elat actuel des choses, les bsnques d’escompte gent 

obligees de  subir  les  conditions  des  banques d’bmission odi- 
nairement privilbgiCes et toujours  dglement6es  (au moins eo ce 
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qui coacerl~e 1’6talonnage de la monnaie)  auxguelles elks sg 
trouvent  annexdes  ou  dont  elles  sont les dkpeodances. El la  
subissent, sous ce rapport, un monopole  qui  entrave et reol 
cherit leurs  operations.  En  premier  lieu,  le  bureau d’emission 
ne l i ve  sa monnaie qu’en 6change d’effets de  commcrce et 
autres, rernplissant  diverses  cbnditious  reglementaires , quanl 
h la s6curitB du reeouvrement, 1‘6poque et  le lieu de I’echCance. 

1 Ces effets doivent etre  assuris par un  certain  nombre  de  signa- 
tures, Bchoir endeans  une  certaine periode  arbilrairemenl 
fixCe, parfois  mbme, Ctre payables dans  une  cerlaine  circoa- 
scription. En secor~d  lieu, le bureau d’emission fixe sa  monnaie 
B un pris  que  le  monopole don1 i l  jouit  lui  permet  de surelever, 
au  moins jusqu’h la  limite  du  prix  des  instruments  de circula- 
tion metalliques. 

En supposant  que les banques d’escompie fussenl c o m p l e t e  
went s6parCes des  banques d’6mission , et qu’il y eut entre 
celles-ci une suffisante coocurpence, la situation  serait touts 
diffkente; d’abord, les  banques d’escompte  n’auraient plus A 
subir  de  condilionsquant B la sPcurit6 du recouvrement,l’Cpoque 
et le lieu des 6chkances des  obligations  commerciales  et  autres 
qu’elles escompteraient ; elles  seraieut, h ces differents Cgards, 
libres d’agir selon leur convenance, s a d  h diversifier le taux de 
leur  prime  &assurance  en  raisan  de la somlne  des  risques aff& 
renls i chaque espkce de  valeurs h terme,  sauf  encore A &he- 
lanner les 6chCances de  leurs  obligations  conformdment h celles 
des valeurs  escomptees,  sans  s’astreiodre h un onaxinauna arbi- 
troire.  Ensuite,  mettant  au  march4 des abligations i coupure 
r&ulikres,  irnpersonoelles et remboursables partout oh elks 
auraieut  des  conlptoirs ou des correspondants, chose  possible et 
@me faCile h une dpoque oh le tildgraphe peut transmeltre, 
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dune  manilre  instantanie,  des  ordres  de  pagement  et  des  ou~er- 
tures  de  credit  dans  toute I’klendue du  rnonde  civilisd,  elles 
Clargiraient  Cconomiquement le march6  des  escomptes : au  lieu 
d’Ctre reduites,  comme’aujourd’hui B offrir des effels de  com- 
merce et d’autres  valeurs h terme,  iocompl6tement  assurees et 

irnparfaitement  circulables  une  seule  banque d’kmission pri- 
vilkgide, elles  pourraienl offrir leurs  obligations  sur  un  march6 
immense, oh une foule de  banques d’timission, sans parler  des 
simples  cayitalistes, se .feraieut  concurrence  pour  echanger 
contre  ces  instruments  de  credit  assures  et  circelables,  des 
instruments  monetaires h aussi  bon  march6  et  aussi  bien  appro- 
pri6s que possible  aux  besoins de la circulation.  Le  taur  auquel 
se ferait cet echange  dbpendrait, d’un c6t6, de la masse  des 
instruments  monetaires  disponibles, c’est B dire  non  engages 
eomme  vehicules  de I’echange des  produits ou des  services; 
d’uu autre &e, de  la  masse  des  titres ou des  obligations  repre- 
sentant  des  capitaux ou des crkances a charge  de  capiraux,  et 
donnant  droit  un interbt ou h un profit. Ce taux  serait  tant61 
plus  eleve et tant6t  plus  bas  selon la masse des  inslruments  de 
credit et celle  des  instruments  de  circulation  qui se prksente- 
raient B 1’Cchange; mais  il  tendrait  incessamment,  en  vertu 
d’une force  irresistible, 4 s’etablir en  dquilibre  vers  un  certain 
niveau,  marqu6  par les frais de production  des  instrnmcnts 
reciproquement offerts. En effet, lorsque la masse  des  instru- 
ments  de crCdit offerts h I’ichauge  serait  telle qu’eu les realisant 
sous  forme  de  monnaie, on n’obtiendrait plus la somme  nices- 
saire  pour  couvrir  leurs  frais  de  production  avec  adjonction des 
profils ordinaires,  on  cesserait d’engager ses capitaux sous 
forme  dinstrumeots  de  crddit jusqu’a ce  que  l’equilibre se f i t  
retabli; lorsque, au contraire, la masse des  instruments  de 



LES INTERMlbIAIRES DU CRBDIT. 39 ’I 

circulation  serail  telle qu’en les  ichangeant  contre  des  instru- 
ments de crCdit, on  ne  couvrirait plus leurs  frais de  production 
avec adjonction  des profits ordinaires, an  cesserait  d’engager 
ses  capitaux  sous  forme  de  rnonnaie jusqn’h ce que I’Cquilibre 
se h i t  encore  rktabli. 

Faisons  une  hypothbe  analogue,  en ce qui concerne  les 
banques d’kmission ou fahriques  de  monnaie.  Supposons 
qu’uIle batrque s’etablisse dans des  conditions de pleine IibertC, 
en se proposant  pour  objet  unique  et spCcial d’approvisionner 
le march6  dlinstruments  monktaires. Ces instrun~ents,  en mCLal 
ou en  papier, la banque  doit  se  les  procurer ou les  fabriquer 
elle-meme,  dans  les  quantitCs et dans les sortes  requiaea-par la 
dernande. Si la dernande  ne  porte  que sur les monnaies  mital- 
liques,  que devra faire la banque? Elle devra  employer son 
capital i acheter  des  itoffes  m6talliques et h les  faire  monnayer 
dans les coupures  demandkes. Ce capital,  elle  ne  pourra  se  le 
procurer qu’b la condition de l u i  fournir  une  remrlneration en 
harrnonie avec celle que  les  capitaus peuvent obtenir  dans les 
aulres  branches  de la  production.  La  banque  devra tlonc 
echanger sa monnaie i un  taux assez dev6 pour en couvrir  les 
frais de  production, co~~sistant  dans la  valeur des matikres  pre- - 
mibres,  dans  les frais de fabrication et d’hchange, avec  adjonc- 
Lion des profits  ordioaires.  En Cchange de  quelles  valeurs 
oflrira-t-elle  celte  monnaie?  Sera-ce en Cchange de valeurs  in- 
vesties sous forme de  produits ou de services? “ais,  en  ce  cas, 
elle sera  obligee de revendre  ces  produits ou ces  services,  et, 
en consdquence, de s’aonexer une maison de  commerce uni- 
verselle. Si elk veut,  comme la nature des choses I’y oblige, 
demeurer  uniquement  une  banque,  elle se bornera i &hanger 
sa  monnaie  contre  des valeurs  investics  sous forme de capi taux 
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cngagCs dam  la,production, et represends  par  des  titres 011 des 
obligations  productives d’un profit ou d’un intkrit,  autrement 
dit,’contre  des  instruments  de  credit.  Selon le taux  auquel 
achetera  ces  tilres ou ces  obligations,  selon  encore  qu’ils  seront 
plus ou moins  assures,  elle rkalisera des bkn6Gces plus ou 
moins eleves et  certains. Si les  banques  d’bmission se font  une 
concurre~~ce suffisante, le  taux  auquel  elles  kchangeront  leur 
monnaie  gravitcra  toujours wrs le taux  necessaire  pour  procu- 
rer aux  capitaux  iovestis dans la  production  monktaire  une 
r6muuCration  en harrnonie  avec celle qu’ils pourraient trouver 
dans  les  autres  brauches  de la production.  En effet, s’il tom- 
bait plus bas, les capitaux  se  retireraient de  cette  iodustrie 
pour se  porter  ailleurs et vice-versd. On voit par la que le  prir 
de I’argent d6pend d u  taux gCn6ral des profits des  capitaux, 
&une  part,  de la quantite  de  capital  necessaire B la production 
des valeurs  monbtaires,  de I’autre. 

Supposons  maintenant  que la demande  porte  sur  de la 
monnaie  de  metal et de la morrnaie de papier, uu, comme 
c’est le cas  de plus en  plus  general,  principalement sur de la 
monnaie  de  papier,  comment  devra  se  comporler la banque 
d’h i s s ion?  Elle  devra  employer une partie  de son capital se 
procurer  de la monnaie  de  metal,  et  en  appliquer  uue  autre 
parlie Q la crkation  de la monnaie  de  papier,  dans la  proportion 
requise. 

Si elle est  obligie d’employer h la production de la monnaie 
de papier la m6me  quantite  de  capital qu’h celle de la monnaie 
de rnklal, elle ne  pourra,  evidemment, la  livrer h meiileur  mar- 
&; s’il h i  sufiit, au contraire,  d’gappliquer un capital  moindre, 
elle pourra la livrer h un  prix  infdrieur de toute la digireme 
des quantitds de capital employkes. 



LES INTERMfiDIAIRES DU CREDIT. 399 

Comment donc se  produit la monnaie  de  papier? 
On  peut la produire  de  diffbrentes  manibres : d’abord, sans 

y employer  d’autre  capital que celui  qui  est  nkcessaire B la  fabri- 
cation  des  coupures  mondlaires,  comme  dans  le  cas d’un papier 
monnaie  inconversible;  ensuite,  en y employant  des  quantitds 
de  capital  plus  ou  nloins  coosid6rables pour en  garantir la va- 
leur,  comme  dans  le  cas  des  billets  de  banque. 

Nous avons vu  comment s’y prennent  les  gouvernemenls 
pour creer  dn  papier  monnaie  ou,  ce  qui  revient  au mCrne, de 
la monnaie  de  papier  inconversible. II leur suffit d’dmettre des 
instruments  mondtaires en papier,  dans  les  coupures rCclam6es 
par  les  besoins  de la circulation. La valeor de ces instruments 
monklaires  nait  de leur utilit6  comhinCe avec leur raretd, et 
elle  se rbgle par la proportion de 1’6mission avec la demande. 
Cependant, le papier monnaie meme n’acquiert m e  Yaleur  qu’h 
la  condition d’Ctre  Ctoffk de certaines  garanties.  Ces  garanties 
rCsident dans  la  masse  des vaIeurs possCdCes par  le  gouverne- 
ment, parfois  mdme,  comme  dans  le  cas d’un gouvernement 
iosurrectionnel  non  encore  investi d’nne domination effective 
et assurCe, dans  de  simples  probabilitbs  de  prise  de possession. 
Elk servent i assurer I’utilit6 et  la  raret6  qui  constituent la 
valeur  de  l’instrument  monbtaire, d’une part  contre  les  risques 
de la dCmondtisation  destructifs de I’utilile, d’une  autre  part 
contre les risques de l’dmission illimitke,  destructifs  de la ra- 
ret& : selon  que  ces  garanties sont plus  ou  moins  solidea et 
Ctendues, le  papier  monnaie  peut  acquerir un debouch6 plus 
ou rnoins vaste. En r6sumd donc, la valeur du papier  monnaie 
repose  sur  un  gage  gtheral,  rdsidanl  dans la somme  des valeurs 
que posde  le gouvernemenl ou qu’il a me suilkanle probabi- 
lit6 de podder. 



400 COUHS D ’ I ~ O N O M I E  POLITIQLJE. 

Mais  I’expCrience dCmontre que le papier  monnaie  est Lou- 
jours  un  instrument  de  circulation  cher  et  dangereus.  Investis 
du  monopole  de  sa  fabrication et de  son  kmission,  les  gouver- 
nements,  tout en expulsant  du  march6  les  autres  instruments 
rnondaires,  livrent P la  circulation  cette  monnaie de  papier, 
dont le prix  de  revient  est  insignifiant, cornme si elle  ktait 
en meld,  et ils b6ne8cient de la difldrence. Le public ne pro- 
Gte donc  point da bon march6  de  la  production  du  papier 
monnaic.  Le  seul  avantage qu’il retire de I’introrluction de  ce 
nouvel instrumeut  des  echanges,  c’est, dans les pays oh i l  
n’esislait  que  de la monnaie  mi.tallique,  d’6tre  pourvu d’une 
monl~aie plus  commode  pour  les  transactions  superieures;  en 
revanche,  cet  avantage  est cornpenst5 et au dela , lorsque la 
monnaie  mktallique elant  eupulsde de la circulation,  il est rC- 
duit i se servir  de  papier  rnonnaie  pour  les  transactions i n k  
rieures. 

D’un autre ~6115, le public  subit  presque  toujours  un  dom- 
mage plus ou moins  considCrable par le fait  de 1’6ch6ance des 
risques inl16re11ts i la  circulation du papier  monnair. Si le gou- 
vernement  qui I’a Cmis est  renversk,  on  ne  manque pas de le 
frapper  de  prohibition,  et, en perdanl son debonche, i l  perd sa 
valeur. Si ce  gouvernement  subsiste et se consolide, la valeur 
du papier  monnaie  peut  subsister  aussi,  et ne subir mbme au- 
cune  altdration,  mais c’est h la condition  que I’Cmission en 
demeure  esaclement propor1ionnCe aux  besoins  du  march&. Or, 
presque  toujours,  cette dmission est  rendue excessive sous 
l’empire de besoins  erlraordinaires.  Le  plus  souvent  mbme, 
eomme  dans le cas des  assigoats  de la rivolution  frarqaise, 
I’exagCration des Cmissions va jusqu’i annuler  presque  enti6re- 
ment la valeur du papier  monnaie, et elle  aboutit  finalement h 
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la demonitisation,  sans  indemnitd,  de cet  instrument d6pr6ciC. 
Bref, I’Cmission du  papier monnaie par les gouvernements 
eugendre  exactement  les m@mcs tnaux que I’affaiblissement de 
la monnaie  metallique,  en  portant ces maux i leur  maximum 
possible,  puisque la depreciation n’a pour limites,  en cas de 
surdmission, que Ies frais insignifiants de la fabrication d’un 
instrument  monetaire,  dont I’etoffe cst sans valeur. 

Ce mode d’emission de la monnaie  de  papier, par voie de 
monopole d’hlat et sous une  garantic gendrale,  plus ou moins 
prhcaire, ne fouruil donc au public  consonlmateur qu’un instru- 
ment  de circulation aussi cher que la monnaie  m6talIique et 
plus  dangereux. 

Le secoud mode d’dmission, aujourd’hui gbn6ralernent usilC, 
consiste ?I conrbrer le privilbge de la production de la monnaie 
de papier une  banque, placCe sous la  dependance du gouverne- 
ment, ou, tout au moins,  obligee d’obCir, en  cas  de  besoin, h 
ses rPquisitions. Dans ce  syslhme, la monnaie  de  papier est 
@mise sous une  garantie  speciale,  elle  est  conversible en mon- 
naie  m6tallique, et elle  porte, comrne on sail, le nom de billet 
de banque. 

Examinons  comment  se  produit le  billet  de  banque,  quelles 
sont  les  garanties sur lesquelles  repose  sa  valeur, et les 616- 
ments  de son prix de revient ou de ses  frais de production. 

Les  banques de circulation Cmettent leurs  billets en ecbange 
d’obligations commerciales et  autres. Ces obligations  assurees 
par  les  escompteurs  intermddiaires  servent de premihre garan- 
lie aux  billets de  baoque.  Le  risque  qui pkse encore sur elles, 
&ant  ordioairement trks faible, i l  suffil d’un capital trhs faible 
aussi pour complCter leur  assurance. 

La garantie spdciale des billets de  banque  se compose  donc : 
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10 des  obliSations h tertne  escomptCes  par la banque, et qu’elle 
garde en portefeuille  jusqu’a leur Cch6ance, ou bien  encore 
qu’elle echange  conlre d’autres  valeurs qui prennent  leur  place 
d a m  le portekuille des u securitks; D 2” do capital  necessaire 
pour  cornplkter  i’assurance de ces skcurit6s. Le billet de  banque 
ainsi  garanti, diffkre de la monnaie  m6tallique  en  ce  que 
celle-ci  porte  avec elle toute sa valeur (sauf les  frais  de  fabri- 
cation), investie dans I’etoffe precieuse  dont  elle est compos6e, 
tadis que I’etoile monktaire du billet demeure  immobilisBe 
dans le  porlefeuille de la banque. De IS, le nom  de monnaie 

rdeelde donnee a la monnaie mCtallique ei  le nom de monnaie 
Fduciaire donnee h la monnaie  de  papier.  Si  la  valeur  qui sert 
de gage au billet de banque  sous  forme d’obligations rep& 
sentant  des  marchandises  \endues h terme,  est eflective et plei- 
nement assurie, cette  monnaie  fiduciaire  ne sera pas d’un usage 
moins shr que la monnaie rkelle, et elle  aura I’avantage d’ktre 
produite a bien  meilleur march&. En effet, si la banque  emet  de 
la monnaie reelle,  elle devra engager sous forme d’etoffes md- 
(alliques un  capital 6gal B la valeur de  ses emissions; si elle 
kmet de la monnaie Gduciaire, il h i  suffira d‘appliquer a sa 
production  monetaire : 1” le  capital  n6cessaire  pour  completer 
]’assurance des valeurs en Cchange desquelles  elle  emet ges 
billets, et qui leur servent de  gage; 54. le capital ndcessaire B la 
fabrication et B l’etalonnage de ces rn6mes billets. 

Les his  d’assurame  des vaknrs qui serveot de  garan tie $WX 
billets  de  banque son t peu etevks. Les ffais de fabrication des 
billets le sont  moinsencore. En revanche,  I’etalonnage, tel qu’il 
est impost4 aux banques, en vertu des vieilles traditions du 
monopole  gouvernemental du monltayage, a t  demeurC fort 
COili#lX. 



LES INTeRbfEDlAIRES DU CRkDIT. w3 

En quoi consiste I’Btalcn~nage des  billets  de  banque? 11 se 
resume  daos I’obligalion imposee aur  banques, sauf dans  cer- 
tafnes  circonstances  exceplionnelles oil cette obligation est sus- 
pendue, d’kchanger toujours, h presentation,  leurs billets contre 
de la monnaie  metallique,  servant d’etalon. La valeur  des  bil- 
lets de  banque se trouve ainsi  exactement  gouvernee par celle 
de la  monnaie ktalon. En effet, si les  billets  de  banque sont 
Cmis en  quantite  surabondante, si leur valeur tend i baisser 
en conskquence, on les prCscnte i la banque,  en  demandant 
en echange de la monnaie  etalon, jusqu’h ce  que le niveau soit 
r6tabli. Si, au  contraire, les  billets  de  banque sont emis en 
qnantit6 insuffisaote, si  leur valeur  tend, en cons~iqueuce, h 
s’dlevar au dessus  de  celle de l’etalon, on  apporte B la banquc 
de la monnaie rnetallique ou des metaux monetaires,  en  de- 
mandant des billets  en  echange,  jusqu’i ce que le niveau se 
trouve  encore rbtabli. 

Dans ce syslbme, qu’est donc le  billet de  banque? 11 n’est 
autre chose qu’un billon de papier, approprie  aux  transactions 
superieures, et correspondant,  de I’autre cBt6 de la monnaie 
Ctalon, au billon de cuivre,  de  bronze ou de nickel,  approprid 
aux transactions inf6rieure.s. Les  seules diffkrences que pre- 
senk la production de ws deux sortes de billon, sont : 1” qu’h 
part le cas  du papier monmie, I’emission du billon de  papier 
est abandon& B I’industrie des  banqees, taodis que I’emission 
du billon d e  miwe, de  bronze ou de nickel  est  demeur6e  par- 
taut nn monopole gowernemental; 2 0  que  le billon infkrieur 
de cuivre, de bronze ou de nickel porte avec lui une  partie de 
sa dear, t d i s  -paw le billon de papier n’en porte aucune; 

e du billon inferieur s’aphe cornmun6ment 
par la simple observation de la proportion utile de I’Cmission, 
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sans, l’auxiliaire de ia conversibilitk en  monnaie Ctalon, tandis, 
au contraire,  que la conversibilite  est la rkgle pour  le billon 
superieur,  saul le  cas des circonstances  exceptionnelles, oir 
I’on autorise  les  banques A suspendre  leurs  papemenls en es- 
pices.  Dans  ce cas, ou bien I’on cesse  de  se  preoccuper de I’eta- 
lonnage  des  billets  de  banque, ou bien  on s’efforce dc  le  main- 
tenir  en s’ecartant  le muins possible de la proportion  utile  des 
Cmissioos. 

Mais, sous un  rBgime d’thlon rnCtallique,  la conversibilitc5 
est le seul procbde  d’etalonoage qui offre des  garanties de prB- 
cision  suffisantes , soil qu’il s’agisse du billon supCrieur  ou  du 
billon  inrkrieur. De IA, I’obligation,  parfaitement rationnelle 
sous  ce  rBgime,  que l’on impose  aux  banques  dimm6biliser 
dans  leurs  caisses,  une  somme de monnaie  elalon, ou de m6tal 
propre a la fabriquer, suffisante pour couvrir  le  risque du rem- 
boursement, calculC i sa plus  haute  probabilite.  Ce risque ayanr 
CtB  CvaluC i un maximum  de 33 p. c., on a ex@ des  barques 
qu’elles conservassent  constamment dans  leurs  caisses  une 
somme  de  numdraire Cgale au  tiers  du  montan1 de leurs  billets 
en  circulation. h i s  h celte  condition rCglemenlaire  d’etalon- 
nage, le billon  de  papier  comerve  encore un  prix de revient 
passablement Clevk. Cependant, en cornparaison de la monnaie 
de mCtal, il presenle  une Bconomie de  frais  de  production  de 
plus  de rnoitii, meme en  admettall  que les banques  remplissent 
scrupuleusement l’obligation de conserver  loujours  dans  leurs 
caisses,  disponible  pour le remboursement,  une  sornme  de 
monnaie etalon Bgale au tiers du mootant de leur circulalion. 

Les banques de circuialioll ne sont, comme on voit, autre 
chose,  daos  ce systkme, que des fabriques d’nne  esphce parli- 
cali&re de monnaie de billon,  plus propre que la monnaie 
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m&allique,  servant d’ktaloa, h remplir I’office de medium circzs- 
l a a s  dans les transactions  superieures.  Celte  mounaie  de  billon 
pwvant,  en outre, 6tre  produite  au moyen d’un capital fort 
infbieur h celui  qu’exigerait  la production d’une somme  egale 
de  monnaie  mCtallique, qu’en doit-il  rCsuller? C’est que la 
baaques  qui Cmettent  cet instrnment  monklaire, i la fois mieun 
approprid aus  besoins  d’une  portion  considdrable  de 13 circula- 
tion et  moins  cher i produire  que la monnaie rn6tallique, doi- 
vent  nkcessairement  supplanter  celles  qui  opbrent  avec  du 
num6raire. C’est,  en  effet, ce qui n’a pas manque  Jarriver. 
Dam les pays, ou existe  une  certaine  liberlk en  rnatikre de 
credit  et  de monnaTage, oh par  conskquent  les banques de cir- 
culation  peuvent  se  faire  concurrence,  le  public  consommateur 
a fioi par profiler de l’abaissement des  frais  de  production  de 
I’instrumeot  mondtaire. Tel a el6 le cas dans  les  Etats de la 
Nouvelle Anglelerre.  Mais,  dnns  les  pays, - et c’est le plus 
grand  nombre, - ob les  banques  de  circulation  sont  investies 
d’un privilege, cette Cconomie r6aIisBe dans les frais de  produc- 
tion du grledium circulans n’a que,  pour une bien  Bible part, 
profit8 aus  comommateurs  de  monnaie; elle a C L ~  presque 
enti6rement  retenue  par les banques,  comme  dans le cas  d’une 
invention  brevetee,  mais  avec  cetle  difference  notable qu’on 
pew t i r e  concurrence  aux  inventions  existantes  par  des  inven- 
tions  nouvelles,  tandis  que  les  banques de circulation sont, en 
verlu de  leur  privilkge, rnises A I’abri de Loute concurrence 
progressive. AutorisCes exclusivement h produire un instrument 
moadtaire  plus  parfait et moins  cher  que  le vieil instrument 

‘mdtallique, elles ont pu  aisbment supplanter ou se subordonner 
l e s  Btirblissements qui ktaient rdduits i se servir de cet  outil de 
circulation  arridrd. Cela fait, elles ont pu faire  remonter le prix 
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de leur monnaie de papier au niveau de celui de  la  monnaie  de 
metal, en beneficiant de toute la  diffdrence des frais de produc- 
tion  des deux instruments monetaires. De 11, Ics profits extra- 
ordinaires que rdalisent les banques de circulation privildgikes. 
De’deux choses l’une, ou I’htal qui coofere  ce  genre de privi- 
IQe, devrait se rtjserver le monopole de la production du billon 
de papier comme il se rCserve celui de la produelion du billon 
de cuivre, de bronze ou de nickel, et s’en atlribuer la u rcnte P, 
ou, mieus  encore, vu son incapacite industrielle, il  devrait l’af- 
fermer au plus offrant, en  suivant,  en cela, la tradilion de cet 
ancien regime si mal  connu  et si calomnie par une science 
superfrcielle ; ou bien enfin, il devrait laisser  complitement 
libres  le mounayage et le  credit, en permeltant  ainsi  au public 
consommateur de recueillir finalement le benefice de  cette 
invention dune monnaie a bon marche. Mais, i l  u’a adople 
aucun de ces trois systbrnes rationnels; il a prCfkrC accorder 
q r d s  ou B peu prks le privilkge de 1‘Crnission de la monnaie  de 
papier, et il  a perrnis en consdquence a quelques privilkgiks de 
s’amibuer, sous la forme d’une rente  usuraire, la meilleure 
part  de I’kconomie de la production de  celte  monnaie bon 
march& 

&pendant, le regime de privilege et de rdglernentation qui  
prevaut actuellement en maliere de banques d’escompte et  de 
circulation n’a pas seulement enray6 leurs progris, en  confhant 
aux privilkgibs, sans profit pour les gouvernements et au  detri- 
ment dtr public consornmateur, le monopole des avantages de 
la production du billon de papier,  il a encore engendrd din- 
cessantes perturbations dans le monde des affaires. 

Ces perturbations proviennent, dabord,  de la rkglementation 
vicieuse de I’dtalonnage des billets de banque. 
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Les banques  sont  obligdes  d’dtalonner  leur  billon  de  papier 
sur la rnonnaie mCtallique, et,  pour  assurer  cet  Ctalonnage, de  
conserver  en  caisse  une  somme  de mCtal  finCe au tiers  environ 
de  leur  circulation.  Cependant, eo  admettant  que les emissions 
fussent  convenablement rbglCes, le risque de conversion du 
billon de  papier  superieur  ne  dkpasserait pas, au  moins  dans les 
circonstances  ordinaires,  celui du billon  infkrieur, c’est dire 
qu’il demeurerait  insigniiiant. II sufirait  done  que la banque 
conservit  dans  ses caisses pour couvrir  ce  risque,  non le tiers, 
mais le d i x i h e  ou m h e  le vingtikme du montant  de sa circu- 
lation.  Le  prix  de  revient  de son billon de  papier s’en trouverait 
naturellement ahaissC d’autant (1). 

Mais des  circonstances  surgissent  dans  lesquelles la dcmandc 
des mCtaux pr6cieux ou de  la monnaie  mdtallique  s’accroit  tout 
i C O U P  d a m  des proportions  extraordinaires , lorsqu’il  s’agit, 
par  esemple,  de  pourvoir au deficit de  la  rkcolte par des  achats 
considkrables  de  grains i I’Ctranger. La rnnnnaie m6lalliquc 
acqukrant  ainsi un suppl6ment  de dCbouchk hansse de pris 
relativement  au  billon  de  papier. En consdquence, on ne 
manque pas de se prksenter B la banque pour Cchanger des 
billets  contre du  mCtal. Toutefois,  c’est  une  erreur  trop com- 
mune  de  eroire  que  cette  demande  de  conversion  puisse se pro- 
longer  longtemps et prendre  des  proportions  alarmantes.  En 

(1) On trouvera dans tous les trait& d’economie politique et  dans me 
foule d‘ouvrages speciaux des notices historiques sur les banques de circala- 
tion et sur les divers regimes auxquels  elles se trouvent soumises. Nous y 
renvoyons nos lecteurs et, en particulier, B l’excellent rksurnb de M. Joseph 
Cfarnier dans son Trail6 d’&cconomiepolitiqzce. (Des Banques e t  des autres iasti- 

tntwns a% crbdit, chap. XIZ .) 
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vertu de la E o i  des pacantitis et des p r i s ,  le  retrait d‘une petite 
quanliledebillon de papier en  exhausse  promptement  la valeur, 
et celte  hausseest  encoreaclivde parlevide  que  cdedansl’appro- 
visionnement  monetaire, l’exportation d’une  partie de monnaie 
mCrallique. On ne trouye plus alors aucun profit A rkclamer 
l’echange des  billets contre du  metal, et I’Ccoulemenl des en- 
caisses mctalliques s’arr6le de  hi-meme. M&me dans ces cir- 
cmstances  esceptionnelles, il suffit  aux banques  sagement gou- 
t epees  d’un faible encaisse pour couvrir le risque de conversion. 

Comment doncle besoin estraordinaire  que provoque I’expw 
tation d’une partie  du medium cir-culans meLallique peut-il se 
satishire?  Rial de plus simple. Dks que la valeur de la rnon- 
naie  etalon s’elkve, sous l’iniluence d’un accroissement  inusite 
de la demande, que1 phenomene  voit-on  se  manifester? On voit 
baisser dam la proportion  de la bausse de la monnaie, toutes 
les va1eui.s qui s’kchangent contre  elle,  produits,  services, obli- 
gations h terme ou perpktuelles. Quelle est la consequence de 
cette baisse? C’est de  faire aflluer la monnaie  ou, ce  qui revient 
au merne, les etoffes metalliques  qui  semen14 la fabriquer vers 
le poiot oh se produit la depression des autres  valeurs; ou, par 
consdquent, on peut recueillir un b6u6fice exceptionnel en 
Bchangeaot de la monnaie  accidentellement en hausse,  contre 
des produits,  des services et  des obligations accidentellemeot 
en baisse. Le vide cause  par l’exportation du numtraire  se corn- 
ble ainsi rapidemeat, parfois meme avec e x d s  : les importa- 
tions des mdtaux pricieux devienneut  surabondantes , les pro- 
duits, les services et les  obligations  subissent un retour  excessif 
de bausse, et ces  mouvements, en sens  inverse  des  premiers, 
se prolongent en s’affaiblissant graduellemcnt jusqu’a ce qttq 
I’huilibre soit rktabli. 
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Malhenkwsement, la rbglementation vicieuse de l’btalonnage 
des billets de  banque  a  pour  resultat  de  retarder  sinon d’empC- 
chef le retablissement  de cet  Bquilibre. ObligCes de  conserver en 
caisse, pour couvrir le risque  de  conversion, un capital surabon- 
dant en numeraire,  que font les banques? Elles  s’empresseot 
d’elever le t a u  de  leurs  escomptes,  en  d’autres  termes, e lks  
abgmentent le prix de la monnaie qu’elles  offrent en  echange 
des obligations  commerciales  et  autres.  Cette  hausse  de Yes- 
compte a pour resultat nature1 et immCdiat , de  diminuer la 
demande  de la monnaie,  et par consequent la somme  qui  en est 
mise en  circalalion.  Pendant  ce  temps, I’kchCance successive 
&le la masse des obligations  escomptees  avant la hausse, fait 
Wntrer dans lacaissedela  banque  une  somme  de  rnonnaie  supe- 
rieure h celle qu’elle a emise  depuis la hausse.  La  circulatictu 
&ant rCduite par ce procBd6, le  risque  de  conversion s’aflaiblit 
d’autant.  Mais, en s’empressant  d’elever  le  taux  de  son escompte, 
afin de  defendre  son  encaisse, la banque  precipite la baisse des 
poduits,  des services et  des  obligations.  Que font alors les 
banques  des  autres pays, qui  son1  soumises a un  regime ana. 
logue?  Elles kl&vent de  leur cdte le taux de  leurs  escomptes, 
pour empecher le numeraire qu’elles sont  tenues  de  conserver 
&I caisse de  se precipiter vers  le  point oh les produits, les ser- 
vices et l e s  obligations  subissent  une baisse. En  presence de 
ws kchelles mobiles qu i  se  dressent  partoul  pow  empecher la 
Bortie du  nurn6raire  enfoui  dans les caisses des banques, au 
moment ob il  s’en fait uoe  demallde  extraordinaire, Q I’argent 
devient rare P sur tous les marches. L’argent abonde  cepeo- 
dabs dans les caisses des  banques,  mais il n’en peut sortir yu’m 
#&batageant  conlre le billon de papier en  circulation, e l  les 
banques en  diminuant  artificiellement la quantitd  de ce dernier 
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par la  hausse de I’escompte, en 618vent progressivement la 
valeur, de telle sorte qu’au lieu de  leur  demander du num6- 
raire  en  echange  des  billets,  on f ini t  quelquefois parleur  deman- 
der  des  billets en Cchange du  num6raire.  La  crise va s’aggra- 
vant jusqu’h ce  que  toules  les  branches  de la  production  se 
trouvant atteintes par le  ralenlissement  des  escomptes et la 
masse  des Bchanges diminuant en consdquence,  une  portion du 
numCraire  qui  servait h les opCrer devient  disponihle,  et  on I’ap- 
plique h satisfaire le besoin extraordinaire  qui a provoqut5 la 
crise.  Les ban ques peuvent  alors  abaisser I’ecbelle mobile qui 
leur a  servi a defeudre leurs encaisses,  elles  reduisent  le taux 
de I’escompte, et la production  reprend peu h peu son activiti 
normalc;  mais,  en  attendant, la crise  que u la  defense des 
encaisses D a artificiellement aggravke, laisse  aprks  elle  de nom- 
breuses  ruines. A u  moins, les  bauques  participent-elles  aux 
souffrances gCnCrales que  cause  leur  politique  restrictive? En 
aucuue faqon. Tandis  que  les profils de toules les aulres  entre- 
prises ont baissk, qu’un bon  nombre mCme de  ces entreprises 
ont succombe,  leurs benefices a elles  se  sont accrus.  Les anndes 
de crise  sont  toujours celles oh les actionnaires  des  banques 
privilegiees touchent  les plus  beaux  dividendes. Si elles  d6bitent 
moins  de billon de papier,  elles  le  vendent, en revanche, % un 
prix  qui s’est dev6 en raison  gdorndtrique,  tandis que la  quan- 
tite vendue diminuait  seulement  en  raison  arithmetique. Aussi 
ne manquent-elles  jamais  de  mettre le plus vif  empressement A 
a ddfendre leurs  encaisses P dans les moments  de  crise. 

La  situation s’aggrave encore par ce fait que l’encaisse rdgle- 
mentaire  est  rarement effectif dans les t e m p  ordinaires. Car on 
a I’habitude d’y comprendre  le  montant  des ddp6ts en mdtaux 
pdcieux  qui  sont effectues, temporairemeat,  dans  les  banques 
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et pour  lesquels  elles  ne  payent  aucun  intkrbt. Ces dCpBts ne 
manquent pas d'&e rappeles dks qu'un  debouch6  nouveau 
s'ouvre a u  num6raire. La banque  est ob1igf.e aussitbt de se 
replacer  dans le. conditions  rkglementaires  dont e l k  s'Ctait 
6cartf.e en realit6  sinon  en  apparence, et elle n'y parvient que 
par une  hausse,  entrainant  un  resserrement  brusque  et dbas- 
treux de ses  escomptes ( I ) .  

En r6sum6,  l'obligation  impos6e  aux banques  de  conserver 
en tous temps un  encaisse  surabondant  pour couvrir le risque 
de conversion  de leur  billon  de  papier  augmente,  en  tous  temps 
aussi,  le pris  de  revient de ce billon,  et aggrave  si  elle ne les 
provoque  point les crises causCes par les ruptures  accidentelles 
de I'Cquilibre de la  production et  de la consommation. Au 
rnoins, cette rkglementation  a-t-elle  pour  resullat d'assurer 
pleinemenl la conversibilitC du  billon  de  papier  en  monnaie 
etalon? 

Aucunemmt.  Dksqu'unecrisepolitique  survient, par exemple, 
les gouvernements ne  manquent  jamais  de  suspendre  cette 
garantie  repulde  indispensable  de  l'balonnage,  et, pis encore, 
de transfornler  les  fabriques  de  billon  de  papier  dtalonnd  sur la 
monnaie  m6tallique, en fabriques de papier  monnaie inconver- 
sible,  sans  etalon fixe. 

Comment se  comporte, en effet, un  gouvernement  qui est 
obligf. de  se  procurer  des  quantit6s  extraordinaires  de  capitaux 
soit pour se constiluer par voie de  rdvolution,  soit pour se 
difendre  contre  un  ennemi  intkrieur ou exterieur? 11 cherche 

(I) Consulter sur le mecanisme des crises, CHARLES COQUELIN, Dr Gddd 
et des Banqlces, chapitre VII. Des crises commerciales.-Unit8 et multiplidb 
des banques. - Priviltge et libertk. 
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d’abord i contracter  des  emprunts  volontaires;  mais si les cir- 
constances  ne sont point  favorables, et s’il n’inspire  pas rlae 
confiance  suffisante  aux  capitalistes,  les  emprunts  volontaires 
ne lui  procureront des fonds qu’a un  taux excessif et  en quan- 
titd fort limithe.  Que peut-il  faire  pour  supplker  I’insufisaoce 
de son  credit? 11 a le  choix entre deux  procedes. 11 peot  emetkre 
du papier-monnaie , direclement ou par  I’intermediaire  d’une 
banque.  Tant6t  il  a  recours  au  premier  procede,  et  nous  savons 
deja de  quelle  rnaniere ; taot8t i l  a  recours  au  second , et c’gst 

aujourd’hni le cas  ordinaire. 
Comment s’g prend-il en  ce  cas? La banque  poskde  ene cir- 

culation  en  billets  et  un  encaisse  ordinairement excessif pour 
en assurer la conversion.  Que fait le  gouvernenient? II con- 
traete,  de grC ou de  force, un emprunt  auprbs  de la banque. De 
deux chows I’une, ou la banque lui  fournit le monlant  de cet  

emprunt  en  billets ou elle le fournit  en  numiraire. Si elle  fait 
une Cmission extraordinaire  de  billets sans en  retirer  une  quan- 
tit4 correspondante  de la circulation (elle en  retire  d’habitde 
m e  partie  en  restreignant  ses  escomptes et elle  aggrave ainsi 
la crise  industrielle  et  commerciale  qui  accompagne tuute crise 
politique),  son  papier  baissera,  et I’on viendra  lui  en  deman- 
der I’echange contre  du  numkraire,  jusqu’a  ce  que  le  niveau se 
tmuve  r6labli  entre la valeur  du billon de papier  et  celle  de la 
monnaie Ctalon. Si la banque effectue son prCt direclement 
avec du nnmeraire pris sltr son  encaisse, celui-ci &ant  presque 
toujours  surabondant,  aueune  perturbation ne s’ensnivra pew- 
&e. Mak daos les deux cas, l’etlcaisse de la banque  se UBU- 

vera entame jusqu’h concurrence da moatan1 de  I’emprunt.  Or, 
lea gmsernemsnts qui subissent BBB Grise, dont il kear &t 

presque toujours impossible  de  prkvoir I’intensitb et la durhe, 
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n’ont gar& de  commencer par entamer l’encaisse des  banques 
ou de le laisser  entamer. C‘est une  ressource qu’ils ont soin de 
meltre, Lout d’abord, hors d’alteinte  pour se la rtrserver in e*- 
trmis. En  conskqaence, ils autorisent  les  banques, d’une part, 
h Faire une Cmission extraordinaire  de  billets  pour  couvrir I’em- 
prunt qu’ils exigent d’elles,  d’une autre part‘, B suspendre le 
remboursement  de  leur  circulation  en espbces. L’encaisse se 
tpouve  ainsi  sauvegarde,  mais le billon  de  papier  conversible 
s’est change  en  papier  rnonnaie  iaconversible.  Toutefois,  ce 
changement  dans la nature  de la monuaie  de  papier n’en pro- 
voque  point  necessairemenl la dkpreciation. En admettant  que 
l’drnission des billets de banque  devenus  inconversibles f i t  
reglee de maniAre h n’en pas dtpasser la demande, au niyeau 
de la valeur de I’dtalon, aucune  dhprkiation  n’aorait  lieu. Le 
rCgime du billon infkrieur  de  cuivre,  de  bronze ou de  nickel 
nous en  fijurnirait au besoin  la  preuve.  Que  ce  billon soit ou 
noa conversible,  sa  valeur  depend  toujoure,  uniquement, de In 
proportion des &missions : la conversihililk n’est qu’une  simple 
garanlie  contre l’exchs ou I’insuffisance de  cette  proportion.  La 
ddpreciation du billon de  papier  devenu  inconversible  ne  peot 
donc avoir lieu qu’i la suite  d’emissions  erceasives;  mais les 
gouvernements  s’abstiennent  rarernent  d’abuser  de cette facile 
ressource. La deprkciation d’ailleurs est  lente, le n u m h i r e  
cedaot successivemeot la place  au  papier. Ce n’est que  lorsque 
le  numeraire  a  cornpl4lemenl  disparu  que la valeur de papier 
cominence 5 subir une chute  rapide.  Comrne  dane le cas du 
papier  mounaie,  emis  directemeot,  la  depreciation p u t  alors, 
98 pouwjvre jusqu’h ce que la  valeur des billets  de  banqne 
tombe au Divean des frais nkcessaires pour les fabriquer. Mris 
en quoi consiste,  dans I’intervalle, I’etalon monetaire? II ne 



114 COURS ~ ~ C Q N O M I E  POLITIQUE. 

reside  plus  dans la monnaie  rnitallique; il rkside daus  le billon 
de papier  devenu  monnaie  principale ou  m6me  unique, e l  il 
s’6li.ve  ou s’abaisse  selon les  fluctuations  de I’offre et  de  la 
demande. Or, 1’ofli.e du  billon  de  papier, emis par la  banque, 
dependant  comme  celle  du  papier-monnaie,  emis  directemeot, 
des  besoins  du  gouvernement, 1’Ctalon monClaire n’offre plus 
aucune  garanlie  de fixiti, el il varie du jour au  lendemain (1). 

Le systbme  actnel des  banques privilCgiBes pour  I’emission du 
billon de papier ne  procure,  comme OR voit,  au  public con- 
sommateur  ni l’avantage du  bon  march6  ni  celui de. la d c u -  
ri td. 

Supposons maintenant qu’il existlt  une  entiitre  libertd,  en 
matiere  de  mollnayage  et  de  credit;  que  les  banques  de  circula- 
tion pussent,pen  consdquence,  6mettre  librement  toute  esp&ce 
de  monnaie  de  papier  ou  de mCtal, en  adoptant,  librement 
aussi, I’etalon le plus  demandC, c’est i dire  le  mieux appropriC 
anx  besoins  de la circulation,  qu’arriverait-il?  Que  les  banques 
de circulation  seraient  in6vilablement  conduites,  sous la  pres- 
sion de la concurrence, h produire  et h mettre au march&  au 
prix le plus bas possible,  I’instrument  monitaire le  plus Ccono- 
mique et le  meilleur,  en  reportant  ainsi sur le public  consom- 
mateur  tous  les bCnCfices des progrbs rCalisCs dans la production 
des vehicules de  la  circulation. 

En quoi  pourrait  consister  cet  instrument  monklaire perfec- 

(1) Voir sur les  relations des banques  avec les gouvernements le Dietion- 
m i r e  a% PLconomie politipue, art. Basque, par Charles  Coquelin; le Traiik 
fkkrique et pratique des opkatiom de banprcc, par J. G .  Coude-Seneail, 
liv. IV, chap. 111; G. Dupuynode, De la Monnaie, drr nkdit et de rim- 
$1, etc., etc. 
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lionnc!? Evidemment , dans  une  monnaie  de  papier  inconver- 
sible, mais firCe sur  un  etalon  aussi  stable  que possible. 

Mais d’abord, la possibilith de 1’61ablissemenl  d’un syslkme 
de  circulation  en  papier  inconversible est-elle  admissible? 

Celte  possibilite  est  pleinement dCmontrCe par I’existence et 
la circulabilitC d u  papier-monnaie.  En effet, si le  papier-mon- 
naie  peut  servir  d’instrurnent  monktaire,  quoiqu’il ne posskde 
ni une ktoffe ni  une  garantie mCralliques, qrloique sa valeur 
dCpende vniquement  des  quanti[&  qui  en  sont ofrertes d’un 
d e ,  demandees  de  I’autre, qu’en faut-il  conclure? C’est 
qu’une monnaie  peut exister sans 4toffe et sans  garantie m b  
talliques,  et qu’en admeltant  que  les  metaux  monklaires 
vinsserlt 5 disparaitre  soudainement,  on n’en serait pas r6duit 
i revenir aux grossiers  et imparfaits vkhicules de  circulation 
dont  on  se  servait  avant l’invenlion des monnaies d’or el d’ar- 
gent;  c’est qu’on pourrait  rendre  normal  et  permanent  le r 4  
gime  de la circulation  en  papier,  demeurd jusqo’h  pr6scnt acci- 
dentel  et  temporaire. 

Essayons dorm de  nous hire une  idee de ce que  pourrait &re 
un  systkme de circulation en papier  inconversible, c’est i dire 
un  sysleme  dans Iequel la monnaie  de  papier, au lieu de n’&tre 
qu’un  billon  sap&ieur, 6talonnC sur la rnonnaie  mitallique, 
comme  dans le cas  du  billet de  banque,  serait la monnaie Ctalon 
elle-meme,  comme dans  le  cas du papier-monnaie,  mais  avec 
des garanties  de  stabilit6  que  le  papier-monnaie  ne  posdde 
point; dans lequel enfio, la rnonnaie  mCtallique, en  supposant 
qu’elle conlinuit  detredemandke,  serait  rCduiteh I’Ctat de mon- 
naie auxiliaire  ou  de  billon. 

Dabord, il  est  clair qu’une monnaie  de  papier  inconversible 
serait la plus Bconomique  possible. Nous savons en quoi con- 
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sislenl  les  frais  de  production  d'une  circulation  pureinent haC& 
tallique. Nous avons  constat6  que  cette  circulation  est la plbs 
shbre de toules, puisqu'elle exige I'application  d'un capital 
Cgal au  montant mBme de la monnaie  emise, el qae le  capital 
investi sous cette  forme  doit  recueillir  un profit amlogue h 
cdui qrl'il pourrait  lrouver  dans  les  autres  emplois de la pro- 
duction.  Dans le cas d'une circulation composde en  yartie  de 
mohnaie  metallique,  en  partie de billon de papier,  les frais de 
production sont moindres, le prir   de revient  du billon de  papier 
&ant  infkrieur B celui de la  monnaie  metallique,  de  tollte la dif- 
Wenre  des  quantith de capital  rkquises pour la production de 
ces  det~n  sortes  de  vehicules  de la circulation.  Cependant, 
I'obligation imposCe aux  banques  de  conserver,  en mktal, au 
moins  le  tiers  de  la  valeur  de  leurs  emissions  porte  encore i ufi 
oiveau dlevC, le  prix  de  revient de cette  circulation  mixte. 
Quant 3 son pris  cotirant, il nediffbre  pas  sensiblement de  celai 
d'une  circulation  purernent  metallique,  par  suite du privilgge 
dont se trouvent  gknbralement  investies  les  banques  qui Bmet- 
teat  du billon de  papier. 

Lee h i s  de  productim  d'une  circulation en papier  inconver- 
sible  seraient  inGniment  plus  faibles  que  ceux  d'une  circulation 
mdlahque ou d'une  circulation  mixte. En quoi  consisteraietll- 
ik? bans  la  sornme  ndcessaire  pour  rernunerer le capital que 
l e s  banques d'kmisaion defraieat  consacmr B la  production de 
la monnaie  de  papier. Ce capital  serkit  de dern sortes : r4dtisd 
et simplement rc'ati~attk. 

E n  admeltant  que les banques d'8missidn ou les fabriques de 
monnaie  fussent complPltemeot s6par&s des banquies a'&- 
empte, et qu'el tes n'dmissen t ,  en codsbq~lence, leur mondaie 
qu'en &change d'obliptions prhitement asSilr&, elles a*&- 
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raient  besoin  que d’une t r h  faible quantite  de  capital r6alise. 
Ce capital  serait employ6 : 10 B pourvoir  aux  frais  relativement 
peu eleves de  la  fabrication  et  de I’krnission de la monnaie de 
papier,  frais  d’impression,  d’administration,  de  bureau,  etc. ; 
F h pourvoir aux  frais  de  fabrication et d’emission de la  mon- 
naie de billon  en  metal, or, argent ou  cuivre,  qui  pourrait &re 
demand&  de  preference  au  papier  pour les tramaclions infe- 
rieures.  Toulefois, ce billon  mdtallique  pourrait ne  contenit 
qu’une  faible  proportion de  sa  valeur  en  metal, et ne  cornporter 
par l a  meme  que  des  frais  de  production peu 6lev6s. 

En sus de  leur  capital rkalise, les  banques d’kmission au- 
raient  besoin d’un capital  de  garantie  destine B assnrer la 
valeur de  leur  monnaie,  en  cautionnant  leurs  ophratians;  mais 
ce capital  compos4 de valeurs  simplement rCalisables,  soit 
qu’elles demeurassent  entre  les  mains  des  actionnaires, soit 
qu’elles  fussent mises  en  dkpbt,  sous  forme  d’actions ou obli- 
gations lib6r6cs d’autres  enlreprises , ne subirait qu’un faible 
risque, - puisque  la  monnaie  de  papier  ne  serait Pmise  qu’en 
echange  de  valeurs  assurbes, - et  n’exigerait,  en  consequence, 
pour  couvrir ce risque, qu’une  faible prime. 

En resume  donc,  une  circulation  en  papier  inconversible ne 
requkrant I’application que  d’une tres faible quantite  de  capital 
realis& et d’un  capital  de  garantie  expose i un trbs  petit  risque, 
les  frais  de  production  de  cette  circulation  demeureraient  fort 
aqdessous  de ceux d’uu circulation purement  mktallique, ou 
d’une circulation  en mdtal et en  papier h base  de mdtal. I1 sum- 
rqit d’dmeltre cette  monnaie  de  papier  inconversible 5 un taur 
des plus modiques, pour en oouvrir les rrais de production, 
aw adjonction des profits ordinaires. Ce serait essenliellemea 
w @  atswir 4 bon taw&+- 
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I1 en  est ainsi, du  reste,  du  papier  monnaie; mais avec  cette 
diffdrence  capitale  que  les  gouvernements  s’attribuent  le bkn8- 
fice resultant de  I’inf6riorite  du  prix  de  revient  du  papier man- 
naie  en  comyaraison  de la monnaie  mktalliqne,  tandis  que, 
sous un rkgime dc liberti. d u  monnagage et du  crhdit,  les  ban- 
ques d‘kmissiou se  faisant  concurrence, tout le b6nCfice rksul- 
tant de I’inventiou de  ce vdhicule de  circulation  Cconomique 
finirait par aller  au public consommateur  de  monnaie. 

Le papier  moilnaie,  soil qu’il se  trouve Cmis directement par 
un gouvernement, ou illdirectement  par  l’intermediaire d’une 
banque privil&giGe, prksente, en  outre,  comme  nous I’avons 
vu, un  inconvhient par‘liculibrernent  grave : c’est de  constituer 
une  monnaie dtalon, dont la valeur  varie  suivant  les  quantit6s 
qui en  sont brniscs, lesquelles, a leur tour, dCpendent des 
besoins  essentiellement  variables des gouvernements. 

I1 serait  indispensable de remedier i cet  inconvknient  capital, 
en fisant la monnaic  de  papier  inconversible sur un &talon  qui 
prksentit  une stabilitb aussi  grande  ou plus grande  que  les &a- 
Ions m6taIliques. Get etalon  trouvk, la monnaie  de  papier 
inconversible, apan t sur ses rivales I’avan tage du bon marchi 
et peut-ttre  m&mecelui  de  la stabilitk de  la valeur  linirait  par 
&e universellement prCfbr6e. 

Recherchons  donc sur que1 6talon on pourrait h e r  une mon- 
naie  de  papier  inconversible. 

Nous  avons  acluellement pour dtalon  mondtaire, le franc, 
e’est i dire la valeur d’un poids  d’argent  monnayd de  5 grammes 
H 9/10” de fin,  adjonction  faite  des  frais de  monnayage.  Nous 
savons  pourquoi la  valeur  du  franc ne peut  s’dever  au  dessus 
de celle de cette  quantite de mktal , ni tomber au dessous; 
pourquoi, en conskquence, la circulation monkhire doit subir 



LES INTERY~DIAIRES DU C ~ I ~ D I T .  419 

I’influence de  toutes  les  flucluations  de la valeur de l’argent 
mbtal, ou,  pour  mieux dire,  par  suite du rCgime du  double 
italon,  de I’or metal. Eh bien,  supposons  que Ie systhme d’une 
circulation  en  monnaie  de  papier  inconversible  succ2de h celui 
dune  circulation  en  monnaie  de metal et  en billon de  papier 
conversible  en rnCtal, que deviendra  le  franc?  comment  la 
valeur en  sera-t-elle  dkterminde? 

Sous le  savons dkji par les nombreuses  exp6riences  qui  ont 
CtB faites d u  papier  monnaie : la  valeur du  franc  ddpendra  uni- 
quement,  dans  ce cas, du  rapport  existant  entre l’offre et la 
demande  de la monoaie  de  papier  inconversible, c’est i dire 
entre  les  quantites ernises et  oflertes  de  cette  rnonnaie, d’un 
~616,  et les quantit6s  demandkes, de I’aulre. Le probltlme i 
rbsoudre,  pour  maintenir la stabilite de l’etalon dam le cas 
d’une  circulation  en  papier  inconversible,  cansiste  donc a 
rdgler les &missions monitaires de telle rna,bie’rc que l’offre et l t r  
demande de la monnaie se mettelit toujours en iquilibre au niveau 
de la valeur actuelle du franc. 

Cela &ant, n’existe-t-il point une  boussole d’aprks laquelle 
les banques  de  circulation  peuvenl  se  guider  pour rCgler leurs 
imissions  de  manikre h maintenir  intacte  la valeur  du franc; 
nous voulons parler  de I’ensemble des  prix  des  choses  qui 
s’echangent contre  de la monnaie? Si les prix de ces  choses, 
produits, services,  obligations,  viennent a b a k e r  ou A l~ausser 
en mBme temps  et  dans  la  meme  proportion,  ne fiit-ce que 
d‘une quantite  infinitbsimale, qu’en fandra-t-il  conclure?  Indu- 
bitablement  que ce ne  sont  point  les  valeurs de cette  multitude 
de choses diverses  qui ont dirninu6 ou augmentd,  en m&me 
temps et dans la mCme proportion, chose impossible,  mais que 
c’est la valeur de la monnaie contre laquelle ces choses 
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s’bhangent q u i  est  en voie  de  hausse ou de baisse; qu’il ed, en 
conskquence,  nbcessaire,  dans le premier cas, d’en diminuer, 
dans le  second cas, d’en augmenter l ’hiss ion.  Cette r&gk 
adoptee, I’hlalon monetaire ne rCside plus dans la valeur tou- 
jours plus ou moins  flottante d’un ou de deux  produits,  lels 
que I’or et I’argent, ou dans celle d’une monnaie dont les Bmis- 
sions dependent du goovernement, qui en a le  monopole; i l  
&side dans la  valeur de I’ensemble des  choses Cchangeables et 
i t  ne comporte plus que des variations iniinitdsimales (1). 

(I) u C’est a sir  James  Stewart  que  nous  devons,  je  pense, l’idke  premikre 
d’une  circulation  affranchie  de tout 6talon  particulier; mais il n’a k t &  donnd 
i~ personne  de nous indiquer  le contrde qui  doit  servir i fonder  l’unifonnit6 
de la valeur dam  un sgstkme  monhtaire  ainsi cony .  Ceux qui  ont 6mis cette 
opinion  n’ont  pas  remarquk qu’uue telle  circulation, loin d%tre  invariable,  res- 
tnit soumise aux plus p n d e s  fluctuations,  que  la  seule  fonction  dkvolue 1 
l’ttalon  consiste h rkgler la quantitk, e t  avec la  quantit6,la valeur de  la circu- 
lation ; qu’enfin, sans un criterium reconnu,  elle  demeurerait  exposae i toUtes 
les variations  qui  uaitraient  de  l’ignorance  et de l’aviditd de ceux  qui  l’dmettent. 

Y On a prktendu, il est  vrai,  que nous devons  calculer sa valeur  en  la  compa- 
rant  avec l’ensemble  de  toutes les marchandises, et Eon avec telle 011 telle 
marchandise  spdciale.  Mais,  en  admettant m h e ,  ce qui est  contraire ?I toute 
probabilit6,  que  les  cr6ateu-s  de la monnaie  de papier  voulussent  rkgler le 
montant  de  la  circulation sur ces  bases, ils n’auraient aucan moyen de le faire; 
car  les  marchandises  sont soumises B des  altdrations  continuelles  dans leur 
valeur relative. Et comme il  est impossible de determiner quelle eat d e  
dmt le prix a hauss6, et celle dont  le prix a flbchi, il faut  reconnaitre  l’impuis- 
sauce  radicale d‘un tel  contsle. 

= Certaines  marchandises  augmentent de valeur en raison  des  impbte,  de la 
raret6  des matibres premsrea qui les constitaent, ou de  toute  autre cause qui 
a pu accroitre  les diffldtks de la production. D’autree, nu contraire, Whi~a~m(r 
seqs l’influenee des perhctionnemnts rn6aiquueS, dame meillenre diriaida 
du taamail, d‘npe Wi& W T ~ B  cbet twaluewt, en un m94 WUS l * b  
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Si maintenant on se  repwle b ce que nous  avons  dit des an- 
cieanea monnaies de banque. on aura de fortes raisons de croire 
qu’elles Btaient 6lalonnCes de  cette faqon. D’aprbs le rkrnoi- 
p a g e  unanime des  Ccrivaios du temps,  les banques de d6p6t se 
oervaient d’un Ctalon rnonktaire puremeot idCal, consistant 
ordinairernent d a m  la valeur de quelque  ancienne  monnaie, 
qui avail disparu de la circulation. Cet etalon se maintenait, 
relm loute  apparence,  en se mesurant incessamment sur la 
valeur de I’ensemble des  choses q u i  s’echangeaient  contre la 

Bueace de moyens  de  production plus frrciles. Pour diterminer  la valeur de k 
monnaie d‘aprks  l’kpreuve proposhe, il faudrait  la cornparer  successivement 
avec  l’innombrable variCt6 de  marchandises qui circulent au sein  de la sociktk, 
mw. tenir  compte,  pour  chacune, de tous les effets  qu’ont pu produire sur 
sa d e u r  les causes  ci-dessus. Ceth   t i che ,  selon moi, est tout simplement 
imprrrtiahle. (RICARDO. Propositions teadart d l’e‘tublissemed d’une circulation 
m d t u i r e  kconornip  el  sure. Ufunrer cmpl&s,  Bdit. Guillaumin, p. 581.) e 

Cette objection de  Ricardo est bvidemment  trhs  faible. I1 n’est pas nbces- 
sake, en eKet, de n comparer  successivement  la  valeur de la mounaie  avec 
l%mombrable variBt6 de marchandises qui circolent au sein  de la soci6t.b a ,  il 
sufit de amstater si cette masse de marchandises  diverses ne subit qoe des 
h e t m t i o u  de p i x  particulikres, c’est a dire des  fluctuations  propres h chaque 
atrt4.prie de produits, et qui proviennent  soit d’une reduction,  soit d‘une a%- 

mentation  des frais de  production, ou, d’une manikre  immbdiate, de l’btat de 
I’offre et de la dernande; ou bien si la masse de ces  marchandises  diversea  qui 
s’khaagent contre  de la monnaie subil une  hausse ou uue baisse g k h a l e .  
Dans ce cas, il est clair que  la variation  provient non des  marchandises e h -  
,w&ses, mais de h monnaie, et qu’il faut,  en cons&pence, Btendre ou r e ~ ~ r  
Ise h k i o n s  monhtaires pour maintenir l’intbgrit6 de 1’6tdon. Or, maink- 
rr&&ut que mu9 pouvons connaitre c h q u e  jomr, grim a la rapidit6  de 
ba tmaamisssion des nouvellts, l a  prix  de toules les marchandises sur lm mar- 
& les plus Bloignks, rien  ne s e d  pkus fade  que  de  constater, chaque joer 
aussi, s’il y a une tendance gknbale a t hagsse au a la haisse dana les,prir. 

COO88 D’kCONOMlE POLITIQVE, 1.11. a7 
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monnaie  de  banque. De 18 une fixilk telle  que I’on s’accordait 
gknkralement i regarder la monnaie  de hanque  comme on 
ktalon invariable (1). Une monnaie de  papier  inconversible, 
6talonnCe sur la valeur de I’ensemble des  produib,  services, 
capitaux, qui s’echangent contre dc la monnaie,  ne  serait donc 
autre chose que I’ancienne monnaie  de  banque,  rendue  circu- 
lable. II y a apparence meme que ce s p h m e  d’Ctalonnage, inau- 
gurC par lea banques de depijt,  aurait depuis longtemps pris la 
place des systhmes m~talliques,  si, d’une part, cenx-ci  n’avaient 
point i t6  imposks par voie rkglementaire, et s i ,  d’autre part, 
le papier monnaie, emis par  des gouvernemerlts aux abois, 

(1) Un florin danco, dit notamment  Jacques  Steuart, a une  valeur plua 
determinee  que  ne l’a une livre pesant d’or ou d’argent. fin ; c’est une unite de 

mesure  dont  l‘invention  est  due  anx connaissances  ra5nCes du commerce. 
Cette monnaie  de banque  est  aussi  invariable  et aussi ferme qu’un rocher 

an milieu des flots. Cet  6talon idial  sert i rkgler le  pris de tout, et pen de 
personnes peuvent dire exactement sur quoi il se fonde. I1 n’y a pas jusqa’i 
la valeur  intrinskque  des  mktaux  prkcieux  qui  ne  varie l’kgard de  cetta 
mesure  commune. Une livre  pesant d‘or ou d‘argent, un millier  de guinh, 
#&us, de  piastres ou de ducats  valent tantbt plus, tantbt moins, relative- 
ment a cet W o n  invariable,  selon  que  la  proportion de valeur  varie entre 
les mhtaux  dont ils sont compos&. 

Quelque changement  que les espkces monuagCes subissent dans leu 
poids, leur finesse on leur dknomination, rien n’est capable d’affeder la 
monnaie  de banque.  Ces  espkces courantes sont consid6r6es par la banquc 
camme tout  autre  objet d‘hchange. Telle  est  donc la monnaie  de banp 
d’b te rdam.  EIIe peut  toujours Btre reprbsentke ii quelque temps qne ce noit, 
wec la plus  grande  exactitude  par une certaine portion d6terminC d’or on 
d’argent ; mais elle pent Btre aussi  peu like b cette valeur pendant l’espacs dr 
vingt-quatre h e m s  qu’i celle d’une tonne de h a r e w .  JACQUES 
Reehmhe des prineips  de Pbollmie poiilipe. Liv. III, chap. II. 
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n’avait jet6  un  complet  discredit  sur  les  monnaies doni I’eta- 
lonnage  ddpendait  uniquement  de la quanti16 des Cmissions. 

LBtaion de  banque  &ant  kouve,  ou , -pour  mieux dire, 
retrouvB , il resterait B savoir si des  banques  de  circulation 
libres proportionneraient  toujours l’oflre de  leur  monnaie  de 
papier  inconversible i la demande  qui  en  serait fait,, au  niveau 
de la valeur de I’Ctalon, si  elles  n’auraient  point  une  tendance 
soi t  P exagBrer leur  offre,  soit i la restreindre,  de  manitire h 
faire  baisser  ou  hausser  incessamrnent  la  valeur de I’dtalon, en 
provoquant  ainsi  le  retour  des  maux  qui ont, de  tous  temps, 
accompagnd le  regime  du  papier  monnaie. 

Nous  connaissons assez le jeu  de la loi des  quantitds et des 
prix,  sous UD rCgime de  libre  concurrence, pour  savoir  que des 
banques  de  circulation  libres  seraient,  au  contraire, irrCsisti- 
blement  conduites 21 rQgler  leurs  &missions  de  manibre i pro- 
duire le  meilleur Btalonnage possible. Supposons,  en etTet, 
qu’elles resserrent  leurs  emissions,  en vue de faire  hausser le 
prix de  leur  monnaie,  qu’arrivera-t-il? C’est qu’elles  realise- 
ront  aussit6t  des profits supbrieurs i ceux des  autres  branches 
de la production,  que les  capitaux  seront  attirks  dans I’indus- 
trie  des  banques  de  circulation,  et,  par  conskquent,  que la pro- 
duction  partant I’offre de la monnaie  de papier inconversible 
s’augmenteront jusqu’h ce que le niveau soit  rbtabli.  Suppo- 
sons, au  contraire,  que  les  baoques  imettent  de la monnaie 

, avec ex&, qu’arrivera-t-il encore? C’est que  cette  monnaie 
trop offerte s’dchangera a un  taux insuffisant pour couvrir ses 
frais  de  production,  et  que les capitaux  se  retireront  des 
baoques jusqu’h ce que le niveau soit  de  nouveau rCtabli. Or, 
cornme i l  suffit d’un tr&s faible  d6ficit  ou d’un trhs faible ex& 
dant pour amener  une halrsse ou une b a k e  comparativement 



4%' CDURS D'I~ONLVUIE POLITIQW 

lu?aucotap plus forte dans  une valeur investie sous une forme 
quelcoaque, jamais la quantitk  de  monnaie Cmise ne pourrait 
sensiblement dkpasser la quanti16 necessaire  aux  besoins  de la 
circulation,  ni  sensiblement  demeurer en  dessous. 

L'aveair apparlient  certainewent 5 ce sysdme  de  circulation 
e~ papier, 21 Ualon compose', autant suphrieur peut-&e h celui 
de la circulation i etaloll simple, sous le double  rapport du baa 
march6 et  de la skurit6, que la locomotion i vapeur peut I'Ctre 
aax anciens modes de  transport. II s'imposera dooc  t8t ou 
tad, et d'autmt plus vita, que les etalons  de  metal deviedlant 
moins  stables,  et, par conkquent, moins  propres h servir de 
b e s a  Ia circulation,  dans un temps OB la multiplication enorme 
des oprations h terme  rend la stabilite de I'i.lalon plus que 
jamais necessaire. 
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ONZIRME LEGON 

LE REVENU.  - LA COXSOMMATION UTILE ET LA CONSOMMA'fION 

N U I S I B L E .  

Comment se forment les revenus. - Sources et formes diverses des revenus. 
- Des causes naturelles de  l'in8galit6 des revenus. - Inkgalit6  des apti- 
tudes produclives et des milieux oil elks s'erercent. - Inkgalit6 des apti- 
tudes conservalrices ouaccumulatives. - Que l'igalitd des revenus, partant 
des conditions est contraire i la nature des hornmes et des choses. - Que 
leu revenus sont naturellement mobiles conlme ils sont naturellement in& 
gaux. - Dcs causes arlilicielles de l'inCgalit6 des revenus. - Que c a  
causes se rtsument dans la spoliation. - Raison  d'etre Cconomique de la 
spoliation. - Des formes progressives de la spoliation, rol, brigandage, 
pireterie, conqubte, esclavage, monopoles, priviligds. - De la spoliation 
mntenue dans l'ancien rigime des corporations ; " d a m  le rigime moderne 
de la protection ; - son mode d'aclion et ses r8sultrtts. - Des autres for- 
teresses de la spoliation, le monopole gouvernemental, Ies privileges en 
matiere de crbdit, d'association, etc. - De  la spoliation sous forme de 
communisme, en matihe de production intellectuelle. - Des prockdb - 
employ8s pour immobiliser l'inbgaliti! artificielle des revenus. - De la 
ddperdition de forces ef. de richesses que  la spoliation occasionne. - Ce 
qu'il faut penser d'une liquidation sociale des rdsultats de la spoliation. - 
Que les rbvolutions ne supprirnent pas la  spoliation; qu'elles 1s transfor- 
ment en l'aggravant. - Qu'il importe d'atteindre les in6galit6s artificiellea 
non dam l e u  rksultats mais dans leurs causes. - Q u e  ces causes ayant 
disparu, les in6gaIit.h artificieIles feront place non B une 6gaM chimdrique 
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m&  l'in6galib5 naturelle. - Des emplois du revenu. " D e s  classes dont 
le  revenu  est insuffisant  pour  couvrir leurs  kais d'existence et  de  renonvel- 
lement, - dont  le  revenu  est suffisant, et au  deli. - De  la consommation 
utile. - Des 616ments et des  conditions  d'un bon gouvernement  de  la  con- 
sommation. - Des facult&  intellectueiles e t   m o d e s  qu'il  exige. - De la 
consommation  nuisible. - Ce qu'il faut  entendre par  consommations  abso- 
loment et relativement  nuisibles. - Causes de la consommation  nuisible. 
- Analyse des efiets de  la  prodigalit6 et  de l'avarice. - Qu'elles sont 
dgalement  contraires B une  bonne Bconomie pr ide .  - De l'influence de la 
consommation  utile et  de  la consommation  nuisible sur la  conservation et 
le progrks des soci6t6s. - Des coutumes,  des institutions ou des  lois qui 
out pour  objet  de  determiner et d'assurer la consommation  utile,  d'emp&- 
cher  la consommation  nuisible. - De l'eselavage et du servsge envisa@ 
au  point  de  vue  de  la consommation. - Des lois somptuaires. Leur  rabon 
d'btre. Pourquoi  elles  sont  devenues  surannbes. - Qu'en  cessant d'bbre 
rkglementbe, la consommation ne doit  pas  cesser  cependant  d'dtre rCglbe. 
- Que  la  regle  volontaire  doit succkder ir la rbgle  imposke. -, Tous les 
hommes  sont-ils  capables de gouverner  utilement  leur  consommation? - 
Opinion  affirmative  des  individoalistes,  negative  des  socialistes. -Que ces 
opinions oppos6ea contiennent  chacune  une  portion  de la v6rit6. - Que le 
elfgovernment  en  rnatikre de consommation ne peut &tre  ni  utilernent 
imposb i ceux  qui  en sont incapables, ni  utilement  refus6 ?I ceux qui p&- 
dent l'intelligence et la force  morale  ngcessaires pour l'exercer. 

Les  agents productifs que nous avons d6signds sous les dB- 
nominations gkndralernent usilQs,  quoique nn peu arbitraires, 
de terre, de capital et de travail, et qui constituent le matdriel 
et le personnel de la production, sont associCs ou combink 
d a m  des  proportions diverses pour crker des produils au des 
services. Ces produits ou ces services se dislribuent entre les 
propriblaires des agents productifs ou leurs crdanciers, sous 
forme  de REVENUS, deduction  faite des frais ndcessaires pour 
eatretenir  et  renouveler le materiel des enlreprises. Tous ks 
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kammes lrouvent leurs moyens  d’exislence dans des revenus, 
provenant  soit d’une source  unique,  soit  de  sources d i v m e s ,  
mais  dont l’origine est  toujours une production. 

agricoles,  industrielles,  commerciales,  scienlifiques,  iitdraires, 
artistipues,  religieuses,  politiques, etc., par  le mogen desquelles 
it est pourvu i !’immense vari6tC des  besoins  des hornmes, qae 
tto~verons-nous? Qu’elles esigent, Loutes, quoiqae  ‘dans des 
proportions  inkgales, la rkunion et la mise  en  muvre d’un per- 
sonnel et d’un malkriel.  Le  personnel  se  compose de travail- 
tetrrs powvus, i differents degrCs, des  aptitudes et des  conoais- 
sances necessaires au fonctionnement  de  l’entreprise.  Le  ma& 
riel, h son tour,  comprend l e s  fonds  de  terre,  les  bitiments, les 
machines,  les  outils,  les  matkriaux  et les approvisionnemenrs 
de loute sorte i I’aide desquels I’opbration productive s’accom- 
plit. D6s que  I’entreprise  fonctionoe,  elle  donne  naissance h UII 

produit  brut.  Quelle  destination  regoit ce produit  brut? II est 

io A entretenir  el 5 renouveler le materiel,  dont  unc  partie, 
celle  que I’on desisne sous le nom de  capital fine s’use ou 8e 

consomme  fentement ; tels son1 les  bilimeats  d’exploitatim, 
l e %  forces  productive6 du sol, les  outils,  les  machines,  les Utes 
de somme;  dont I’autre  partie,  au  contraire,  celle  que I’on 
dksigne sous le nom de  capital  circulant  et q u i  se compose des 
matikres  premibres  et  des  approvisionnements, se consonme 
enli&remeat  dans  chaque o p h l i o n ;  

%. A compensf3r la privation  que  s’imposent et a couvrir les 
risqms que cotwent l e s  proprietaires  des  capitaux f ixes  et cir- 
wlaots, qai composent le maleriel de l’entreprise, en engageant 
cea crpitaux  dam la production ; 

Si nous analysons, en eflet, la multilude  des  entreprises . 

enplogC : 
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3” A entretenir  et i reoouveler le  personnel  de l’entre- 
prise. 

Si le produit  brut suffit exactement  pour  fournir  ces  parts 
ndcessaires,  l’entreprise  couvre  ses  frais de produclion et elle 
peut  se  poursuivre sans augmentation  ni  diminulion; s’il ne 
suffit point, la produclion diminue; s’il dipasse  les  frais, le 
produit net qui constitue I’excedant se  distribue  entre  les coo- 
perateurs de I’entreprise, et son  existence  rend possible une 
augmentation de la production. 

D’aprks celte  analyse,  on  voit  que  toule la portion  du pro- 
duit brut  qui n’est point employke h l’entrelien  et  au  renouvel- 
lement  du matCrie1, quelle  que  soit, d u  reste, la produclivite 
de  I’entreprise,  soit qu’elle couvre ou non ses frais, sc rCsout 
en une serie de revenus,  revenus des agenls naturels appro- 
pries, revenus  des  capitaux fixes cl  circulants,  revenus du tra- 
vail. c e s  revenus affeclent  diffkrentes formes  et  portent diffe- 
rents  nomsselon la nature  des  fonds  engagbsdans la  production 
et selon le mode cl’engagement : rentes ou profils fonciers  pour 
les agents  naturels  appropribs; profits,  dividendes, loyers ou 
inter& pour les  capitaux ; profits, salaires,  appoin  tements 
pour  le  travail. 

Le revenu de  chaque  homme dCpend, en consbquence : 
40  de la  quantite  des  agents  productirs qu’il posshde ou sur 
lesquels  il  a  un droit; 2” du  degre  de  productivitk  de  ces 
agen 1s. 

Les  revenus  sont  essentiellement iu6gaux et mobites. Les 
classes riches ou aisies,  arislocralie ou bourgeoisie,  possddaot 
la ptesque totaliti. du matbriel de la production, les terres, J e s  
Mtimenls, les machines, les matikres  premibres, les approvi- 
sionnements,  joigoent  au revem qu’elles tirent  de leurs pro- 
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prie'te's personnellcs (faculds  el  connaissances productives) celui 
de leurs propride's immobilidres et wobilie'res (agents  naturels 
appropriks,  capitaux fixes et  circulants),  tandis  que  les  classes 
inferieures  qui  forment la masse  du  peuple, n'ont ordinaire- 
ment  d'autre  revenu  que  celui qu'elles tirent  de I'esploitalion de  
leurs  propridtks  personnelles. De tous  temps,  et en t o w  lieux, 
I'inCgalite des revenus a caract6ris6,  quoique 5 des  degrks 
divers,  les sociCtCs humaines.  Celte inCgalit6 provient h la fois 
de causes nuturelles et  de causes  artificielles. . 

I. CAUSES NATURELLES  DE L'INBCALITB DES REVENUS. Ces causes 
apparaissent  d'abord  dans I'inCgalitC naturelle des capaci1Cs ou 
des aptitudes  productives,  ensuite  dans  cellc des milieux,  essen- 
tiellement  divers  dans le temps et dans I'espace, oh l'homme 
pourvu  de  ces  capacitbs ou de  ces  aptitudes  se  trouve plac6. 
Supposons  deux  hommes  intigalement pourvos de forces phy- 
siques,  intellectuelles el morales, plac6s dans u n  milieu qui  leur 
offre  des  ressources  &ales, I'un s'enrichira  tandis que I'autre 
demeurera  relativement pauvre. Supposons encoredcus hommes 
Cgalemenl tlouCs (quoique tine complbte Cgalitt5 p l ~ ~ s i q u e ,  in- 
tellectuelle et  morale  soit  sans  eremple  dans la nature) mais 
plae6s dans  des  milieux inCgaux, le premier  dans  une region 
ferlile  et i une Cpoque de progrks, le second  dans  une rCgioo 
stdrile et i une Cpoque de decadence, I'un s'enricllira, de mCme, 
tandis  que  I'autre  demeurera  pauvre. Voill des  causes  nalurelles 
d'inCgalitC qui echappent i I'aciion de la volonl6 humaine. 
Elles  peuvent Btre allenuies sous I'influence du progrks, mais 

,non disparaitre.  Quoi qu'on hsse, on  ne  rendra jamais loulee 
l e s  individualilds  egales sous le rapport  des  aptitudes  produc- 
tives. Encore moios rendra-t-on  les  milieux oil e lks  se trow 
vent plaedes, Cgaux dans I'espaee et dans le temps. Si, h mesure 



439 CDURS D’BCONOMIL POLITkBUE. 

qae les voies de  communication  se multiplieat, les horn- 
p v e n t  plus aidment  se ddplacer  dans I’espsee pour y choisir 
le  milieu  le plus favorable B I’erploitetion de leurs facultds 
productives,  pourront-ils,  en  revanche,  jamais se dkplacer dam 
le temps? 

Des hommes  inkgalement douds et placCs dans I’espace et 
dans le temps  doivent  nCcessairement  se crCer des  revenus id- 
gaox. Mais les inCgalitCs naturelles  ne  s’arretent  pas Ih .  En 
admetrant que tous les hommes Rlssent placCs dans  des con&- 
tioos @des et qu’ils eussent la mime  aptitude a produire des 
revenus, i l  raudrait, de plus,  qu’ils eussent la m&me aptitude ti 
les conserver,  pour  que  ces  revenus, crCCs Cgaux, derneurassent 
hgaws. Or, ici encore, I’ioCgalitC apparait comme I’essence de 
la nature  humaine.  Certains hommes non  seulernent consom- 
ment tout leur revenu, mais eucore ils entament et ils dCtrui- 
sent les fonds productib  dont ils les tirenl; les  autres, aa 
contraire, n’en consomrnent qu’une partie, ils en  capitaliseut 
le restant, et ils augmentent  ainsi, avec leurs fonds prodoctifs, 
leurs revenus. A I’inCgalitd nalurelle  des  aplitudes  nkessaires 
pour crCer des revenus,  vient donc encore ye joindre celle des 
aptitudes  odcessaires pour les  conser\’er. Ces indgaliICs natu- 
relles  se  diversifient a I’infini, tantdt s’ajoulant ks  unes aur 
aulres, tanlBt se compensaot  les  unes  par Iss autres.  Ainsi, te l  
joindra h la superioritti des rnoyens de ’production  celle des 
aptitudes  conservatrices ou accumulatives ; en coasiquence, , i l  

accroitra rapidement et tlans de vastee proportions ses revenus; 
te l  autre, au contraire,  ne  possddera que de faibles moyeos be 
production et qu’une insuffisank  aptiiude h les conserver; il 
entamera ses capitaux  et  linira peut-&tre par tomber h la charge 
dlauLrui, faute de pouvoir couvrir m h e  ses h i s  d’esistenoe. 
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Vouloir Cktblir l'e'galitd des rewenus et, par  consiquen t, l'tfgatite' 
des conditions entre des  crQtures  inegales, placees dans des 
milieux  indgaux,  serait  donc  poursuivre une chimkre  contraire 
B la nature  des  hommes  et  des choses. 
En revanche, il ne serait pas moins  chirndrique de vouloir 

immobiliser les  revenus d a m  leur inPgalitC que  de vouloir les 
e'galiser. En effet, ni  I'aptitude 2 crier  un  revenu, ni I'aptitude 

le conserver ne se transmetlent de pbre en fils. Dam lelie 
fiunille,  une gCnera1io11  s'elCve dans I'echelle des  revenus, et la 
gCnCralion suivante  descend,  tandis  que,  dans  telle  autre, on 
voit se  produire  le  mouvement  inverse.  Sans  doute,  certaines 
familles qui  ont  herite d'immenses  capitaux, crdes et accumd& 
par le travail et 1'6pargae d'une serie de gCn6rations  laborieuses 
et Cconomes, jouissent  d'un  avantage  manifeste  sur celles qui 
ne posskdent  rien en dehors  des  capitaux  personnels  de  leurs 
membres (capitaus composes de  forces, d'aptitudes, de connais- 
sances yhysiques,  intellectuelles et morales qu'une  bonne cnl- 
lure  et  de  boos  exemples  donnes et 1egu6s de gCnCration en 
gdnbration ont pu eependant  dhvelopper,  de  manihre h procurer 
a eeux qui l e s  posskdenl  une  productivile  supdrieure, d b  qu'ils 
peuvent  librement  en  faire usage), mais  cet  avantage n'a rien 
d'assurk ni de permanent. En vain, un hornrne aura hCril6 d'ane 
grande  fortune, s'il la gkre mal, s'il se l i v e  h des  spdculalions 
imprudentes, s'il s'adonne au jeu ou B la  debauche. il la gas- 
pillera,  et la gknbation  suivante  descendra  dans l'dcbdle des 
revenus, tandis qu'a ~618, les enfants de quelque  fan~ille pauvre 
=rant devenus  riches. 

Les aptitudes DCcessaires pour  bien  gouverner  un  revenu w 
se transmettaut  point de gbneration en ginbration, I'immobili- 
salim des forluaes est  aussi  bien un fait conbe nalurequepour- 
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rail I’Clre leur  egalisation.  Les  hommes,  consid6rCs  dans une de 
leurs gknh t ions ,  apparaissent  comme  inigalement  pourvus  de 
forces  physiques, morales et  inlellectuelles,  et,  en  rnettant en 
ceuvre ces forces inegales, ils se procurent  des  biens  inegaux; 
mais si I’on embrassc  du  regard  une  serie de gknkrations, la 
lendance i l’kgalite reparait.  Parmi les familles  pauvres d’au- 
jourd’hni, combien  de  riches d’autrefois! Parnli  les  familles 
riches  d’aujourd’hui,  combien  de  pauvres  de  demain! C‘est un 
mouvement  de va et vient continuel, et si, en  separant I’espace 
du temps,  dans la vie des  membres successifs des soci6tks, on 
est frappk de l’inCgali[k de  leurs  conditions, en considkrant la 
multitude des familles dans I’espace et  dans  le  temps,  on voit 
les  diffkrences  s’amoindrir ou s’effacer entre  elles,  et  reparaitre 
dans l’ensemble, sinon dans le dCtail des gkndrations,  une  ten- 
dance naturelle B J’CgalitC. 

11. CAUSES ARTIFICIELLES DE L’INEGALITJ~ DES REVENUS. Ces 
causes d’indgalitk peuvent se rksumer  dans  tout emploi de la vio- 
lence ou de la ruse pour d e r ,  conserver ou augmenter  les 
revenus  des uns aux  dkpens  de  ceux  des  autres. II serait fort 
difficile de  spkciiier,  m&me d’une manikre  approximative, leur 
action  particulibre sur la distribution  des  revenus;  de faire la 
part qui  revient  aux  causes  naturelles  et  celle  qui  revieot aux 
causes  arlilicielles  dans  les  indgalitds sociales.  Mais on peul 
afirmer  que la violence et la ruse  out, de tout  temps, exercC 
une  influence  considerable sur la formation des revenus et il 
ne  parait  pas  rnalheureusernent  que  cette  influence  perturba- 
trice ait sensiblement  diminud de nos jours.  Les moyens doni 
an se serl pour s’ernparer du bien d’autrui  sont  peot-Ctre  moins 
brutaux qu’ils ne 1’6taient jadis,  mais  sont-ils moins nombreur 
et wins prducl i fs?  Comme  toutes l a  autres industries, la 
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spoliation a perfectionne  ses procCdes et  ses  mdthodes : i me- 
sure  que les  moyens de  crier de la richesse  se  diveloppent, 
ceux  de la d6rourner  de  ses  destinations Ikgitimes et utiles 
semblent se dkvelopper  d’une  manibre parallde; en sorte qu’en 
considdrant  I’industrie de la spolialion dans la multitude  de  ses 
branches, on ne saurail afirmer qu’elle occupe dans les sociC- 
tds modernes  une  place  moindre  que  celle qu’elle  s’etait  faite 
dans les  socifil6s anciennes. La seule  diffirence i I’avantage de 
notre Cpoque, c’est qu’on commence B rnieuv  eludier  les  pro- 
cCd6sque la spoliation  met en ceuvre, cornme aussi 13 nature, 
I’itendne  et I’incidence des  dornmages qu’elle cause. Un jour 
viendra  peut-Ctre ob, en  analysant  ses opdrations et  en  faisant 
ses compres,  en  montrant  clairement ce  qu’elle coite  et  B qui 
elle cofi~e,  on parviendra  soulever  contre  elle la masse  des 
inter&  aux  ddpens  desquels  elle  s’ererce, mais ce!te analyse 
est peu  avancce,  car  on  ne  saurait  attribuer  aucune  valeur 
scientifique  aux  critiques  vagues  et  boursouflees du socia- 
lisme : selon toute  apparence,  elle  sera  lente i faire, et, si 
l’on songe aux  tknebres  intellecluelles  et  morales au sein des- 
qnels  sont  plongkes les masses , plus lente  encore a vol- 
gariser . 

Nous  ne  pouvons  donc,  en I’absence de  toute  histoire  analy- 
tique  et  raisonnde  de la spoliation,  qu’indiquer ici les  causes 
priacipales de I’inegalite  artificielle  des  revenus  et  par cons& 
quent des conditions. Des I’origine des sociCtis apparaissent 
l e s  industries qui ont la spoliation  pour  objet. La creation d’un 
revenu,  dans  n’imyorte  quelle  branche  de la production, exi- 
geant  une  application  laborieuse  des  facult6s,  unesdrie c p t i n u e  
d’eflorts et de   pe ins ,  il &ail nature1 que des hommes  de proie, 
wpkrieurs en force et en  courage  physiques  au  commun de 
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leurs sernblables, trouvawnt plus  d’avaatage & ravir )es fruits 
du  travail  d’autrui qu’h les  cr6er eux-rnernes. De 18, les i n d m  
tries du vol, du  brigandage,  de la piraterie, de la conqukte, 
exercCes soit  individuellement,  soit  par voie d’association. ED 
thbse  gknkrale,  on  peut  affirmer que ces  industries  nuisibles 6e 

son1  ddvelopp6es de tous temps, en raison de la  diffkrence qui 
exislait  entre les profits des  entreprises  de  production et r.em 
des  entreprises  de  spoliarion. Lorsque les prernikres Ctaient 
plus  avantageuses, on s’y adonnait  de  prefdrence;  mais,  dans 
la siluation  inverse, les secondes  exereaient sur les populatious 
qui y Ctaient propres un pouvoir  d’attraction  irrdsistible, et 
parce qu’elles etaient  particulikement  lueratives,  elles  dew- 
naient  aussi  particulikrement  honorables.  Elles  ne  manquheot 
point de  se ddvelopper  rapidement et de progresser  en se deve- 
loppant. A I’origioe, les  races de proie qui  avaient plus d’apll- 
tude et trouvaient plus de profit B d6rober  des  produils qu’h 
produire elles-m6mes, se  bornaient h faire  des  razzias  aux dB- 
pens des populations  laborieuses et paisibles,  en les massacmot 
q u a d  elles s’avisaient de  defeodre  les fruits de leur  travail. 
&is, sous cette forme  dementaire, la spoliation  ne  pouvait 
procurer  que  des’  profits  limites  et  temporaires.  Partout oh ~ e s  
bandes de vautours 5 face humaine  avaient  pass&  de  floris- 
a n t e s  coatrdes se trouvaient  transformdes  en  ddserts, et les 
dbbouches du  brigandage se trouvaient ainsi promptemept 
bris. De la, pour  celte  industrie  nuisible,  la nCcessit6 de 
traosforrner son mode d’action et ses p r o d d b ;   c e  qu’elle Gt 
en subslituant  aux  razzias  temporaires  les  conqu6tes  et le6 
m u p a t i o n s  permaneotes,  au  massacre  des  populations  et fr&- 
quemment aussi, h I’antlrropophagie, I’esclavage ou le serwgt. 
Les conquerants  ne se bornbent plus b s’ernparer des fruits du 
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sol et du  travail;  ils  firent  main-basse sur les  terres  et  sur les 
travailleurs  euu-mhmes.  Assujetties  au travail force, les  popula- 
tions conquises  durent se contenter  de  la  somme  slrictement 
nhcessaire  pour  couvrir  leurs  frais d’en tretien  et  de  renouvelle- 
ment.  Le  surplus alla tout  entier  aux  conqubrants.  Cependant, 
d&s que  ceus-ci se furent  rendus  maitres d u  sol et des  popula- 
lions qui  le meublaient,  Ieur inter61 se modifia  avec  leur situa- 
tion et,  par  consequent,  leur  manibre d’agir a I’dgard des  classes 
productives. De brigands  devenus  proprietaires, ils eurent in- 
tCr6t B s’assurer la jouissance et l’emploitation  paisibles de  leurs 
conquCles. 11s opposkrent,  en  conskquence,  une  barribre  aux 
iuvasions,  et  ils  procurkrent  ainsi  aux  classes  assujetties  la 
securite dont elks avaient  besoin  pour  subsisler  et  pour  les 
laire  subsister  eux-memes. Peu h peu,  grhce h cet  accroisse- 
ment  de  securiti  dont  elles Ctaient redevables A l a  conquete, 
les populations  asservies  purent  augmenter et faire  progresser 
la production,  elles  devinrent plus nombreuses  et plus riches : 
elles reconquirent  alors  leur  liberte ou elles la rachetkrent de 
gre a gre {I). Toutefois, la spoliation ne disparut  point  daus 
ce nouvel  etat  de  la societe. A mesure  qu’une  porlion  des 
classes ass~~jetties s’krnancipait et  parvenait A entrer  en  partage 
du pouvoir avec les classes dominantes, elle ne  manquait pas 
aussi d’entrer  en  partage  de I’exploitation de la masse  du 
peuple. Elle ernployait son influence  grandiasante  dans  I’lhat it 
se faire a h u e r  des rnonopdes el  des privileges industriels et 
commerciaux  qui se greffaient ainsi sur les  monopoles  et les pri- 
vilCges politiques. 

Telle nous apparait  successivement,  sous  les  formes du vol, 
- 

(1) Voir le Dietionseaire de E’t%otwmbpolidiqw. Art. Noblesse. 
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du brigandage et de la piraterie, de la  conquete et de I’escla- 
vage, du  monopole  et  du  privilkge,  l’industrie  de la spoliation. 
Ces trois formes onl, a vrai  dire,  coexist6 de tous  temps et 
elles  coexistent  encore,  mais  la  dernibre  est  aujourd’hui visi- 
blement  pr6pondCrante. Tandis  que  les  revenus  provenant  soit 
du  vol, d u  brigandage e l  de la piraterie, soit de la conyu&te  et 
de I’esclavage, I’emporlaieot autrefois sur les  autres;  de nos 
jours, les monopoles  et les privileges  que les classes  investies  du 
pouvoir ou de  I’i~~fluence  politique oat reussi  s’attrihuer 
depens  des masses sont, de beaucoup, les branches les plus 
productives  de  I’industrie de  la  spoliation. 

Cest ainsi que les corporations Ctablies d’abord d a m  un  but 
de proteelion  mutuelle  par les travailleurs  dmanciptk  du  ser- 
vage s’attribukrent peu i yeu le monopole  des march&  commu- 
naux, afin d’augmenter  arlificiellement  leurs  revenus,  comme 
aussi de les  perp6luer (1). ProtCgCs a la fois contre la concur- 
rence  ertkrieure  par la  delense  tl’importer des  produils simi- 
laires  sur le march6 communal,  et  contre la concurrence 
interieure  par la limitation  du  nombre  des  maitrises  et  la regle- 
mentation  du travail,  les  mailres de  chsque  corporation  purent 
elever le  prix  courant  de  Ieurs yroduits ou de leurs  services  au 
dessus  du prix nnturel et s’allouer, en consdquence,  une rente 

aux dCpens des consommatcurs.  Cette  rente,  les  monopoleurs 
s’evertuaient  l’accroitre autant  que  possible,  mais  tous  ne 
pouvaient Cgalement la grossir. Ceux qui  fabriquaient ou ven- 
daient dcs articles de premihre  necessitk,  par esemple,  pou- 
vaient en Clever les  prix  beaucoup  plus  haut  que  ceux  qui 

(1) Voir, au sujet de I’organisation dl1 monopole des corporations, l’excel- 
lente Hidoire des classes uucri2res e* France, par M. E. Levmaear. 
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fabriquaient ou verldaient des  articles  de  seconde necessilC  ou 
de lure. Aussi  les  administrations  communales  soumirent-elles 
de bonne  heure les denrCes nkessaires A la vie au  regime  du 
mtzzimum, afin de  limiter  le  tribut  erceptionnel  que  les four- 
nisseurs privilegies de  ces denrCes pouvaieot  prelever sur  les 
autres membree de la communaute. Sans doute,  ce  frein  artifi- 
ciel du mazimum avait le ddfaut d’61re arbilraire et trop sou- 
vent insuffisant,  mais  en I’absence du  rbgulateur  nature1  de la 
concurrence, il valait  mieux que a la IiberlC d u  monopole; B i l  
moderait, s‘il ne la supprimait  point, la rente  que les  consom- 
maleurs  payaient  aux  corporalions  investies  du privilege de 
l‘approvisionnement  des arlicks  de  premikre  ndcessitb et 
qu’elles n’auraient  pas  manque  de  porter B un taux usuraire. 

Comme toutes les institutions qui contiennenl  une nuisance, 

les corporations  finirent  par  se  rendre  odieuses  et  par  &re  ren- 
vers6es. Mais la spolialion  industrielle  et cornrnerciale ne dis- 
parut  point  avec  elles;  elle  changea  seulement  de fornte. Le 
systbme qualifiC de  prolecleur  de  I’induslrie  ne l‘ut guZre autre 
chose  qu’une  lransformation  progressive du vieux  regime des 
corporations. Les barrikres  douanithes q u i  existaient  primitive- 
ment  aux  limites  de  chaque  commune, puis a celles des cantons 
ou des provinces,  furent  reculdes  aux  frontikres des Etats, 
mais  elles  devinreut  permanentes, Laudis que I’aucien rigime 
de protection comporlait du  rnoins  i’erceylion des foires fran- 
ches, ces  espkces de tr6ves de Dieu du  monopole ( I ) ,  et elles 

0) a La plupart de nos villes flamandes, dit M. Coomans, avaient une on 
deux foires par an. J’ai a presenter Ir cet lgsrd une observation essentielle.. 

NOE Boonomistes out tort, je pense, de ne pas appuyer pIus sonvent 
lem t h h o k  sm I’exphience. Ainsi le free trude est loin d’&tre m e  idbe 
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enveloppkreut  successivement la  gCnCralil6 des  branches  de la  

production. L’ohjet reel,  quoique non  avou6, du systeme pro- 
tecteur, c’dtait d’elever et de maintenir h un niveau artificiel 
sup6rieur  au lliveau naturel, les  revenus des producteurs pro- 
teges. Cet objet  etait-il atteint?  Apparemmeut,  sinon il aurait 
cesse bientht tl’6lre pursuivi; mais i l  I’dtait dans  des propor- 
tious fort diverses selon la uature  des  industries  qui  recevaient 
les Faveurs de la protection. On  va voir pourquoi. 

Le premier rbsultat de I’ctablissement  de la protection, c’est 
de crder un deficit arlificiel des  produits prolegks. En effet, le 
rnarche interieur eta i t  approvisionne auparavaut : 1” par les 
produits tlu pays; 2” par les produits  de  I’etranger. La protec- 

nouvelle, et les hommes pratiques qui le qualificnt d’utopie nc savent pas 

l’histoire. Le free trade a kt6 pratique de la nlanikre la plus large dam les 
grades c i th  du moyen ige, mkme avant l’Btahlissement o5ciel des com- 
munes. Xn &et, les  conmerqauts de toutes  les  nations iitaient invites B se 
rendre  aux foires o u  ils jouissaient, pendant quelques semaines, eux et leurs 
biens d’un traitement tellelnent libkral, que 1es libhraur d’a present n’oscraient 
plus l’offrir a des rivaux Btrangers. Les matchandises u’itaient assujett,ies i 
ancune visite. i aucun droit de perception ni de barrihre, et les marchands 
ne pouvaient, durant’ la foire, Btre condamnts ni m6me arr&tb dans le cas de 
flagrant dClit.  C’Btait une libert6 de  commerce absolue. 

I Les metiers privil6giBs avaient d‘abord redout6 et combattu cette eon- 

cwrence, autoristk par les seigneurs i beaux deniers comptant; mais ils s’y 
rbign&rcnt, et  bient,Ot ils J applaudient, quand ils virent les nkgociants 
Btraogers leur apporter ce qui leur manquait, en Bchange des produita de 
l’industrie nationale. La moindre ville voulut alors avoir sa foire, et plus 
d’une qui pour n’en avoir pas avait d’abord paye le seigneur, le p y a  pour 
ea avoir une. La foire de 30 ou 40 jouts E t a i i t  l e j h  trade intermittent; illi- 
with, ell8 d t  rWise lefree 1rak e u l i e r .  COOXANS. Le8  CommmeJ SelSeJ. 
Jwrnal la P Q ~ ,  8 mars 1863. 
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tion Btablie, les  produits  &rangers  sont  rePousis  du  marche; 
d’ou un  d6ficit dans  l’approvisionnement. Ce deficit  provoque 
la hausse  des  produits indigbnes, demeur6s  seuls  en  possession 
du  march6  et, par consequent,  I’augmentation  des  revenus  de 
eeux qui les  prodnisent. En sus des profits ordinaires  de  leur 
iadustrie, ceux-ci rbcoltent alors une rente provenant de la 
hausse  artificielle tlu p i x .  Mais cette  rente  est  in6galement 
&levee  et  inkgalement  durable  selon la nature  des  industries 
protegees.  Elle est plus ou rnoins ClevCe seton  que  les  articles 
proteg6s  sont plus ou moins dcessaires,  et,  de  mtme,  plus 011 

moins  durable  selon  que la  concurrence  intCrieure  peut ou non 
se clCvelopper sans obslacles. Les capi taus  ne manquent pa‘s. 

* en eflet, d’aflluer vers les  industries  qui  jouissent  de  cette rente 
- et  d’autant  plus  rapidement qu’elle s’dkve  davantage -jus- 
qu’i  ce qa’elle ai t  disparu. Or, elle  disparait d&s que la concur- 
rence  intbrieure  devient  sullisante  pour  abaisser le prix couranl 
des articles  proteges  au  niveau  de  leurs frais de production. 
AIors, la protection  cesse  de  procurer  une  rente aux produe- 
tmrs  en sus de  leurs profits ordinaires,  tout  en  demenrant 
cependant  onereuse  pour  les  consornmate~r~, car les frais de 
produrtion  des  articles protCges continuent d’btre plus 61evBs 
que ceur  des  similaires  &rangers soit parce que la protection, 
en se  gendralisant,  angmente,  d’une  manihre  arlificielle, les 
prix de la plupart  des ClCments de la production.  soit pame 
qu’elle ralenlit le progrQ  indllslriel en le rendant moins 
nkessaire. La situation est  diff6rente lorsqu’il  s’agit de 
branches  de la production  dans  lesquelles le developpement de  
la comxrrence interieure  renconlre des obstacles  naturels ou 
mificiels. Ici la rente de la protection peut acqudrir  sinon un 
caracttire de permanence, du moins un earacthre  de longoe 

* 
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durde. Tel est le cas de  la protection  accordde  aux  fonds  de 
terre,  aux for& et  aux  mines,  dans les pays oh I'offre de ces 
agents  productifs  est  naturellement ou artificiellement  limilde, 
en presence  d'une demande  croissante.  Dans ce  cas,  aprhs avoir 
utilis6  les  fonds  de 1'" qualite,  on  exploite ceux de 8" qualitk, 
puis  ceux  de 3e et  ainsi  de  suile  jusqu'i ce que les  frais de la 
mise en exploitation  cessent d'Ctre couverts.  Les  fonds les plos 
productifs  obtiennent  ainsi  une  rente  Cgde 3 la difference qui 
existe  entre leurs frais  #exploitation et ceux  des  fonds infd- 
rieurs. Si la protection  n'6tait point intervenue,  chaque espbce 
de  fonds  aurait e16 appropriee 3 sa  destination  naturelle,  les 
terres les plus propres a la culture  du ble, par exemple,  auraieot 
continue d'y &e appliquhes;  mais  on n'aurait point  consacrh 
B cette  production  des  terres  qui y sont  moins  propres,  autre- 
rnent dit,  qui  sont  pour la production  des cdrdales un instru- 
ment de 2c ou de Se qualit6, tandis qu'elles pourraient &e un 
instrument  de 1'" qualit6  pour  un  autre  genre de production, 
dont  le systkme protecteur  entrave  le  developpement.  En  ren- 
dant  certains  emplois  arlificiellement  avantageux  aux  dipens 
de  certains  autres, le systhme protecleur bouleverse, comme on 
voit, I'assiette naturelle  de la  production et, par consequent, 
celle des revenus.  Ce  systkme est aetuellement en dCcadence, 
et  le jour n'est pas  eloign6  peut-&re ob les  barribres  tant fis- 
cales  que  protectrices qui &parent  encore  les  peuples  auront 
disparu. Alors disparaitront  aussi  les rentes illdgitimes que la 
protection  ajoutait  aux  revenus de  cerlains  fonds,  tout  en  frap- 
pant les autres  de dhprhciation. 

Wais la spoliation  conserve  encore bien d'autres  forteresses. 
A mesure qu'on la chasse-de ses vieux repaires , on la voit 
mCme den  creuser  de nouveaux, plus vastes et plus  redoutabies. 
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A peine  les  corporations privil6giCes ont-elles 6 ~ 6  ddmolies et 

au  moment OG I’edi6ce de la protection  commence i s’6crouler, 
nous  voyons,  par  exemple. le monopole  gouvernemental se dC- 
velopper  partout,  cornme  un  rnonslrueux  polype, aux depens 
des  industries  de  concurrence. Or, ce monopole qui  se trouve, 
partout aussi,  en  droit ou en  fait,  entre les mains des classes 
supdrieures  ou  moyennes,  embrasse  une  multitude  de  fonetions 
et fournit,  par  conskquent,  une  multitude  de  revenus. Au pre- 
mier  aspect,  ces  revenus  ne  paraissent  pas  dhpasser  le  niveau 
gineral ; mais si I’on considiire l’insuffisance d u  travail fourni 
en  bchange,  sous le double  rapport  de la quanlitC et  de la qua- 
lite, la  nullit6  m6me de ce travail quand i l  s’agit de  sinhcures, 
on s’apercoit qu’ils contiennent, en comparaison  des  revenus 
fournis par Ies industries  de  concurrence,  une reute  considi- 
rable. Au morlopole  gouvernemenlal  proprement d i t  viennent 
se  rattacher, i tilre  de  dkpendances ou d’annexes, une multitude 
croissante  d’autres  monopoles, en malibre de  credit, d’indus- 
trie, dc commerce, etc.,  qui  ont  uniform6ment  pour  objet, - 
quels  que soient du reste les pretextes  invoqu6s en  faveur de 
‘leur @~ablissemcnt, - une  augmentalion arliGcielle des  revenus 
de  ceux qui  ont eu le pouvoir de les faire Ctrrblir.  Ces mono- 
poles,  illstituds  au  moyen  d’une  limilaiion  [quelconque de 
la coccurrcnce,  contiennent  necessairement une  spoliation , 
d’abord en ce qu’ils obligent  les  consommateurs  des produits 
ou des services monopolisCs h les payer h un prix supdrieur a 
celui  de la concurrence, en fournissant  aux  monopoleurs  une 
rmte proportionnCe i la difkence des deux prix;  ensuite,  en  ce 
qu’en ralentissant les progrbs naturels des branches  de travail 
monopolisees, ils  retardent I’abaissement de leurs frais  de  pro- 
duction, !oujours  au ditriment  de la masse  des  coosommaleurs. 
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Tandis  qu’on  se  sert du monopole pour augmenter artificiel- 
lement  les  revenus  nalurels  de  certaines caldgories de  produc- 
teurs,  on se sert, au contraire,  du cmmunisme pour diminner 
artificiellement les revenus  naturels  d’autres  categories  de pro- 
ducteurs,  au bCnCfice pr6tendu  de la sociCt6. C’est ainsi qu’on 
limite h de  certaioes  frontihres  arbitrairement fixCes de l’espace 
et  du  temps, la  propriCt6  des  inventeurs,  des  savanis,  des 
hommes de  lethes et  des  artistes.  Comme nous I’avons remar- 
put! ailleurs ( i ) ,  en soumettant la propriCtC intrllectrlelle h ce 
rCgime de musin‘mzr.m, on laisse.intacts  les  revenus  des  produc- 
teurs  mkdiocres, dont les euvres ne  franchissent  point  les 
frontihres  dans  lesquelles la propridti! inlellectuelle  esl  recon- 
nue,  tandis  qu’on  entame  ceux  des producteurs de gCnie, doot 
les aeuvres se  r6pandenl  indelioimen~  dans I’espace ou sub- 
sistent  dans le temps. On dkcourage ainsi l’dclosion des euvres 
d’dlite, on abaisse, par Ih m6me, le  niveau  de Ia production 
intellectuelle,  des  sommets  de  laquelle  decoule  tout progrhs. 
Le  communisme, qui n’est que le monopole  retourn&,  apparait 
donc, eo  dernihre  analyse,  comme  une  cause  d’appauvriesernenl 
et  de  retard pour la communauti,  dans I’intkrkt de  laquelle i l  
est Ctabli. 

Les  classes  investies d u  pouvoir  polilique  ne  se  sont  pas 
bornCes A surdlever artificielfement leurs revenus  aux  d6pens 
de  ceux  do  reste  de la communaule, elles ont  entrepris  de per- 
pCtuer dans  leur  sein, h travers  les  generalions sueeessives, k s  

(I) Voir le Bictiolrraire  de re‘eonomie politique, art. Proprigle’ littdraire; 

I’~colsowriste be?ge, Zettres ti M .  P .  J .  Proudhon sur la proprii t i  litteiaire et 
artistique, no3 du l c r  et dn 20 novmbre 1858 ; les Questions d’kconoaie poii- 
r i p e  el dedroi tpnbl ic ,  laproprikle’des inrentlow, t. II, p.  339. 
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revenus surClevCs. De 18, tout un Cchafaudage de  mesures pro- 
hibitives  ou  restrictives  destinies a empkcher les  follctions, les 
industries  et les patrimoines  des classes  privilkgidcs de  tomber 
entre les mains  des classes concurrentes,  les  majorats,  les  sub- 
stitutions, les obstacles  opposes & la vente  des  biens  patrimo- 
niaux et aux etnprunts  hypothkques  sur  ces  biens,  etc.,  etc. 
Les titres  uobiliaires,  en  facilitant 1 ceux q u i  les portent, I’accbs 
de  certaincs  fonclions  superieures,  contribuent,  de  mkme, 8 
creer et h mainlenir I’inCgalile arlificielle des revenus et des 
conditions. 
’ Le vice commun  et  irremkdiable  de tous tes instruments  et 
d_e tous  les  procedes si varies et  parfois si habilement  combines 
dont se sert le gCnie de la spoliation  pour  arriver 5 ses fins, 
c’est qu’ils detruisent ou emptchent (le  crker cent fois plus de 
richesses qu’ils n’en detoornent.  Qu’une  bande  de voleurs 
infeste une  route,  que  des  pirates  dlablissent  leur  nid  dans des 
parages  frkquenles  par le commerce,  aussitht on  verra se  ralen- 
tir le  rnouvement  des  voyageurs  et  des  marchandises,  et pour 
chaqne rnillier de  francs  dont se grossiront les revenus des 
voleurs ou des  pirates, les revenus des autres  membres  de  la 
cornmunaute  seront  diminues  de  centmille  francs et davantage. 
Que I’on privilegie quetque  branche  d’iadustrieet  decommerce, 
on verra de rndrne dCp6rir toutes les autres  branches sur les- 
quelles I’intkr&t  favoris6  perqoit un  tribot,  et, comme une 
condqaence  inivitable, leur appauvrissement  entrainer celui 
de la branche privilkgiee. Que l’on  Cree un  monopole  financief, 
en instituant  une  barque &&at, et i l  en  resultera  un renchkris- 
merit gendral de la circulation et du  crddit qui entravera le 
rleveloppement de la production, eo empichant  de naitre une 
maltitade de Tevems  pour grossir h l’exch UD petit  nombre. 
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Que I’on impose de mbme un  maximum 5 la propribti  et,  par 
consbquenl, aux revenus  des  savants,  des  inventeurs,  des  litt6- 
rateurs, des artistes,  dans I’interCt prktendu  de  la sociCt6, et 
pour la faible  sornme qu’on lui  permettra de  derober i la relri- 
bution  due au genie et au travail,  on la privera  de  la  sornme 
incalculable de profits que  lui  auraient valus I’exploitation des 
nouveaux  vehicules  de  production,  dont  le mazimum ralentit 
ou  emp&che la recherche  et la  decouverte. Enlin, qu’aprks 
avoir privilhgik certaines classes, on s’efforce d’immobiliser 
entre  leurs  mains,  de  generation  en  generation,  les  revenus 
qu’elles retirent  de  l’exploitation de ces  privilhges, que I’ori 
empeehe,  en  consdquence,  les  instrumentsde  production qu’elles 
detiennent de tomber en des  mains plus capables de les  utili- 
ser,  que I’on arrkte  ainsi le mouvement  naturel d’ascension des 
classes  phgsiquement , intellectuellement  et  moralernent les 
plus  vigoureuses, en  maintenant la t6te de  la  societe  une 
caste immobilisCe, que le monopole va affaiblissant et corrom- 
pant  chaque jour, le  rdsultat  sera  plus  funeste  encore.  La 
sociCt6 entibre  diclinera,  et, a une  dpoque  de  barbarie,  elle 
finira  par  sombrer  sous le choc  d’une  invasion b laquelle elle 
n’aura  pu  opposer qu’une force de rdsistance  insuffisante; i 
une Bpoque de civilisation,  elle  disparaitra de mbme, B la 
longue.  sous la concurrence  de sociktes dont aucun vice intk- 
rieur n’aura  entravb le mouvement  naturel d’expansion. 

C‘est une qrlestion que lesBcolessocialisteso~~t mise B l’ordre 
du jour  que celle de savoir si les  classes erploitdes  ont le droit 
de se soulever contre  les  classes  exploitantes et de  leur a faire 
rendre  gorge; )) s’il serait  legitime,  par  exemple,  d’opkrer  une 
liquidation  de la u vieille sociCLC, B p u r  rkparlir les fruits 
des  spoliations  anciennes  et  rnodernes  parmi les masses aux 
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depens  desquelles ils ont C t e  acquis.  Cette  question, les  kcoles 
socialistes  ne  manquent  pas de la rksoudre  par ]’affirmative. 
Examinons-la i notre tour. 

Remarquons  d’sbord  qu’une  liquidation  sociale  ne  pourrait 
Clre opdree qu’a la suite  d’une I rdvolution n qui  ferait  passer 
la puissance  yolilique  des  mains des classes exploitantes dans  
celles  des classes erploitees.  Telle  a 616, par exemple, la pre- 
m 2 r e  rCvolution  franqaise  qui  a  liquid6  I’ancien  regime, non 
seulement en abolissant les  privil6ges de la noblesse  et du 
clerg6,  mais  encore  en conlispant  une  bonne  partie  des  biens 
de  ces  deux  corps privilegids. A cerlains hgards, cette conGs- 
cation  pouvait  sembler  dquitable,  les  revenus  de la noblesse  et 
du clergj6 ayant  416, pendant  des sidcles, artificiellement surdle- 
vds, et  donnant  par l a  m6me  ouverture h une  action  en  resti- 
tution de la part des classes aux depens  desquelles I’excedant 
illegitime de ces revenus  avait 616 acquis.  Telle  serait la a rkvo- 
lation democratique  et sociale D donton  nous menacaiten 184.8, 
en  admeltant  que les  masses  devenues  maitresses  du  pouvoir 
enlreprissent la liquidation  des  fortunes  acquises  ou grossies 
au moyen des  privileges  politiques,  industriels,  commerciaux 
ou financiers  du rCgime acluel. En faveur d’une liquidation de 
ce  grnre, elles  pourraient hire valoir des  motifs  analogues B 
ceux  que  les  classes  actuellement  prkpond6rantc.s on t  invoquds 
pour (I liquider B les  biens  de la noblesse  et du clerge  de I’an- 
cien  regime. Mais rien  en  ee  monde n’est plus diflicile 2 pro- 
dnire  que la justice, et i l  est  sans  exemple qu’on I’ait produik 
par des a moyens rdvolutionnaires. n 

DCpossdder des individus ou des  coIlections d’individus, non 
seulement  de leurs privilkges, mais encore des biens qu’ils ont 
acquis, de gknbration en gbnkcation, en exploitant  des  fonetions 
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ou des  industries  privilegiies, c’est presque toujours comrnettre 
‘ une  injustice plus gr3nde  que celle qu’il s’agit de  reparer. Coni- 

ment, en effet, faire le ddpart de  ce  qui .a kt6 la retribution 
Idgitime  des industries ou des f o n c h n s  privildgides de ce  qui a 
Cte la rente illCgilime du  privilege?  S’agit-il de proprietaires 
d’esclaves, par exemple? S’ils ont exploile  d’autres  creatures 
humaines, en revanche,  ils  ont  exerce i l’egard de  ces  creatures 
ordinairement  inrhrieures au physique et au moral  l’ofice  de 
toteurs, ils les ont  prot6gCes et gouvernCes aux Cpoques oh elles 
Btaient incapables  de se protdger et de  se  gouverner elles- 
mbmes. C’est grice i cette  tutelle intCress6e et par I i  mbme 
cficace, qu’elles ont pu Cchapper aux atteintes  destructives des 
races  enncmies et qu’elles ont pu sortir  de l’ktat sauvage  pour 
commencer  leur  ascension d a w  l’Cchelle de  la  civilisation. Ce 
service tlont elks  ne pouvaient et dont d e s  ne peuvent  encore 
se  passer, car la tulelle  Tenant leur  manquer, elles relourneot 
promptement 1 la barbarie, et  elles  finissent par disparaitre 
devanl la concurrcnce  des  races  supbrieures (I), - ce  service, 

(1) Que la  concurrence des races  supkrieures, ou, si l’on veut, des races 
plus avanc6es  en  civilisation soit funeste aux races infkrieureu ou plus k e r n -  
ment sorties de l‘animalite, c’est un  fait  aujourd‘hui  hors de doute.  C’est 
ninsi que les tribus  indiennes  qui  remplissaient  jadis le  continent d e  I‘Am6- 
rique duKord disparaissent  graduellement, et qu’un bon nombre d‘entre ellm 
sent cornplktement  Bteintes. 

Toutes les tribus indiennes  qui habikent autrefois le territoire de ia 

Nouvelle  Angleterre, dit M. de Tocqueville, les Narragansetts, les Mohicans, 
les Pecots, ne vivent  plus que dam le souvenir dea hommes; les Lenapes, 
qui reprent Penn, il y a cent  cinquante  ans,  sur  les  rives de la  Delaware, 
sont aujourd’hui  disparus. J’ai rencontr6 les derniers des Iroquois : ils demrm- 
daient l’aumbne. Toutes les nations que je riens de nommer s’btendaient jdis 
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le monopole  contenu dans l’esclavage le  leur a fait  payer 3 un 
taux usuraire  sans  doute,  mais  ne  meritait-il douc aucune  remu- 
neration? S’agit-il de la noblesse et du  clergk? Ces deux cor- 
porations sont demeurkes  pendant  des si&cll:s inyesties du 
monopole  des  services  les  plus  necessaires B la  conservation et au 
progres de la societi, services  politiques,  militaires,  religieux, 
pedagogiques.  Elles  ont  gouvern6, dkl‘endu, moralis&, eclair6 
la socield, et elles ont rnCrit.6 assurement d’6lre r6tribu6es  pour 
ces  immenses et utiles  travaux.  Comment  reconnailre et deli- 
miler la portion  de leur.4 biens qui  tire son origine de la rktri- 
hu~iou legitime  de leurs services  necessairea  pour la s6parer dc 
celle  qul  est le  fruit  ill6gilime  des  rentes  accumulkes des rnono- 
poles nobiliaires  et  religieux, partant revendicable et confis- 
cable?  S’agit-il  des  classes  actuellement iureslies tlc mono- 
poles  politiques,  induslriels,  commerciaux,  finaociers,  etc., 
comment faire, de meme, d a m  leurs  revenus, la part dcs profils 
16gilimes de  leurs  fonctions ou de  leurs  industries et celle des 
rentes illCgitimes de leurs  monopoles? 

jueque sur les  bords de la mer;  maintenant il faut  faire plus de cent lieues 
dans l’int6rieur du  continent pour rencontrer un Indien. Ces sauvages n’ont 
pas seuleruent  reculb, ils sont dktruits. A mesure  que  les indigirnes s’bloignent 
et meurent, i leur place vient  et  grandil  sans cesse un peuple  immense. OIL 
n’avait jamais vu parmi les nations un d6veloppement si prodigieus,  ni uno 
destruction si rapide (*). E 

Sans  doute,  oette  destruction  doit-dtre  en  partie  imputte a In violence. 
Trop souvent, lea Europbens ont t ra i t6 les*Indiens comme des  betes fauvm; 
ils les ont traquks et dktruits  par  le  fer et  le poison (en envoyant par exemple, 
en  cadeau, aux tribus dont ils voulaient se dbfaire,  des  vdtements infect&  de 
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C’est 1i 6videmment une ceuvre impossible. Aussi, A moins 
qu’elles ne s’appliquenl h des  biens ou i des  revenus provenant 

petite vBrole) 1 mais, alors mGme que les tribus indiennes  etaieut  efficacement 
protigees  contre les  violences  des  blancs, elks n’en disparaissaient  pas  moins 
devant  leur  concurrence. 
. Ainsi,  les  Indiens  vivaient communhent de  l’exploitation  de  leurs terrains 

de chasse. Les E u r o p h s  arrivaient  dans  leur  voisinage.  AussitBt,  la chasse 
devenant  par ce fait m&me moins productive, les terres qui y btaient  appliquees 
se dkprkciaient tandis que  celles  que les nouveaux Venus appliquaient ti 

l’agriculture  augmentaient  rapidement de valeur. A mesure  que  s’opbraient 
ces mouvements en sells inTerse,  les  Europdens  trouvaient plus d’avantage a 

acheter les krres  des Indiens, tandis que ceux-ci en trouvaient moins a con- 
~e rve r  des terres en voie de diprkciation,  et, eu Bchange desquclles,  on  lenr 
ofiait des  articles  de  consommation  nouveaux  et  siduisants. 

Quand les Indiens  srrivent  dans l’endroit oh le march6 doit  avoir lieu, 
disent MU. Clark et  Lewis Cas,  dans un rapport  adressk au con@ des 
Etats-Unis,  le 4 juillet 1829, ils sont  pauvres e t  presque  nus. Li, ib voient 
et exanlinent  un trEs grand nombre d‘objets  prkcieux  pour  eux,  que  les mar- 
chands amkricains  ont eu soin d’y apporter. Les femmes et  les enfants qui 
dksirent qu’on pourvoie h leurs besoins  conlmencent alors a tourmenter la 
hommes de mille  demaades  importunes et emploient toote  leur influence sur 
tes derniers pour que la vente des terres ait lieu. L’imprCvogance des Indiens 
est habituelle et invincible,  ponrvoir i se3 besoins  immbdiats et gratifier  ses 
d&rs pr6sents  est la passion  irresistible du sauvage : l’attente d‘avantqes 
futun n’agit que  faiblement sur hi; il oublie  facilement  le  pass6, ef ne 
s’occupe pas de  l‘avenir . 
, Le 19  mai 1530, M. Ed. Everett ailirrnait devant la Chambre des repi.- 

sentants que les Amdricains  avaient d6ji acquit  par iraile‘ P l’est e t  i l’ouf%t 

du Mississipi, 230,000,000 d‘acres. 
En  1808, les Osages caaient 48,000,000 d‘acres pour m e  rente de 

i n  1818,’les Quapaws  ckdbrent 20,000,000 d‘m POW 4,000 d o h ;  
1,000 dollars. 
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d’industries compl6terneot spoliatrices,  telles que le brigandage 
et la piraterie, les  liquidations op6r6es par la violence ne font 

iLq s’etaient  reserve un territoire de 1,000,000 d‘acres, a h  rl’y chasser. I1 
wait  et6  solennellement  jur6 qu’on le respecterait ; mais il n’s  pas  tardd h 
btre  envahi comme le reste. 

Afin de  nous  approprier les terres  dbertes dont  les Indiens rCclament la 
propribi6,  disait M. Bell,  rapporteur  du  comite  des affaires indiennes au 
congrks,  le 24 fkvrier 1830, nous  avons  adopt6 l’usage de payer aus tribus 
indiennes  ce  que \aut leur  pays de chasse ap rh  que  le gibier a fu i  ou a kt6 

d6truit.  I1  est  plus  avantageux et  certainement  plus  conforme  aux regles de 
la  justice et  plus humain d’en  agir  ainsi  que  de  s’emparer b main armCe du 
territoire des  sauvages. 

L’usage d’acheter aux  Indiens  leur  titre  de propriktb n’est donc autre 
chose qu’un nouveau mode d’acquisition  que  I’humanite et l’intAr6t ont sub- 
stitu6 a la violence, et  qui  doit @dement nous rendre  maitres  des  terres  que 
nous  reclamons en  vertu  de  la dkcouverte,  et  que nous assure  d‘ailleurs  le 
droit  qu’ont  les  nations  civilisdes  de  s’htablir  sur  le territoire occup6 par les 
tribus sauvages. 

Jusqu’b ce jour, plusieurs  canses  n’ont cess6 de diminuer aux yeux des 
Indiens le prix du sol qu’ils  occnpent, et  ensuite les mCmes causes les ont 
port& a nous le vendre sans peine. L’usage  d‘acheter aux sauvages  leur  droit 
#occupant n’a donc jamaia pu retarder,  dans un de@ perceptible, la prosp6- 
ritk des Ihats-Unis (*). a 

Ce mode d’acquisition.  quoique  plus  conforme B la  justice et b,l‘humanitk 
que  la dkpossession  violente, n’en est  pas  moins  fortenlent  entach6 d’usure. 

Mais, en  admettant m&me  que les Europkens  n’abussassent  point  de  l’igno- 
mnce et de  l’imprivoyance  des  Indiens, et qu’ils  leur  payassent la terne h sa 
valenr rklle, - laquelle  est en tous cas tr&s faible, - les Indiens n’en d b  
paraitraient p3s moins. Pour rksister ir la concurrence des EuropBens, il fau- 
drait en effet, qu’ils fussent en &at, 10 de se creer d’eux-mbmes de nouveaux 

(*I h. DB Toc~bsvms.  T. 11. Chap, X. 
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que substituer une injustice a une autre. Presque toujours 
aussi, les rkvolutions, au lieu  de supprimer l e s  privileges, se 

moyens d'existence, 20 de les conserver; c'est i dire qu'ils fussent en  &at de 
gouverner  utilement  leur  production et l e u  consommation, dansles condihm 
nonvelles o~ le3 place la concurrence et  le  contact  d'une race  plus  civilis&. 

Or, a peine ont-ih vendu  leurs  domaines de ehasse,  qu'ils se hitent d'en 
cornommer le  produit d'une mani5re  sterile ou nuisible,  incapables qu'ils sone 
de rksister  d'eux.mbmes  aux  tent,ations que leur offrent  les  produits  de  la  eivi- 
lisation, et  en  particulier  la  meurtrikre 11 eau  de feu. I Us se trouvent donc 
sans ressources  pour  entreprepdre  de  nouvellcs  industries et embrasser u11 
uouveau genre de  vie,  auquel d'ailleurs ils ne  sont  point prbpar6s. 

Les misBres  de cette  situation se trouvent  admirablement  esquissies dam 
une petition  des  sauvages  montagnais  des  bords  du  Saint-Laurent,  adress6c 
au gouverneur  general  du  Canada, et qui semble  avoir BtB r6di@e pet 

qaelque Bconomiste, B 1'6tat  Eauvage. 
11 Nous sommes trois  cents  familles,  sans  compter les veuves et les orphe- 

lins, nous n'avons pas d'autre moyen de  vivre  que la chasse et la peche : 
depuis  plusieurs  annhes, la famine fait des  ravages  parmi nous et dhinue 
chaque jour notre  nombre. La chasse disparsit peu ii peu dans le bois, et nos 

places  de  p&che nous sont enlevBes de  toutes  parts  par les  blancs. A nos 
justes r6clamations, ils repondent  par  ces  paroles : - Trsvaillez, VOW ne 

1 serez  pas  malheureux. - Qu'entendent-ils  par  ce  travail?  Est-ce  la chasss 
ou la p&che? Ce reproche est  injuste. - Est-ce  la  culture des champs? 11 eat 
d o n  insens8. 

a Grand chef, le Grand Esprit en crbnt l'homme a donne a chacun ULI 
@e particulier,  ce  genie  est  diffhend  aussi pour chaqne  nation. A ta 
nation, l'instinct de se bgtir de  grands villages de  pierres, d'habiter en- 
semble, de se construire  de  grands  canota de bois pour traverser les mers. 
A nous, il a donnd  l'instinct  de  vivre disperds d&m les forbts, d'habiter dans 
&a cabanes d'6corce, de nous construire de legem cauots, afin de pouvoir 
parcourir jusqu'a leurg  sources nos rivieres et nos l a .  

a Qrand chef,  I'oiseau de passage  qui  revient  chaque  printemps vers le 
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bornent h les dhplacer, au profit de la classe qui  a rkussi i faire 
main basse sur le pouvoir. Cette classe devenue subitement 

lieu qui l’a vu  naitre,  oubliera  plut6t son chemin que le  sauvage  mon- 
tagnais. 

a Lorsque nous avons voulu imiter  les  blancs  en  cultivant  le peu de 
sable  aride  qui,  avec  les  rochers,  compose  notre  territoire, la beche nous 
tombait des mains, en revant iL nos forels ; au jour  de  la rhcolte,  nous  oubliions 
m8me les  quelques patates  que nous ations a recueillir. 

n Vivant  de chasse ct de  p&che,  le Grand Esprit nous a don116 le m&me 
instinct  qui  fait hmigrer  le  gibier e t  le  Poisson : en imitant ces pkriodiques 
voyageurs, nous obkissons i une force  intkrieure.  Lorsque le moment arrive 
de  sortir  de nos for&ts ou d’y rentrer, il faut  partir ou nous dkpfrissons, 
comme  ces  oiseaux dans  des  climats qui ne sont plus les leurs (f). 

Seulement,  est-il  possible de perphtuer,  en  pr6sence  de  la  concurrence en- 

vahissante  des  races  civilis8es,  cette  existence  nomada et  primitive?  En  conti- 
nuant 1 obhir A leurs  instincts, a la mode de  leurs  ancbtres, sans essayer de les 
approprier BUX emplois que  la  civilisalion  peut offrir au gdnie  particulier de 
chaque  race,  lcs  Indiens ne doivent-ils pas disparaitre, refoules de dhserls en 
dherts,  comme  les  espkces sauoages  des buffles ou des  bisons  qui ne 5’83- 

wuplissent  point 21 la  domesticit6? Ou sc civiliser ou pkrir, voili pour e u  
I’alternative ! 

Cela btant, il s’ngit de  savoir si les Indiens  peuvent  passer d’euu-mhes,  
sans la  transition d’un regime  spEcial  de  tutelle, de la barbarie k la civilisa- 
tion. Cette  question,  l’esp6rience l’a r6solue  presqu’i  prksent d’une manibre 
nkgative. On a cru,  par  exemple, qu’il suffirait d’klever de jeunes  Indiens ir 
I’emphenne pour  en  faire  des  Europkens, et l’ou u’a obtenu  que  des  sauvages 
vernie de civilisation. M. de Tocqueville  rapporte  encore, a ce  sujet, un fait 
caractbristique. 

rn L’indigkne de l’Am6riqoe  du  Nord, dit-il,  conserve  ses opinions et  jus- 

;*) Cette fitition composbe parle chef Esllo de la tribu des Belsbiamils se troovereprodoik 
dam Pouvrage de M. J.C. Tachl : Des P r o t i m e s  dc l‘dntPri9w d u  h’wd et d’une L‘nion 
fr‘d&rale. Appendice. 
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maikesse de I’appareil 5 fabriqner l e s  priviliges se garde bkn 
de mettre an rebut une machine si prodoclive; elle se h i e  de 

qu’au moindre atail de sea habitudes alee une  inflmibilitb qui n’a point 
d‘exemple dans l’histoire. Depuis  plus de deux  cents  ans que les tribus mrsatee 
de l’hmbrique  du Mord ont des rapports jounaliers a v e c  la cace b l a d e ,  ils 
ne Lui ont emprmt6, pour aimi dire,  ni une idee ni UR usage. Lea ho- 
d‘Europe ont  cependant  txerck  une trk grande i n h n c e  sur lee sauvages. 
11s ont  rendu le  caracere indien plus ordonat?, mais ih ne k‘ont paa nuda 

plus europken. 
Me tronvrtnt  dsns 1’BE de 1331 derrihre le lac Michigan, dam  un lieu 

nommb. Green Bay, qui aert d’extrhe fhnmlibe a m  Etats-Unis du  & des 
Indiens  do Nord-&&, je ha con-issanw  avea  un officier am&&n, le 
major H., qui,  un jour, aprk  m’auoir bauooap park6 du caraatem inolion, 
me raconta  le fait suivant : I J’ai cmnn autrekis, me dibil,  an  jeune M i e n  

qui avait 6t6 Blevd dans  nn  callQge  de la Nouveb Angleterm. I1 y emit 
obtenu de grands succk, et y avait  prk tout l’aspect ext6rieur d‘un h o m e  

rn civilis&. Lorsque la guerre kclata entre mu% et  10s Anghis, en 1810, je 
revis ce jeune  homme; il serrait docs dam notre a d e ,  B la  tbte d e s  per- 

m riers de sa tribu.  Les Am6Lrictain.s n’avaient adrnis ks Indiens d a m h  
I rangs qu’b la condition qu’ib s’abstiendraient de l’lrorrible usage de s 

I Ies vaincus. Le soir  de la  bataille  de **+, C. vint s’asseoir auprb  dn feu& 
aotre bivouac; je lui  demandai ce qui h i  dCit urivk dans la j o d e ;  iEme 
le monta,   e t  s’animad par degrb aux souvenirs de ses  exploits, il hit  

4 par  entr’ouvrir son habit en me disaat : - Ne me trahkissez pas, mais 
v o p  ! Je  vis en e h t ,  ajouta le major H., wtre  son corps et 8a chemisa, 

rn b cbevdure d’un Anglais emxe bute dAgonttanke  de sang (*). 
Quelle conclusion fad-it tirer de ee faii? Que l e s I n d k  110 sont pss  rioi- 

lisables? En aucune faqon. I1 faut en conclure seulement qua le tsPod b 
Yeducation eppliqu6 t i  une settle &nhtion ne suffit paa plus pour modifier 

les instincts d‘une race psrticuliire d‘hommes que ceux d‘une raceparticulikre 
Banirnaux. L’histoire naturelle de l’honrrae aussi bien  que celle des races 

(*) AL. DE TOCQBSVILLE. T. 11. Chap. X. 
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I’adapter B ses intCrCts particuliers, en remplapnt, parexernple, 
l e s  monopoles militaires e l  religieux appropries  aux intbrkts des 

insrieures de l’animalik d6monh-e que les instincts  se  transmettent avec  les 
mdifications qu’on leur  a  fait  sobir. On sait  que les nBgres n8s en  Amkrique, 
randme quand ils n’ont aucun  melange  de  sang e u r o p h  dans 1es veines, soat 

fort suerieurs A ceux que  la  traite  importe  d‘dfrique  et qu’ils Cprouvent,  en 
mskquence pour ceux-ci, un profond mkprjs. Cependnnt l’kducetion de l’es- 
clavage  est, i coup sar, fort  grossilre e t  fort imparfaite.  Mais, telle quelle, 
elle n’agit  pas moins, de gCn6ration en gentration, pour elever l’homme de  la 
bsrbsrie i la civilisation. 

L’erreur drlns laqueMe on tombe I eet Cgrd  provient de ce qu’on suppose 
II priwi  qu’il soffit d’incnlqrrer au sauvage  un  certain  nombre  de  notions 
inteUwtaelles et morales pur le civiliser. L‘Bdncation des  instincts  doit pk- 
&der celle  de  l’intelligence,  et cette 6ducation  qui d o p h  au moyen de 
chamgements graduels dans la nourriture, la  occupation^, la manikre de 
v k e ,  etc., exige  pour porter ses  fruibs un nombre  plus ou  moins consid& 
rable de g h h t i o n s  selon qn’il s’agit d’une race  plus ou moins vipureuse 
partant plus ou mains  rkfractaire i la civiIisation. C’est fante d’avoir  en  6gard 
i eette  observation, qu’on n’a point, de  nldme, rkussi  encore k rkduire i 1’6tat 
cfe domesticitk  des races d‘animaux qui, pour dtre plus  rkfractaires  que les 
~atras P le domestication, n’en sont pas moins, selon toute apparence, 
&mestioables. 

Maintenant;, histoire entiere  d6montre que l’immense majorit6 de  l’espsce 
lmmaine a dB passer par un r6ginle d e  tutelle p u r  s’dlever  de la barbarie ii 
la civiPsation. C’est ainsi  que les civilieations du Nouveau Monde  Ctaient 
find&s comrne ceiles de l’ancien sur un regime de tutelle  auquel  dtaient assu- 
jeHies les masses incapables  du selfgozwnmtnk. Tel Btait, par exemple, au 

&ea, le goouvernement des Incas. Lorsque les Espagnols eurent  dbtruit ce 
r@ime, si admirablement  approprib I la nature des  races  autochthones, les 
Indiena  retournbrent  peu ii peu B I’Ctat sauvage, et leur nombre qni s’ltait  

451~~6 b plus de 8 millions an temps de ?‘Inca Atahmlpa tomba B quelques 
centaines de mille. Les j h i t e s ,  excellenls  observatews,  copikrent, d a m  
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classes d6possCdCes par des monopoles indnslriels, cornmer- 
ciaux et finarrciers, parlbis m&me en  ajoutant ceux-ci i ceux-la. 

ses parties essentielles, le systhme des anciens civilisateurs de  l'Am6rique 
et ils I'introduisirent au Paragnay, ob, g r h e  Q ce systkme, leurs I mis- 
sions 8 prosphtrent pendant plus de deux siecles. Les missions dktruites, 
les Indiens  du Paraguay, commc auparavaut ceux du  Perou, retournBrent a 
la barbarie. On a object6, nous ne I'ignorons pas, que ce regime de tuteUe 
emp6chait les Indiens d'arriver au selfgooernnzent au lieu de les y pr6parer. 

u La nouvelle de l'expulsion des jksuites du  Paraguay,  dit  cotamment 
M. Alf. Sudre, fut accueillie avec des cris de joie ; mais la civilisation fausse 
et incomplkte a laquelle ils avaient i t 6  inilids ne put se soutenir par elle-rn6me. 
Les missions tombsrent dans une rapide dicadence. Le despotisme Btait 
devenu nbcessaire pour ces Pmes auxquelles l'habitude de la liberte et le  sen- 
timent de la dignitd individuelle Ctaient ilrangers (*). I 

I1 se peut, en effet, que le gouvernernent des jCsuites du Paraguay ait 6th 
une  tutelle imparfaite, mais encore valsit-il mieux que I'absence de tutelle. 
La preuve, c'est qu'a cbtb des missions, les Indiens libres delneuraient a 
l'6tat sauvage, o t  retournkrent aussi les Indiens des missions aprks l'espul- 
sion des j h i t e s .  

N'oublions pas, non plus, que la  plupart des hommes libres de l'Europe 
ont pass6 par la tntelle de l'esclavage et  du servage, et  que c'est g r b e  i 
cette tutelle,  si grossiere et si cohteuse pourtant, qu'ils sont successivement 
devenus capables du self  gocernaent. Singuliere rholotion des idha ! jadis, 
on ne concevait mdme point la possibilith de l'cxistence d'un se!fgore~nmeat; 
aujourd'hui, on ne peut plus (do moins en th6orie) concevoir autre chose. 
Tandis que nos ancktres refusaient de croire que les hommes pussent devenir 
un jour  mujeur8, nous refusons de croire aujourd'hui qu'ils ne le soient pm 
encore tous devenus, et nous voulons non seulement accorder la l ib& i wur 

qui en sont capables, mais encore l'imposer B ceux qui en sout incapables. 
Cette conception btroite et bornhe de la libertt5 conduit fatdement, h a  

la pratique, B la destruction  des rpces actPreUemeat infbrieures. Que Yon BUP- 

(*) Hisloire du communism, par Mf. Sudre. Des mrnunaut€a asa?tiligues. 
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C‘est ainsi, comme on sait, qu’a procede la bourgeoisie dans 
tous fes pays ob elle a ren~placi la noblesse et le der@,  ou bien 

pose, en effet, des  races  incapables de se  gouverner  elles-mbmes  et obligCes 
cependant  de se contenter  de  ce  gouvernement insuffisant  et vicieus, en con- 
currence  avec  des  races  capables d‘un bon set4 governmerl, les  premikres 
devront  inkvitablement  disparaitre  devant  les  secondes.  Tel  est  le  cas  des 
Indiens  et l’on peut  ajouter  aussi,  des nhgres  libres  en AmCrique. Cette 
condquence  fatale,  les  doctrinaires  de  la  libertk  impode, I’acceptent, du 
m t e ,  sans  hksiter. - S’il est,  disent-ils,  des  races  retardaires  auxquelles 
la  concurrence  des  races civilisees  soit  funeste, tant pis  pour  elLs ! Qu’elles 
pbrissent  puisque  telle  est  leur  destinee ! - Si douc les  Indiens et les nhgres 
ne peuvent  supporter  le regime qui convient  aux  Europkens, - et que Yon 
suppose  bien entendu  le  seul  qui  convienne A l’homme  pris  d’une  manikre 
abstraite,  que  les  Indiens et les nkgres disparaissent  devant  les  Europbens ! 
- Mais est-on bien sfir que  la  disparition  de  races  infkrieures,  soit par voie 
d’extermination,  soit  par  voie de self gooernment impose ne  constitue  point 
un appauvrissement de  l’humaniti?  Toutes  les  races  recklent,  dans  leur  sein, 
au moins i l’etat  de  germes,  des aptitudes  spkiales;  toutes  aussi  peuvent, 
i la condition  d’&tre  soumises au rkgime qui  convient i leur Clat actuel,  deve- 
lopper  ces  germes e l  les  faire  fructifier i l’avantage  de la  communaut6.  Qui 
pourrait aflirmer que  telle  race  maintensnt  encore a l’etat  sauvage  ne  mar- 
chera pas un jour a la t&te  de  la civilisation,  tandis que les  races  actuelle- 
ment  prkponderantes  seront  en  ddcadence ? Qu’auraient  r6pondu les  Romains 
de l’dpoque de  Cic6ron e t  de  Jules CBsar, si on l e u  avait  dit  que des Barbares 
sortis des  for& de 19 Germanie et des  steppes  de  la  Scgthie  gouverneraient 
an jour le  monde? Vouloir  imposer i tous les hommes UII certain r6gime que 
Yon suppose sed Cquitable et  seul  utile, en dkclarant  que  ceux-lir  qui ne 
peuvent  supporter ce rCgime doivent pCrir, n’est-ce pas imiter ces  utopistea 
qui veulent jeter le monde dans un certain  moule  politique  et  social de 
l e u  invention, en  prodamant  ennemis  du peuple  ceux qui refuseut de a’y 

laker enfermer?  N’est-ce pas  faire  de la libertk d e - m h e  une  pari& du 
despotisme, e t  non la moins abrutissante e t  la rnoins meurtrikre P 
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encore, oh elle est entree en partage de  pouvoir avec ces deux 
anciennes  corporations  gouvernantes.  Que les classes infbrieures 
rhssissent, h leur tour, b supplanter la  bourgeoisie, dans le 
gouvernement  des  societes, la spoliation ne  disparaitra  pas 
davantage; elle modifiers simplement  ses formes et 86s appli- 
cations, en les  appropriant  de nouveau aux intbrCts pddomi- 
nants, voill tout! Ainsi, l’imp61 sera  rendu  progressif  par en 
h u t  au lieu de I’btre par  en bas; le communisme, se rCsumant 
dans un &aicimurn kgalitaire  qui  abaisse les revenus  des  classes 
superieures au profit des  masses,  remplacera le monopole qui 
abaisse les revenus  des  masses au profit des classes sup6 
rieures.  Enfin, on verra reparaitre,  adapt6  aux intCrCts actuels 
et appareuts dn grand  nomhre, le  regime  protecteur hi-meme. 
On cessera  d’escluredu march6  national les produils Ctrangers, 
en vue  d’augmenter  artificiellement les prolils des  entrepre- 
neurs d’i~ldust.rie, mais on  en  erclura les bras etrangers, en 
vue d’augmenter artihciellement  les  salaires des ouvriers (1). 

(1) Le  protectionisme  spkcialement applique aux int8rAts des  clasaes 
ouvrikres, 6tait  devenu a m  Etats.Unis la  doctrine  fondamentale du parti des 
natv’. (voir, a ce sujet,  les Questions d’kononie polidiqw el  de &oil publie. 
La Ziberld dzr commerce. T. 11, p. 68). Les mztcys voulaient  opposer m e  bar- 
r ihe  H l’immigration europhenne,  eu vue de . proteger m les  travailleurs 
.am&ricains, et ils avaient  emprunt8, pour redarner  cette  protection  contre 
les bras &rangers, les arguments  dont  faisaient usage les  fabricanls  de tisslls 
de la Nouvelle  Angleterre  et les maitres  de  forges  de la Yennsylvanie pour 
dbfendre les tarifs qui les protegeaient  contre n l‘invasion u des prod& 
similaires du dehors. En d’autres termes, lea natifs  voulaient  appliquer a la 
protection des salaires des ouvriers  le mbme  apppareil que  les  protectionistea 
proprement  dits  ont r6ussi i faire appliquer ii la protection  des profits des 
entrepreneurs  d’industrie. 

Les doctrines  des nutgs n’ont  point pr6valu a m  hta-Unia; mais ellw 
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BnsF, on ne supprimera pas la spoliation, on se  contentera de  
la dkplacer, et, elon tmb apparence, en l’aggravant. 

Le progrks ne  consiste  donc  point,  comme le supposent les 
doctrinaires de la bourgeoisie et les jacobins  de la ddmocratie, 
5 s’emparer de I’appareil de la spoliation, et, a p r b  avoir  fait 
main-%am sur ‘les biens  de la classe que I ’ m  a dbponil16e du 
pouvoir, i conserver et i agrandir  mhme  cet  appareil, en I’ap- 
propriant  aux intCr6ts particuliers du  nouveau  souverain,  mais 
i l e  dklruire sans  entreprendre  une  liqllidation iniqwe des ini- 
quitb du pas&. I1 faut, dans  ioules les branches de I’activilt! 
humioe ,  supprimer  les  monopoles et les privilbges qui  engen- 
&0nt une inkgalitti artifieielle des revenus,  pour les remplam 
par le rCgime de  la  libre  concurrence  qui aura pour  cons& 
quence  n6cessaire non u n e  6galitC ntopique  mais I’ine‘ggalite’ 
naturelle des  revenus,  resultant  de I’inCgalitC naturelle des 
forces  physiques,  intellecluelles  et  morales i I’aide desqnelles 
Ices revenus se crCent. Cela fait, les classes d6yossCdees de  lenrs 

ont eu plus de succBs eu Australie, oh les travsilleurs de race  europeenne 
s a t  parvenus i se faire protkger contre la concurrence  des  Chinois. 

I En Australie, dit X. Jules  Duval, les Chinois ktaient,  en 1856, environ 
18,000, nombre qui a trip16 depuis lors; c’est surtout  dam la province I 
Victoria qu’ils se rendeut,  attirBs psr la richesse  des gites aurifkres : c’est l i  
a m i  qu’ont kclati: contre  eux  les  antipathies les plus agressives.  On a pale 
d‘expulsion, on a  redout6 un carnage;  finalement  l’esprit  anglais a transigk 
par des droits  sur l’opium, et une  taxc d‘entrke de 10 livres  sterling, plus 
9 livres par moia pour la patente de mineur, et 20 schellings par  t&te pour 
la frais  de perception.  L’entrke  par  la  voie  de terre est fix6e h 4 livres. Un 
hpdt de  rbidence, fix6 i 6 livres par an, a BtB ultkienremenl  ajouti i ces 
capitations  exorbitantes.  Enfin, lea navires qui abordent 13 Melbourne ne 
peuvent  introduire qu’un Chinois  par 10 tonneaux  de  chargenlent. Les 
Chinois  kchappent B m e  partie de ces vexations pax m e  sorte de contre- 
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privilkges suivront dksormais la commune  destinke;  elles con- 
serveront leurs revenus et les accroitrol~t selon leurs aptitudes 

bande, en  dkbarquant sur les  rivages  de  1'Australie  mhridionale,  moins  bien 
gardks par  la douane, et d'oh iL pknktrent  par  les frontihes  de  terre SUI le 
territoire  de  Victoria. 

n Les mineurs  australiens  ont  en vain essaS.6 de  donner  le  change i I'opi- 
nion publique,  en  accusant les vices des  Chinois, leur soci6t8 sans femmes, 
leur saletk,  lenrs  habitudes de  ruse,  et,  ajoute-t-on,  de  fraude et  de vol, 
leor  Bloipnement des mceurs enropbennes, tel qu'il  s'oppose ir toote fusion, 
meme 1 tout  rapprochement ; enfin, un  il~stinct d'association q u i  les trouve 
tonjours pr&ts Ir ourdir des  intrigues,  dans nn secret  inviolable. L e  nom de 
protection money, donnk i I'impot de  r&idence,  rMuit i leur  mesure ceo 
Pccusalions, oh un fonds de vkrit.6 se troure exagkr6 en de teUes proportions 
que  la  conduite  des  Europkens,  cornmentee  avec la mdme malveillance, sou- 
lkverait la mbme rkprobstion.  Jalousie de mitier,  concurrence  redoutke,  telle 
at la  clef de toute  cette  haine (*). s 

En  Californie, oh lea Chinois  afflukrent kgalement , le protectionisme 
essaya i diverses  reprises  de les faire  expulser,  mais  sans S U C C ~ S ,  grlce sur- 
tout, ajoute M. Jules Duval, au lib'bralisme de la partie allemande de  la popu- 
lation. Lea protectionistej  califor~~icns  publibrent, il y a quelques  annkes, 
sous la  forme  d'une I adresse de  l'Institut  industriel  de  San-Francisco, un 
Manifeste  extrkmement  curieux  en  ce  sens  qu'il renfenne  tous l e s  arguments 
du protectionisme  des  classes suphiewes et moyennes,  appliquh aux  inUr&tr 
spCciaux des  classes  infkrieures. 

Voici cette  p2ce  instructive  et  inEressante : 

CONSTD~RANTS : 

s Attendn  que le travail  est le  capital  de  l'ouvrier et  que la Californie est 
nn Etat dans lequel  le  travail  libre est garanti par  la Constitution  contre  la 

XfX'riPcle. Liv. 11, Chap. V. La Chine. 
(a) JULES DUVAL. Ilistoire de I'Cmigration eur@enne, asiatique el africain6 QU 
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naturelles a les conserver et B les accroitre. Ou, si elles man- 
quent  de  I’iotelligence et de la moralite requises,  elles les gas- 

wncurrence  que  pourrait  lui  faire,  soit le travail  des esclaves nbgres, soit 
celui  des  serfs  asiatiques ; 

Attendu qu’il est  dans  les  prerogatives  incontestables des hommea de 
travail de cet Etat  de sauvegarder  la digniti: du travail  et  de  protkger la 
question  des  salaires ; 

Nous, membres de Z‘Imdidzd Nechanic de San.Francisco,  avons db nom 
p6nCtrer de l’import,ance des faits e t  des  considbrations  qui  suivent : - Ues  Chinois  coolies ou serfs, constituant  une  population mbprisable, 
arrivent chaque  aunbe  par  milliers sur nos  rivages,  occupent et  dbtruisent 
nos mines, portent prhjudice aux intCrCts du travail des  blancs et,  par  la  con- 
currence qu’ils leur font,  absissent  gradaellemerd  leur  salnire  jusqu’au  des- 
aous de cc  qui est nkcessaire i la  vie. 

= Des  compngnies de capitslistes  chinois Btablies soit a San-Francisco, 
soit en Chine,  font  venir, tous les ans, des masses  de cette  population 
dkplorable,  engagkes  pour un certain  nombre  d‘annees, et font par  elles 
une  concurrence  ruineuse  aux  travaux  de  la  race  blanche.  Ces Chinois 
ne  diErent des  esclaves d’ilfrique  que par la durCe du  temps  de  leur enga- 
gement; ils ne  peuvent pas  plus  que  ces  derniers  devenir  citoyens  des 
Btats-Unis; 

Le  capital ne manquera  pas de tirer  avantngc  de la prbsence de  cette 
miserable  population qui, paussee  bientbt  par la nCcessit6, fera de plus en 
plus la guerre  aux  intbrkts  des classes  laborieusee de  notre race ; et celles-ci 
tomberont  alors  dans  la  digradation,  subiront  l’oppression et  les consCquences 
du manque d’emploi ; 

w I1 ne saurait  conrenir i la  dignit6 des citoyens  libres  appartenant B la 
race blanche  d‘accepter le  travail a des  conditions  prisurnCes  +ales a celles 
faites i la race  mongolienne ou en  concurrence,  soit  avec elle, soit  avec toua 
autres dont  le  travail s’accomplit  contrairement aux vues  exprimkes dam 
notre  Constitution; 

Lorsque les &tats-Unis  ont conclu  leur trait6 avec la Chine,  nul  ne 
ouvait  s’attendre i la voir jeter sur notre sol des hordes d‘une vile popu- 
tion  incapable  d’aspircr B la citoyennetk. Ce n’est pas airtsi que le traitd a 

b t t  compris. ”Dam les  dbcisions bmankes de la  cow supr&me  des  Ihats-Unis, 
on peut voir qu’ellas ne sont relatives qo’i des  brnigrants  capables  de  devenir 
doyens et non B des hordes  incivilides  dont  la prCsence et les  habitudes 

fa 
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yilleront, et elles  seront  obligdes de ceder leur rang dans 
1’Cchelle sociale Q des classes plus inleltigenles et plus morales. 

immorales sont m e   h m t e  pour notre  civilisation,  un  abaissement da nohe. 
dignitk; 

I1 est certain  que lea lois qui  rhglementent  l’immigration  en notre pays 
stipulent  pour les populations  capables de  prendre  part i la  citogennetb am& 
ricaine,  et toutes les fois qu’il y est  fait  exception, c’est invariablement au 
oujet  des  personnes  dont  la  couleur  fait  obstacle i cette citoyennetd. Whore 
Colorprecludes capacity to bxonze americam citizens; 

Y Si  des  restrictions  legales ne s’y opposent c’est par  centaines de mille 
que ces populations  infkrieures  vont  inonder de plus en  plus notre pays, 
usurper les fonctions rkserve’es au  travail honorable,  envahir les occupatione 
des hornmes de  race  blanche. 

En  consCquence, les resolutions  suivantes ont btB adoptbes : 

EI~SOLUTIONS. 

n Nous ne pensons pas qu’une j u t e  interprktation des loia des Ihtss-Uaip 
puisse avoir pour effet de prirer un Etat du  pouvoir de prolkgcr ses intCr&ta 
industriels contre 1m mal local, compktement  destructeur  de ces intirdts 
et eompl6tement  imprkvu  par lea dispositions  qui  riglementenk l’mmigra- 
tion. 

I Nous recommandons  ce sujet h l’btude toute nouvelle  de  la  legislature 
califoruienne, comme digne de  son  attention spAciale, attendu qu’il d e c k  
directement  la prosperitk d‘une classe  nombreuse  de  citoyens  qui n’a que son 
travail  pour  capital. 

m En sa qualitb  de  reprdsentant  des  classes  laborieuses de la Californie, oet 
a Inelitute w est Cnergiquement oppod a la continuation  des  importations  de 
barbares  (barbarians)  incapables  de  devenir  citoyens,  dont l ’ 6 g d i t b  avec MU 
n’est reconnue uulle part ni dans  les  mines, ni dans  les  ateliers,  ni sur aucu 
terrain; dont les cxigences sont antres que les  nbtres et doivent un jour 
anbntir  les  justes  salaires dus i l’homme qui travaille. 

I Les vues de  cet I Institute II seront imprimBes et communiquhes i tow 
lea  travailleurs  de la Califomie, et ils seront requia de wopbrer par leur union 
(dana les limit-  permises par la loi) a la suppression d‘un mal qui menace de 
destruction la bgnitA du  travail e t  les salaires kqqaitahles. 

Ceserait  nne erreu de mire  que wkte asp&. de protectionisme n ’ d e  

. 
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E l k s  descendront, et  elles finiront peutdtre, si elles ne se 
retrempent  point sous une forte tutclle, par succomber daw 
le vaste et incesant conflit de l a  concurrence  universelle. Ainsi, 
c’est h dire avec I’appareil don1 se sert le g h i e  de la spoliation 
pour enrichir  les uns aux dCpens des  autres, disparaitra l’ine” 
gdild artifiielle des revenus. 

Si nous considerons  majnlenant la  multitutle des tmilles qui 
eomposent la societC, nous trouverons que les unes  n’ont qu’un 

paint dans les couches  inf6rieures  de  la soci6tB europienne comme il existe 
dpps c e k s  de la soci6t6 amkricaine ou parmi les descendants  des convicts de la 
Nouvelle  Galle  du  sud. I1 fut notamment sur  le  point  de dEborder en 1848. 
Tan& que les  thhoriciens du socialisme allaient  au  Luxembourg  discuter lea 
moyens d’organiser le travail, les hommea pratiques  de l a  classe  ouvriere 
demandaient  l’expulsion  des  ouvriers  Btrangers, et en  particulier  des  Anglais, 
des Belges,  des  Savoisiens  et  des m Auvergnats. a Un bon norubre de ces 
malheureux  furent m6me expulses par voie  d’brneute. et le 19 mars, le prefet 
de police, M. Caussidikre , dkfendait aux  ouvriers  dtrangers  de  se  rendre i 
Paris, en les  averlissant que s’ils persistaient,  malgrk  cet  avis, II ils s’expo- 
poseraient B s’en voir  eloign& et mBme & &re expulses du  territoire franpsia 
par une mesure  exceptionnelle que les  circonstances  motiveraient. u 

a 11 s’est passk, Bcrivions-nous h cette occasion, dans les premiers joum de 
la dvolution, un fait d6ploraMe. A Rouen  et  dans  plusieurs  autres  localitb, 
lea ouvriers arylais ont kt6 chass6s par les ouvriera franpis,  et  renvoyh 
clans leur pays sans avoir r e p  meme les salaires qui leur Btaient dus. Ce fait 
a B t 6  port6 devant te parlement anglais, et un membre  de la   chmbre des 
Communes B demand6 si le  gouvernement  ne  comptait pas user de  reprksailles. 
Lard John Russell Brkpondu que telle  n’btaitpoint son intention; que 1’AngLe- 
teme serait toujaurs charm&  de conserver chez elle les &rangers qui  lui ont 
apport6  le  tribut de leur  industrie et de leur  travail, e t  qu’elle n’imiterait dam 
a w n  cas  l’exemple de  barbarie qui venait  de lui Btre donu6 par la France. 

I Ctx paroles du ministre anglais Btaient rassurantes pour les  rksidents 
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revenu insuffisant pour les faire subsister, tandis que les autres 
ont un revenu suffisant (tu suffisant el au deli. 

Comment vivent les hmilles dont le revenu est insuffisant 

pour couvrir leurs frais d’existence? Elles entament d’abord 
leur capital et, par Ih m&me, elks diminuent  encore, progressi- 
vement, leur revenu.  Ensuile, quand elles  ont  consomm6  toute 
la portion de ce capital qu’il est en leur pouvoir  d’alikner, ou 
elles pkrissent ou elles recourent B la charit6, qui leur  fournit 

Erangais, msis il  parait  que les mbmes sentiments de modhation  et  de sagesse 
n’animent pas les  classes infhieures de la population  de la Grande-Bretagne. 
Les  ouvriers  anglais  veulent  renvoyer  les  Franqais  dtnblis  en  Angleterre, et 
peut-8tre J rCussiront-ils. Si ce  malheur  arrive, si chaque  nation  exclut  les 
&rangers  de son sein,  que  deviendront les principes de fraternit6 universelle 
que nous nous  honorons  d’avoir proclamds les  premiers? Nous conjuron.9 
notre population ouvrikre  de  se phdtrer un  peu  mieun  du  sens du mot fra- 
ternit6, et d’accueillir I’itranger comme un frkre au  lieu  de  le  repomser 
comme un ennemi.  Nous l’en conjurons  dans l’inthret du pays et  dans SOB 

propre inttr6t; car tout &ranger  qui nous apporte le tribut  de son travail, 
de ses  lumikres et d e  ses  capitaux  contribue B nous enrichir (3. y 

Les ouvriers  btrangers n’en demeurbrent  pas moins, aussi longtemps que 
prkdomim l’influence populaire,  exclus  des  ateliers  frangais. En  admettant 
que les classes  ouvrikres  rkussissent  aujourd‘hui i 8e rendre  mnitresses du pou- 
voir, se  montreraient-elles  plus  libhrales et plus  fraternelles h 1’6gard de l e m  
concurrents du dehors  que  ne 1’5taient en 1848, les  apBtres  par  excellence de 
la libertk, de  1’6galitk et  de la frat,ernitk? I1 est permis $en douter. Nons ne 
aommes point  d6bsrrassbs,  htlas ! du  prokctionisme, e t  qui  sait si nos 
descendants  n’auront  pas i le snbir, applique aux intk&ts spkeiaux des 
ouvriers, comme nous l’avons subi jusqu’i prbent applique BUX int&ts spk- 
ciaux  des  entrepreneurs  d’industrie P 
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le  suppl6ment  de  moyens  d’esistence  indispensable  pour  com- 
bler la diffbrence de  leur  revenu effectif avec  leur  revenu  nices- 
saire.  Telle  esl,  il h u t  le dire, la condition  de la classe la plus 
nombreuse  et la plus pauvre,  soil qu’ellc y ail 618 rCduite par 
des  institutions  et  des lois iuiques ou par  son  incapacitc h se 
gouverner  elle-m&me, le plus souvent, par l a  riunion  de  ces 
deux causes. Cette  classe v i t  au  jour le jour  consommant actuek 
lement tout son revenu,  sans  en  pouvoir  rien  reserver  et accu- 
muler  pour Ics besoins  de I’avenir,  menacCe par loutes les crises 
en comprenant  merne  celles  que  suscite le progrhs, et vic- 
time  de  lous  les maux dont le  mauvais  gouverncment  de la 
nature  et  des  hornmes  accable les sociClCs. Elle s’est incessam- 
ment  grossie  depuis  que  le  rigime  de  tutelle  auquel elle Ctait 
jadis  assujetlie a disparu. Elle va s’appauvrissant  et se degra- 
danl  chaque jour; elle perd la  beaut6 et la santk du corps; il 
semble  meme  que la rouille de la miskre  corrode  el affaiblisse 
peu i peu en  elle les ressorts de I’intelligence et  de  I’ime. La 
liberlG impose‘e, en la livrant au gouvernement d’ellc-miime, 
avant qu’elle ne fct capable de I’exercer, dans u n  milieu ou le 
vieux regime  des privildges perreclionne  et  angmenli!  continue 
h dbprirner le diveloppeme~~t de  ses forces produclives, l u i  a CtC 

plus funeste que ne l’avait CtC, dans  aucun lie11 e l  dans aucun 
tempe, la servitude. II a fdlu inventer un mot  nouveau  pour 
exprimer  cet  etat  de  pauvret6  et d’abjeclion croissantes et irr6- 
mkdiables, oh peut  descendre  une  multitude  qui  succombe h la 
fois sous  le  lsrdeau d’un self gocernment qu’elle est  incapable 
de  supporter, et d’un  rCgime d’exploitation hypocrite q u i  rend 
illimiLCe la responsabilile  des faibles en  continuant 5 limiter 
leur liberte  au profit des fork. Ce mot  qui  signifie le progrbs 
dans la miskre  et la digradation, c’est le paupdrime. 
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An dessus  des  farnilles  qui ne posddent  point un revem mf- 
fisant your couvrir letlrs frais d’existence,  s’eragent  celles doat 
fes revenus y sufisent,  ou bien encore s’elevent au  dessus. Ces 
Familles a ides  ou riches emploient  leurs  revenus,  parlie h satis- 
faire i leurs besoins  actuels,  partie h subvenir h leurs  besoine 
htun, ea d’autres termes, eUes consomonent et elks ipurgment. 
Quelquefois  elles  epargnent ao dela  de ce qui leur est news- 
saire pour se maiotenir h la station qu’elles ont atteiote dam 
Pnniverselle  ascension vers le sommet  de la pyramide  sociale. 
Alors, en s’aidant des forces  nouvelles  qu’etles ont acquisea et 
eapitalides, elles montenl plus haut ,  eltes atteignent uae sta-  
tion sup6rieure. Qeelqudois, elles Cpargnent moins qu’il n’est 
oecessaire pour se maintenir i leur rang, elles  descendent B un 
degr6 i n k i e u r ,  et crop souveat e lks   h i s sen t  par tombet-, de 
chute  en  chute,  dsns les bas fonds farpgeux du paupkrisme. 

Toot revenu, qr+els que soienl du reste san origine et soll 

importance, aboutit & une  consemmation.  Selon  que la consom- 
matioa est  bien OH mal gouverade, etle peut $tre utile ou 6 
rible . 

Etudions  successivement ees deux modes d’ekijstence du phi- 

1. LA CONSOMHATION UTILE. Le  gouvernement  de la coasum- 
mation est  du resswt de la mmale  aiatlt  d’appartenir h eelni 
de I’konomie politique. Tout homme a des obliggations h rem- 
plir enven lui-mCme, e n v m  les siens et ewers la soc%g. 
Quelques-unes de ees &ptioms h i  sont impodes pap la 
nature, en dehors  de l’acticm de sa volonk6. Telle  est la nQa3- 
sir6 de p o u m i r  au maiolien de sa p r o p  eristmce. Mais sa 
voluntd intervient dam la creativa du plus grand nmthe, 
lonqu’il se eharge, par esrernple, de la responsabilitti d‘nne 

nombne de la consommation.. 
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h i l l e .  S i 1  Re satisfait pas 1 ces obligations  diverses,  soit 
go*elbs h i  a im@ 616 imposCes en  dehors  de I’action de sa 
wl0~115, soit quT1 se les  impose 11 lui-merne, de deux choses 
lime, ou i t  les l a k e  en  soutfrance uu il les reporte indQment 
swr autrui. Dans le premier cas, il commet  une nuisance h 
1’6gard de hi-meme et des  siens,  dnns  le  second  cas, il commet 
w e  nuisance 21 I’Cgard de la societ6. 

II suffirait donc  d’observer la justice, c’est h dire  de  retnplir 
exactememt  toutes ses obligations  envers  soi-meme  et  envers 
autTui pour  gouverner  utilemenl  sa  consommation. Mais I’ob- 
servation  de la justice n’a Cte,  en  aucun  temps,  chose facile, et 

il semble m h e  qu’elle le devienne  de  moins  en  moins. A 
m e s u r e ,  en eflet, q w  la socidt@ s’klbve de la barbarie b la chili- 
sation, et que nous nous CIevons nous-memes  dans ses rangs ou 
Bans ses cercles soperposis, h mesare, en consQquence, que la 
masse de nos  obligations s’accroit  et se diversifie,  il nous faut, 
& la Ibis,  appliquer plus de lumibres et un  sens plus ererc6 B la 
eoanaissance de la jostice, et mettre  en  ceuvredes  forces  morales 
plus grandes your maitriser  les  penchants  qui mous pou8sent 
incessamment i I’enfreindm (4).  

(1.1 a Aujourd’hui, - remarque M. C%. Le Hardy de Beaulieu dam & 
epnmde rempli de m s  neures et  &ledes sur la Mor& agmt drz &m&e, - 
aajewd‘hni que lea sciences ont fait d‘immenses progds et que leur enseigne- 
meut a6t6 simpli% de manisre A ks rendre accessibles b un t r b  grand nombre 
de pemnes, le ponvoir d’agir, c’est B dire  de  faire Cgaleruent le bien et le 
d, s’est +ten& dans la &me proportion, et  pour que ce pouvoir ffit con- 
h m e n t  dirig6 vers le bien, & tout au moins vers l’abstention ctu mal, il 
faudrait qu’il fa soumis m e  puissance rectrice, au moias igale, kmanant 

den faoultks rnorales de L’homme, QV, en d’autres termes , celles-ci devrait 
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Chacun  doit  faire d’abord la  part  nkcessaire de  la consom- 
mation actuelle et celle de la consommation future. Pour opCrer 
utilement  cette  rdparlilion, i l  doil  considhrer : 4” la quotit6 et 
les probabiIit6s de  duree de son  revenu; 2” le  nombre et I’im- 
portance  des  obligations  diverses  auxquelles il est tenu  de satis- 
faire; la  portion de ces obligations  qui  incombe  au  present et 
celle  qui  incombera 1 i’avenir. Parmi  les  obligations  actuelles 
vient,  en  premier  lieu, la nCcessit6 d’enrretenir en bon Ctat le 
capital  de forces physiques,  intellectuelles et morales dont 
chacun  dispose pour prodlire c l  se gouverner soi-mCme. Cornme 
nous l’avons remarque pr6cCdemment (I), le  montan1 de cet 
entretien nCcessaire varie  suivant la dCpense de  forces qu’exigent 
les  fonclions  productives  auxquelles  tout  capital  personnel  est 
applique. En second  lieu,  aprbs I’obligation de pourvoir 1 l’en- 
tretien du personnel  de l a  production  vient  celle de pourvoir 
son renouvellement, c’est dire i I’elhve et it I’Cducation des 
enfants,  dans la mesure  requise  par  leurs facult& et par la 
situation  sociale  dans  laquelle ils sont nds. Viennent enfin 
toutes  les  autres  obligations  naturelles ou convenlionaelles qui 
sont imposkes 1 chacun ou qu’il a pu contracter. 

grandir et  se fortifier en  lui, au moins dans  la meaure dn d6veloppement de 
ses facultbs  intellectuelles. Or, nous ne voyons pas que, dans l a  soci6tbs 
modernes,  l’enseignement  mors1 ait  fait, a beaucoup p rb ,  les mkmea p r o m  
que  l’enseignement  intellectuel, tandis qu’il await dB ddpasser celui-ci. 

m ... Pour r h b l i r  l’kquilibre  rompu entre  le ponvoir de faire le mal et la 
volonte  de s’en abstenir ou de  faire le bien, il faut  donc  que L’dducation 
morale  du genre bumain  revoive de notables  perfectionnements. = CH. LE 
h Y  DE hAULrEU.  - La Morale agent dzs biea-&re, p. 3. 

(1) Voir le T. I*?, VU. lepon, Lo part dar traorril. 
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Parmi les  obligations  qui  concernent sp6c4alernent I’avenir, 
vienoent, en premikre  ligne, celles  qui derivent  de la nkessitd 
de conserver et d’accroitre au  besoin  le  revenu, d’oh chama 
retire lee rnoyeens de satisfaire a ses obligations actueltes ou 
fetures.  Si ce revenu provknt  uniquement de  la mise  en  muvre 
d’on capital  personnel  de  forces,  d’aptitudes  et de  connais- 
sances,  ce capital &ant sournis h des  risques  spdciaux, tels que 
maladies, accidents, vieillesse, etc.,  une  partie du revenu qu’il 
procure  doit Ctre incessamment CpargnCe et capitalis&, de ma- 
nikre a couvrir ces risques, a h  que le consommateur  puisae 
survivre au producteur. Si  le  revenu  provient  encore  de I’exploi- 
tation  de capitaux mobiliers ou imrnobiliers, il faut, de mCme, 
en dpargner la portion nkcessaire pour couvrir  les risques  qui 
menacent  lout  capital  engag6  dans la production.  Enfin, la 
plupart des obligations qui pbsent sur I’homme s’tiiendant du  
pr6ent  b I’avenir, il faul en  proportionner le nombre e l  le poids 
aux ressources  que I’on posshde ou sur lesquelles  on peui 
compter pour y Lire face, au rnoins s’il s’agit de celles qui 
soot soumises 2 I’iafluence de la volontC (la  fondation  d’une 
famille  par  exemple). En tous eas;on doit calculer sa depense 
actuelle de manicre B ne laisser  en  souffrance aucune obliga- 
tion essentielle,  soit  dans le prCsent, soit  dans I’avenir. Sinon, 
I’on s’erpose h iofliger des nuisances a ceux  enwers qui on a des 
obljgatious h remplir  ou  bien  encore h ceux sur qui on en 
reporte le fardeau. 

Ce gouvernement  utile  de la  consommation  constitne an  
dritable travail dont la rdmunkratioa s ’ d h e  pr6cisCrnent en 
raison des aptitudes qui y soot d&dogCes e l  du bon usage  qui 
en est fait. Lorsque ce travail  est  bien execute, i l  pr0cul.e au 
coasommataur et 9 la societe an maximum d’ulilitb, partant de 
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jouissances; lorsqu’il I’est mal, il y a ,  au contraire,  nuisance 
on tout au moins  dkperdition d’utilitb, partant  souffrance ou 
diminution  de  jouissanees.  Comme nous I’avons remarque 
plus haut, le  gouvernemenl de la consommation enige la mise 
en euvre  de Facultks de deux sortes : intellectuelles et moral-. 
II [aut de I’intelligence  pour apprecicr  les  ressources  probables 
don1 on  pourra  disposer dam le cows de  son existence, et 
pour  mesurer, d’aprlts I’ctendue de ces ressources, la satisfac- 
tion h accorder aux obligations  non  volontaires  auxquelles  on 
est assujetli,  comme aussi pour y proporlionner le nombre et 

I’importance de ses oldigalions  volontaires. II faut  de I’intelli- 
gence  encore pour bien  Ctablir la l~ierarcl~ie  des  obligations 
qu’on est  tenu  de  remplir et mesurer la satisfaction i accorder 
a chacuoe  d’aplds  son  importance effeclive. II [aut enfin  de ]’in- 
telligence pour faire  la  part  utile  des  obligations  presentes et 
celle  des  obligations  futures.  Cependanl,  l’intelligence  seule ne 
suffit pas. 11 faut y joindre  des forces morales. En vain juge- 
nit-on  que  lelles satisfactions  matkrielles  qui  concernent Ie 
present doivent etre reduites  au profit d’aulres  dCpenses qni 
concernent I’asenir,  l’assurance de la vieillesse  ou  l’educalion 
des  eofants  par  exemple, on serail  impuissant a etablir  cet ordre 
utile dans  ses  consommations, si Yon ne posskdai t point la force 
morale nccessaire  pour  combattre e t  refrbner ses  appbtits el 
leur  imposer  des  privations. Sans  I’auriliaire de I’intelligence, 
la force morale  s’appliquerait  mal,  elle  imposerail  aux  besoins 
ectuels des  privations  inutiles  parrois  meme  nuisibles;  sans 
I’auxiliaire de la force  morale,  I’intelligence son  tour aurait 
beau concevoir le meilleur  gouvernemeot  possible de la con- 
sommation, elle serait impuissante h le rkaliser. 
, brsque le consornmateur posside l’intelligence et la form 

... 
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morale  requises  pour bien  gouverner I’emploi de.son  reven0 et 
lorqu’il a soin de se h e r  au travail  incessant  que  ce  bon gon- 
vernement  exige, lorsqu’il rempllt en  consequence  toutes ses 
obligations  envers lui-mbme et envers autrui, dans I’ordre, 
dans la mesure  et  dans le temps  opportuns, il rbsout le pro- 
blbme de sa consommalion  conformement  aux loisdelamorale 
et  de I’iconomie  politique. 

11. LA CONSOMMATION NUISIBLE. I1 eriste  une  immense variCtd 
de gouvernements privCs, depuis  ceux  des hommes qui se 
prkoccupent  uniquement de la  satislaction  presente  de  leurs 
appetits matkriels, sans  rechercher s’ils ne nuisent pas i eux- 
mdmes et aux  autres en  ndgligeant toul le  reste,  jusqu’i ceux 
des  hommes  qui  imposent  leur  consommalion  une rigle fond& 
sur la Justice et sur I’UtililB, autrement dil, qui  gouvernent 
leur  consornn~ation  au rnoyen  d’une charte  conforme, d’une part, 
aux  lois ghba le s   de  la  morale et de I’economie politique, 
appropriee, d’une autre  parr, a leur  situation  speciate,  et dont 
ils  observent  religieusement  les  articles.  Toute  consommation 
qui s’dcarte de  cette rkgte, invariable  dans ses principes,  mais 
iufiniment variee dans ses applications,  esl nuisible, soit d’une 
manikre  absolue, soit d’une  manihre relative. ‘ 

par consommalions absolurnent auisibles, il h u t  en tendre  celles 
qui d&uisent ou  ddteriorenl le capital  personnel  du  consom- 
mateur,  au  lieu  de  I’entretenir et de I’amkliorer. Tel est I’abus 
des liqueurs  fortes  et,  en  general, Lout excbs qui use le corps et  
dnerve  I’ime, en  rendant  ainsi I’homme moins a p e  a produire 
et 5 se  gouverner. Par consomrnalions relalivment nuisibks, i l  
faut  entendre  celles  qui  proviennent d’un mauvais  amenage- 
merit de la consommalion, eu egard, d’un c6L6, au monlant et 
an de@ de stabililk du revenu du consommateur, d’un autre 
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cbtk, au nombre el B I’importance des  obligations qui p&nt 
sur h i .  Remplir  incomplktement une obligation essentielk 
p u r  satisfaire  plus  largement  une  obligalion  secoudaire, nhgli- 
ger, par  exemple, I’education de ses enfants, 011 refuser h ses 
semMables  une  assistance  nkcessaire  pour  augmenter  son con- 
fort personnel,  sans  mtme s’adonner i aucun exchs, mais de 
manikre i laisser dkperir, d’un c6tk ,  plus de capilal qu’on  n’en 
accroit de I’autre, c’est faire une consommation relatiwmcnt 
nuisible. 

Toute consommation  nuisible  a sa source  dans  des vices ou 
des ddfauts  qui son1 des  exagerations ou des lncunes de notre 
organisation, exageration  de  nos  penchanrs pllysiqucs, faiblesse 
de notre  intelligence et insuffisance  de  nos fotcrs morales. Ces 
vices ou ces defauts  dkterminent,  dans I’economie de la con- 
sommalion, les deux  tendances opposdes, rnais egalement  nui- 
sibles,  de la prodigalite‘ et de I’acarice. En ghcral ,  les pro- 
digues  soot ami& d’une lacune morale i I’endrcit  des 
sentiments de la prCvoJ-ance et  de la responsabiliIe, el ils sacri- 
Gent, en  conskquence,  les  obligations  de I’avenir aux besoins 
du present.Noo  seulement, ils n’epargnent  rien sur leur  revenu, 
mais  encore ils I’eutament  progressivement et ils finissent par 
ne  plus  couvrir  leurs  frais d’existeuce. Les mares  pkchent, au 
contraire, par une exagdration des  sentiments  de la prhogance 
et de I’arnour de soi, qui les pousse 5 tout  sacrilier 21 une satis- 
faclion ou plul6t i une  assurance  lointaine  de  leurs  besoins 
personnels. Si l e s  prodigues ne merilent gubre les sympathies 
qu’on a coutume de leur  accorder,  car ils n~Cconnaissent et 
dgligent trop souvent des obligations  essentielles,  en  revanche, 
les avares ne meritenl pas non  plus qu’on les rihabilite comme 
an o essay6 de le faire, an nom de la science dcooomique. On 
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ne peut  pas  dire,  en eRet, que  les  avares gouvernent utiEemkoPt 
leur cousommation. Lorsqu’ils se privent  des nkssites rnCmes 
de la vie pour subvenir i des  risques  que  leur  imagination ma- 
g6re  ou  pour  s’abandonner  aveuglCment i la passion  excessive 
de I’accurnulation, ils detiriorent  leur  capital  personnel, en ne 
lui accordant  point la somme  de  rkparations  physiques,  intel- 
lectuelles  et  morales qu’il enige; ils s’appauvrissent  ainsi d‘un 
cbte s’ils s’enrichissent d’un autre. C‘est bien pis e n m e  lors- 
qu’ils negligent  de  remplir leurs obligations artnelles envers 
autrui, lorsqu’ils ICsinent sur I’entretien et I’education de  leurs 
enfants ou sur I’assislance  qo’ils doivent i leur  prochain, en 
infligeant, par Ih mtme h une  portion d u  capin1 personnel de 
la sociCle une moins-value ou u n  dommage  que  ne  eompense 
point la plus value dont  leur epargrle sordide  accroit le stock 
g6nCral des capitaux  mobiliers  et  imrnabiliers. S‘ilsaogmentent, 
d’un ~616 ,  le materiel de la production, ils en ditkriorent et en 
appuvrissent, d’un autre c6tC, le personnel, en sorte que rem- 
ploi qu’ils font de leur revenu rentre  dkciddment  dans la eat& 

gorie  des  consommations  noisibles. 
En rtLssum6, la consommation  utile  entretient et accroit  inces- 

samment la sotnme  des  rnoyens  d’eaistence  et  de  progrbs de la 
soci&e,  tandis  que la consommation  nuisible la dirninue, soit 
qu’dle  eudommage le persounel oa qu’elle entame le maidriel 
de la production. 

C’est pourquoi.  de tolls temps,  des  coutumes,  des institu- 
tions et des lois, londees sur la notion plus ou rnoins  cxacte 
et complbte  de  I’inldr&t g Q n t h l ,  sont  intervenues  pour eon- 

truindre les  hommes B gouveroer  leur  consornroa~ion  d’une  ma- 
nikre  utile. 

Ainsi, dam I’ancien Btat de la swiBlC, les classes  iuferieures, 
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asservies h des degrCs divers, n’Ctaient pas  plus  maitresses de 
gouveroer  leur  consommation que leur  production. On gouver- 
nait, par  exemple, la consommation  des esclaves exactement 
comme  celle  des  autres b6tes de  somme  atlacbees  an  domaine 
du  maitre. Le serf‘posddait,  sous  ce  rapport,  une  latitude plus 
grande; mais sa consommation n’en h i t  pas moins  stricte- 
rnent  r6glemenlee,  soit par la  volontC du  seigneur,  soit par la 

coutume n de la seigneurie. Au sein  des  corporalions, une 
intervention  analogue  6tait  exercde, soit par  les  maitres B I’egard 
des  ouvriers, soit par  les  ouvriers eux-rni!mes, les uns B I’dgard 
des  autres. Ces reglementations ou ces  interventions Ctaient 
souvent vexatoires et  lyranniques,  mais,  telles  quelles,  malgrb 
leurs imperfections et lenrs abus, elles  contribuaient B ernp6- 
cher les classes les moins  capables  de bien gouverner  leur 
revenu,  de  s’adonner h des  consommalions  noisibles;  elles 
constituaient, pour ces classes mineures,  un  regime prkventif, 
imparbit  sans  doute  mais  necessaire,  des  nuisances  de la con- 
sommation (1). 

(1) Les prndhonlmes ou les  consuls  des  corporations, dit M. Levassem, 
exergaient  non  seulement la  charit6  et la justice repressive,  mais une sorte 
de justice  prkventive; ils veillaient B ce  que  les  rtglements  fussent bien ex& 
mtbs, i ce qu’aucun travail  ne fat imparfait,  et  qu’aucune  mauvaise  action 
ne  deshonorlt la aocibtk. 

Au sein  des  confr6ries et des sociktCs de compagnonnage,  one  surveillance 
analogue,  plus  active et plus  minutisuse  encore,  &it  exercbe sur la conduite 
et lea mmus des  membres de la cornmunaut.6. L’association des francs- 
rnsgons constit.de en 1459 a Strasbourg, peut btre citke B titre d’exemple. 

m Aucune  association  ouvrikre, dit M. Levasseur, ne parait avoir BE 
pknetrke  d’un  esprit  religieux  plus  profond et plns skvkre. C’est au nom dn 
Pbre, dn Fils et du Saint-Esprit et de l a   v i e w  Marie et aumi de s a  quake 
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On peut en dire  autant  des  lois  sornptuaires  qui  rkglemen- 
laient la consommation  des  classes  non  asservies. Que1 6tait 
I’objet de  ces  lois  que l’on relrouve a toutes les  Bpoques et chez 
tous  les  pwples? C’elait de  comballre I’action de  certains pen- 
chants  ercessifs ou vicieux,  tels que. la gourmandise, la luxure, 
I’ostentation, etc., qtli poussent B des  consornmations absoln- 
ment  ou  relativement  nuisibles; c’etait d’etablir et de  maintenir 
une  proportion  utile  entre  les  diverses  parties  de la consomma- 
Lion de  chacune  des  classes  dont  se  composait la soci6t6, en 
prenant  pour  base l a  moyenne de leurs  revenus.  Les lois somp- 
tuaires  rkglementaient  le  plus  grand  nombre  des eonsomma- 
tions  madrielles, la nourriture, le vetement,  I’habitation, les 
rnoyens  de  transport,  etc., et quoiqu’elles ne fussent point  irr6- 
prochables,  quoique  leur  mise h exkention laisstl,  de rnCme, 
souve3t dbirer ,  elles exeqaient  certainernen1  une  influence 
salutaire (4 ) .  Si elles  iinirent par devenir  odieuses  et  insuppor- 
tables, cela tenait d’abord B ce  qu’aus Bpoqlles oh s’accomplis- 
sait le diclassernent  de  I’ancicnne societk, oh les classes sup& 

serviteurs,  les  quatre  saints couronnb,  que les statuts  sont publibs. Lea 
gens qui  vivent  dans  le  concubinage (*), les joueurs (**) et les  chr6tiena 
t ides ,  qui n’observent  pas m ponctuellement  leurs  devoirs et ne repivent 
pas r annuellement  les saints sacrements, I sont proscrits  de  la  communautk 
et d6fense est faite h tout franc-mapon  d’entretenir  avec eux aucune relation. m 

(1) Voir au sujet des lois somptcraires. G. Roscher, Prineips de rdconomie 
politipne, - politiqM du h e .  T. 11, p. 250, trad. Wolowski. 

WncnbinaKe; sieela  arrivait i quelqu’un de la sociBl6, toUte relalion  avec  lui  devrait wsbpr. 
(*) Sramr 4i. I1 ne  faut reeevoir dans la socidtb aucun ouvrier on maitre  qui  vivrait en 

lomnut leurs  devoirs  religieur el  recevronl,  annoellement,  les  saiuls  Sacrements; on en 
(m) 4% On ne  recevra d a m  IasociPte qoe les ouvricrs 81 les  maitres  qui  observeront  poncluel- 

ezlara  avec mjn cenx qui  semnt  convaincus de risquer  leur argent an jeu. - Ord. des bib 
h r s  & *)-re de Strashourg, 1’159. (Ilistoire des clesses ouvri8rrs en FVQWe, par 
Em. Lerasseur. T. I“. Les Corps de mdlisrs, - leS CmfT&ies, - ie Co~npagno~nage.) 
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rkttres dkliaaient tandis que les c l a m  mopmes s’elevaienl. 
elks   minlenaient  entre l e s  consommations de ees deux cat& 
gories sociala d B  distinctions qui avaient as& d’avoir me 
raison #titre $3236 la dillerenee de leurs situations et &e l m a  
re-; cekt tenait encare h ce qu’elles eolltinuaient de l i m i m  
l a .  consommahn de produils et de d e o r h  qui, a 1’Qpqrra oii 
e lk8  avaieDt e ~ e  6tablies, 6taient des articles de grand luxe, m;pks 

que les progrks de I’industrie et du cemmerce auaieot rendues 
successivemeot aceessiffles h toutes les classes de k sOcidt4. 
Elks enlravaient donc, par leurs r&glements surannes, le pro- 
gr& industrid al eommercial, t o ~ t  en imposrnt B la  masse d s  
casommateurs des privations  inutiles sinoo nuisibles,  et 
devaieot, en conaeqsence, devenir doublemot impopulaires. 

De nos  jours. la plupart  des  restrictions que I’anciea r6gime 
oppasait a la libert6 de la consommation ont disparu, mais 
eshx h dire  que la consommation ait cess6 d’avoir Besoin d’arre 
rdgle? Non h coup stir. I1 en est, SOUS ee rappor t ,  de la c m  
sommation cornme d e  la reproduction. Perce qu’elle n’est plus 
rPgIt3e d’autorilC, i l  ne  s’easuit pas qu’elle ne doive plus Ctre 
rCglke; que chacun prlisse aveugl6menl et indiffkremment, en 
mati&re de consommation  cornme en maliere  de  reproduction. 
obeir h ses penchants; qu’il suffise de hisser faire la  nature. 
Nr~g 1 A la rigk imps& il h u t  subsLituer ,une n i g h  wlontaim, 
rnieux ajustk a Ir situgion de cbacun  et plus mobile, maia Don 

mobs formelle e l  nom moins rigide, sous peine de subir et de 
faire subir bux autres des nuisances analogues A eelles que 
I’antiqne rdglementation de la consommation w a i t  pour objet 
de prdvenir. 

La nicessiti d’une r&gk en  matihe de consommation &ani 
bien d h o n t r k e ,  il rate  a savoir si loutes l e s  individuakb 
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dent Be composent nos SociktCs posskdent et la capaeitd nkes-  
s a k e   p w r  1’etaMir et la force morale requise  pour I’observer? 
Nous ne le peasons pas. W w s  peosons  que la multilude a 
emcrre bemk, quoigue h des degres divers,  d’une  tutelle pour 
snppleer h l’insuffisance de  sa  capacile et de  ses forces morales 
dans le gonvernemen t de sa consommation, et nous en trou- 
vans la preuve dans I’impossibilite ou elk se Lrouve de  couvrir 
ses frais  d’existence sans reconrir i I’assistance, dans le travail 
JlAtiP 011 exkessif dont les chels  de famille des classes ouvrikres 
aceablent I- mineurs qu’ils ant l’obligaticm d’entretenir, m,6me 
Isrsqoe lmr salaire  utilement  employ6  pourrait sullire pour 
sdven i r  aux besoins de la famille. Si cette multitude  inca- 
p b k  du seZf gwerarnent e b i t  libre de se placer sous la tutelle 
qui lui est encore nkcessaire, i l  y a apparence qu’elle n’y man- 
querait  point; qu’elle kchangerait  d’elle-meme sa condition 
midrable et prCcaire  eontre  une  lukelb qui se rboudrait pour 
elk en une  assurance  libre  contre le pauperisme. 

Quaet  aux  individualites qui possklenl la capacitti el la force 
morale  requises  pour  gouverner  elles-m&mes  leur consornma- 
Lion aussi bien  que leur production, la tutelle leur serait nui- 
sible, d’abord en ce  qu’elle l e s  assujettirait i une  r&glegPakrale 
toujours moins exactement ajustCe aux  besoias de leur gouver- 
m e n t  ihldividuel que ne  puurrait 1’Ctre la rkgle speciak 
qu’elles s’imposeraient elles-mCmes,  ensuite, en ce  qu’elle 
entraverait le developpenmeat de  leurs facultCs morales et intel- 
lectuella,  en  les  privant du dCbouche du selfgovernment, rnain- 
teaant h ietir port&. II irnporte, eu conkquence, de  hisser ees 
iadivdealit6s capables d u  self gooervenzent pleinement  libres  de 
gwwrmer leur consommation aussi bien que kur production, 
aadrPlpression en cas de nuisance, 
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La repression  eu  cas  de  nuisance  dans I’exercice du sclt 
government priv6 peut  dtre de deux  sortes : morale ou mat& 
rielle. La repression  morale s’ophre au rnoyen de l’intervention 
de I’opinion  publique. Sans  doute l’intervention de l’oyinion 
publique dam  le self government privk peut  &re  parfois  abusive 
et nuisible d a m  la pratique; mais elle n’en est  pas  moins 1Qi- 
time et utile,  en  principe. Du moment, en efiet, o i ~  un homme 
se conduit  de telle  rnani6re qu’il resulte de sa conduite  une  nui- 
sance  pour  autrui, I’opinion publique, qui reprCsente l’int&rCt 
comrnun  auquel  il  porle  atteinte,  est fondCe h exercer sur lui 
une  censure  et i l u i  infliger  soit  un  blame, soil toute  autre 
pknalitd morale on sociale,  en  proportion  avec la nuisance  com- 
mise.  Que  si  une pdnalitC de ce  genre  ne suffit point, - et  on 
peut espCrer qu’elle suffira un jour, - i l  y a lieu de  recourir 
aux pdnalit6s  materielles. 

Cette  question du self government individuel  divise aujour- 
d’hui profondCment  les esprits.  Les  uns  sont d’avis no11 seule- 
ment  que  tous les homrnes ont  droit au self government, mais 
encore qu’il faut  le  leur  imposer, mEme quand I’experience a 
dCmontrC qu’ils ne possbdent ni I’intelligence  ni  la force  morale 
requises  pour  le pratiquer;  quaud,  en  consdquence, ils pre- 
f6rent Ctre gouvernes plut6t que  de  se  gouverner.  Les  autres, 
au  contraire,  refusent d’une manihre non moins  absolue aux 
individus I’aptitude i ee gouverner eux-m;mes, conformkmenl 
A la justice  et 5 I’utilit6 ghkrale,   et  ils  &vent le rdtablisse- 
ment,  sous d‘autres  formes, des  antiques rCgimes de tutelle 
qui  soumettaient  toutes  les  individualitks au gouvenbernent de 
la soei6tC. La  v6rit6 est  entre ces  deux  theses  opposkes de 
I’indi.uidudisrnc et du  socialisme. L‘observalion el. I’expirience 
demontrent qu’il n’est pas  vrai,  eomme  I’afirment  tes indivi- 
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dualistes, que tous les hornmes soient  capables de se  gouveroer; 
qu’iI n’est pas vrai, non plus, comme I’affirrnent les socialistes 
que tous les hornmes soient  incapables de se gouverner. D’ob 
la conclusion qu’iI faut les  laisser  pleinement  libres, suit de 
pratiquer IC self government, soit  de ne le point pratiquer. 



DOLJZIRME LEGON 

LES CONSOMMATIONS PUBLIQUES 

Du partage  du  revenu  entre  les  consommations  publiques  et  les consomma- 
tions  privkes.  -Proportion  dans  laquelle se fait ce partage.  -En  quoi 
consistent les services  publics.-  Que l'ensemble de  ces servicesconstitoe 
la tutelle  sociale  exerche  par leu qouvernements. - Des  attributions et de 
la constitution  naturelles ou utiles  des  gouvernements  dans  les trois phases 
du d6veloppement 6conomique des sociktks, - sous les r6gimes de la corn- 
munautk, du monopole et de la concurrence.  -Que les gouvernements 
dkbutent  par  la  communaute et que  leurs  fonctions  se  spEcialisent  avec 
celles de l'industrie pride. - Que  toute  fonction ou toute  industrie spd- 
cialiske existe  d'abord A l'6tat de  monopole  naturel.  -Exemples.- Com- 
ment  les monopoles nnturels se transforment  en monopoles artificiels. - 
Que tout nlonopole est. productif de tzuisame8.- Que les gouvernements 
doivent  reprimer les nuisances causkes par le monopole. "Raison d'ktre du 
rkgime  rhglementaire dam la  seconde  phase  du dheloppement 6conomique 
de la socikth. - Que les  gouvernements eux-rncrnes sont  constitnits  dans 
cette seconde  phase sous la forme  de monopoles plus ou moins limit&. - 
Pourquoi le r6gime  communautaire  est  alors  popnlaire. - Comment la 
sociktk passe de la phase du monopolei celle de la concurrence. - Des 
attributions utiles des gouvernements  dans la phase de la ooncurrence. - 
Que la production de la sbcuritk doit se d6velopper et se perfectionner 
dans cette  phase; - que  l'intervention du gouvernement dam la  produc- 
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tion et  dans la distribution de la richesse  cesse, en revanche,  d’avoir use 
mison d’ktre. - Des nuisances de  la collsommation et de la mesure dam 
laquelle le  gouvernement  doit  intervenir pour les empecher. - Que la 
constitution du  gouvernement  se  moditiant  avec  celle  des  autres  entreprises, 
l’znite‘ &onorniqzre s’btablit dans chaque phase do ddveloppement  des 
soci6tb. - Que  cette  unit6 a maintenant cesse  d’exister. - Que le 
gouvernernent  est demeure a l’ktat  de  monopole, tandis  que les autres 
entreprises  entraient  dans  la phase de la concurrence. - Maux  qui 
ddcaulent  de  cettz dissonnance entre la  constitution  du  gouvernement et 
celle  de  la sociCt6. - Pourquoi uu gouvernement de monopole devient de 
plus en plus anti-bconomique an sein d’une soci6te  rkgie  par la concurrence. 
- Cornparaison. - Pourquoi les gourernements  sont demeurks  des  mono- 
poles, tandis que les entreprises  privies Btaient  soumises B la loi de la  con- 
currence.-Comment la question  de la constitution  des  gouvernements  6tait 
en visagke B 1’6poque de la  rivolntion franqaise. - Que, dans l’opirrion g h 6 -  
rale, cette  question se trouvait  en  dehors du domaine de l’bconomie poli. 
tique.  -Solutions qu’on lui a donnkes. ” D o  rkgime  constitutionnel et de 
son insuffisance. - Autres  solutions, le socialisme,  le principe des  natio- 
aalitds. - Inanit6 de ces  utopies. - Que  la  constitution des  gouvernements 
est du ressort  de l’e‘conomie politique  aussi  bien  que  celle  des  autres  entre- 
prises. - Critique  de la constitution  des  gouvernements  modernes au 

poiut de vue Economique. - Qu’ils pkchent contre les lois de l’unite  des 
opkrations,  de  la  division  du  travail,  des  Iimites  naturelles, de la concur- 
rence, de la specialit6 e t  de la liberte  des Cchanges. - Nuisatzces qui 
rksultent pour la soci6t6 de ces  vices  de  constitdion des gouvernements. 
- Manvaise  qualit6 et  chert6  croissante des services  publics, inEgalit.4 
de leur distribution.  -Que les gourernements sont  les ulchres des  socikt8s. 
- RemBde  6conomique que ce mal comporte. - Qu’il faut simplifier les 
gonvernements et les soumettre i la loi de la  concurrence comme touter les 
autres  entreprises.  -Que I’nnit6  dconomique sc troovera  ainsi rktablie. - 
Possibilit6 e t  &snltats de  la conwrrmce p o l i t i p w .  

‘I 

Q w i p  3a consommalion ait gheralement cesse &&re rC- 
glelaentb, k domaine dn Pelfgmrnmeozf en cette matibe n’est 
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pas cependant  illimite.  Tout  revenu se divise en deux  parts : 
I’une est saisie  par I’impbt et sert i alimeuter  les consomma- 
lions publiques, standis  que I’autre est  abandonnee  au sellgovern- 
ment du  producteur d u  revenu et  sert h alimenter  les consom- 

mations prides. 
La somrne  qui est prilevee  dans  chaque pays pour  subvenir 

aux  consommalions  publiques  est  plus ou moins considirabie. 
On I’evalue communement,  dans les pays civilis&, i la  sixihme 
ou h la  seplieme  partie  du  revenu  de  chacun  des  membres de 
la societe, Mais les  slatistiques  laissent  encore  beaucoup it 
dksirer sur ce  point. Si elles  specifienl  exactement  le  montant 
de I’impbt par tCte d’habitant, en  revanche  elles ne fournissent 
que  des  renseignements  incomplets sur le montaot  des valeurs 
imposkes et  des  indications vagues sur la  repartition et I’inci- 
dence de I’imp6t. En outre, elles negligenl  le plus souvent de 
faire la sornme des taxes  generales et  des  taxes locales, de 
l’imp6t en  argent  et de l’imp8t en  nature  (de  la  conscription 
par  exemple), en  sorte  que la part  proportionnelle de revenn 
qui  est enlevee 5 cllacun  pour  les  consommations  publiques 
demeure fort incertaine. 

Quoi qu’il en soit, c’est au moyen de  celte  portion du  revenu 
de chacun des  membres de la socidti ou des  capilaux i I’aide 
desquels le  revenu se constitue, qu’il est pourvu aux  dkpenses 
des gouvernements  producteurs  des  services  qui  font I’objet des 
consommations  publiques. En quoi  consistent  ces  services et 
les  gouvernements qui les produisent? 

Le  premier el It! plus  essentiel  des services publics  eoncerne 
le besoin de sdcurittf. Ce besoin est provoquh, d‘un cbtd, par 
I’irnperfeection morale  de l’homme, de I’aulre  par la  nature dn 
milieu o i  il se trouve plaeC. D b  l’origine, les hommes paisi- 
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bles eurent B se  dkfendre  soitcontre  les  agressions  individuelles, 
wit contre  les  agressions  collectives  des  hommes  de proit?, 
sans parler  des  perils  auxquels  les  exposaient  les  attaques  des 
autres  crkatures  vivaoles  ou  les  calaclpsmes.de la nature.  En 
coodquence, il leur fallut, de  bonne  heure, Ctablir un appareil 
destine h les  preserver  des  risques  de  ,destruclion qui mena- 
p i e n t  incessamment  leurs  propriktb  personnelles,  mobilikres 
ou immobilikres. Dun  autre  c6te,  les  races  de  proie,  qui  com- 
binaient  leurs  forces  en  vue  d’assujettir  les  races  laborieuses et 
paisibles,  ne  tarderent  pas a reconnailre la necessitd  d’observer 
dans  leurs  rapporls  mutuels  et  de  hire  regner  au  sein  des com- 
munautes qu’elles  avaien t asservies  une  certaine  justice. C’est 
aihsi que  uous  voyons  les  brigands  eux-memes  se  soumettre a 
des r&gles fondees  toujours B quelque degre su i l a  justice,  sans 
lesquelles  leurs  bandes  ne  pourraient  subsister.  Produire  de Ia 
sicurite, telle  est  en  resume la foncliou  essentielle  des  gouver- 
nements.  Dans  ce  but, ils etablissent  et ils entretiennent,  d’une 
part, des  tribuoaux  et  une  police,  d’unc  antre  part,  une  armde. 
Les  tribunaux et la police  ont  pour  mission  de  faire  regner la 
sicurite A I’inlQieur, en  preservant  les  diflerents  membres  de la 
communautk,  de  I’assassinat, d u  vol el, eu  genkral,  de  toute 
atteinte  contre  leurs  personnes  et  leurs  proprieles.  L’armie a 
pour  mission  de  defendre la communaute  contre les agressions 
ou l e s  pretentions  abusives  des  autres  communautks  comme 
aussi  d’ktendre au besoin la clientele de la c l a m  gouvernante 
par  voie  de  couqukte. 

Ces fonctions  sont  communes B tous  les  gouvernemeots; 
elles root e ~ e  parlout  et  de  tous temps. Beaucoup  d’autres 
encore viennent se joindre a celles-li, mais sans avoir le meme 
caractere de permanence el d’universalid. Non seulement l e s  
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gouverncments  produisent  de  la sCcurilC, mais  encore ils en- 
lretiennent les voies de  communications  naturelles el ils en 
d e n t  d’artilicielles, ils battent  monnaie,  ils  distribuerlt I ’ m -  
seignement, ils commanditent le culte, ils subventionnent tes 
beaus-arts, ils prolegent  diversement  I’agricullure, l’indnstrie, 
le  commerce, la navigarion,  ils  assistent les pauvres,  enfin, i b  
intervienoent plus ou  moins dans  toutes les  branches  de I’acti- 
vitC humaine. Ces attributions  qui  varient en nombre  et  en 
Bkendue suivant les l i e u  et les Cpoques constituent la tutelle 
socinlr! qui est exercee au nom et  dans I’intCrCt de  tous sur 
chacr~n  des  membres  de la communauti ou de II I’ktat. D 

Considerde dans  ses  conditions d’existence et  de ddveloppe- 
ment, d’une part, dans  ses  rapports avec le hesoin  auquel  etle 
est  destinke B pdurvoir, de I’aulre, la tutelle sociare exerche par les 
gouvenlements ne dilGre pas des  autres  brauches  de I’activiti 
humaioe.  Elle  est  soumise aux m4mes Iois et elle  passe par les 
mbmes  phases. En gCnCral, elle  tend 2 s’organiser de  la  manibre 
la plus Cconomique et 1 satisfaira aussi completement  que pos- 
sible aux besoins de la consommation.  Cependant, au moment 
oh nous sommes,  elle  est  visiblement  en retard sous ce double 
rapport, si on la compare  aux  autres  branches de la production, 
et, 2 mesure que celles-ci  progressent,  les  maux qui rhulteat 
rle ce retard  de  developpement de la plus importante des 
imdustries,  deviennent plus sensibles. 

Si nous voulons  connaitre  la  cause de  cette  discordance qui 
se mauifeste de nos jours entre 1’Ctat des  gouvernements et ceh i  
des autres branches  de I’nctivitC sociale,  nous  devrons  d’abord 
jete‘r un coup d’cleil sur bs phases naturelles du d6veloQlremetl.t 
konomipue des swietds, et rechercher  quelles s m t ,  dans cha- 
cane, kt.a attribatiom et la eonstilulion &k des gsuverae- 



LES MNSOYlllATlOKS PUBLIQEES. 485 

ments. Ces  phases sont au  nombre  de trois : 10 la communauti, . 9” le monopole, 30 la  concurrence. 
I. LA COMYUNAUTE. A I’origine,  les socidtCs. se  constituent 

par I’aggrkgation d’un certain nombre de familles qui  s’asso- 
cient en vue de la protection  et de l’assistance  mutuelles. Cctte 
rCunion de  familles  forme  une  tribu ou une c,ommune. Lorsque 
les familles  composant la trihu  ou la  commune  lrouvent  leurs 
moyens  d’exislence dans line  industrie  rudimrntaire,  telle  que 
la chase ,  la communaule est 2 peu prits complhte.  Lorsque 
I‘agricullure se  substitue h la chase ,  chaqoe  Bmille se met B 
produire  isolkment  ses  moyens  de  subsistance, e t  la prop216 
privCe ou patrimouiale  remplace d e  plus en plus la propribtk 
c6mmunale. La communautd ne subsisle plus alors que  pour 
les  services  qui  requikrcnt  I’assoriation  et la combinaison des 
forces  particulibres : ces  services  consistent d’abord dans 1’Cta- 
hlissement  et  la  mise en ceuvre  d’un appareil  de clelense, par- 
f‘ois aussi,  d’aggression, s’il s’agit  d’une tribu  gacrriere dont les 
moyens  d’erislence  risident  en  partie d a m  le brigandage. Mais 
d’autres  besoins se manifestent  successivement qui ne peuvenl 
de m&me Ctre satisfaits  que par une  action  commune : ce son1 
des  routes et des ponts qu’il faut  etablir  dans le village et aux 
environs, un puits qu’il faut creuser, un temple qu’il faut dlever 
pour le  culte, elc., etc. D’un autre  cbte,  la  commune  ne de- 
meure point  isolde, elle a des  rapports  indvitables avec ses  
voisines. I1 faut  ddlimiter les domaines d e  chacune  et resoudre 
les litiges gdnhraux  ou  particuliers  qui risultent  incessamment 
du voisinage; il faut  encore  conelure, en cas  de  ndcessitk, des 
ligues offensives ou dhfensives.  Que si enfin une commune  en 
assujettit une antre, i l  [aut rnaintenir celle-ci dans I’obiissance. 
- En meme temps, se ddveloppent au sein  de la petite com- 
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m u n a u r i  certains vices aurquels on reconnaft B la longue le ca- 
raclbre de n u i s a m s  sociala : l’imprkvoyance, la corruption des, 
rnaeurs, l’ivrognerie. La portion  de la communauti  qui  en est 
atteinte va s’apyauvrissant et se depravanl  de  generation en 
generation. Elk devient,  en  consequence,  pour la commu- 
nautd tout entibe une  cause d’affaiblissement et de ruine. I1 
est done ndcessaire d’estirper ces germes de dissolution ou, du 
rnoins, de les emphcher de se dtivelopper. On y avise par 1’6ta- 
blissernen1 de coutumes fondCes sur I’expkrience des nuisarzces 
qui rksullent de certains  actes, et c’est  le gouvernement  qui  est 
charge de faire observer ces coutumes  indispensables au main- 
lien et au progrhs de  la comrnunautd. 

A mesure  que les services publics deviennent  ainsi plus nom- 
brerrs et plus compliqu6s pour rCpondre aux besoins croissants 
de la communautk, I’organisalion de ces services lend davan- 
lage h se spdcialiser. D’abord chacune  des familles dont se 
composait la  tribu ou la commune  primitive  conlribuait, dam 
la mesure  de  ses forces et  de ses ressources, h fournir le mate- 
riel et le personnel necessaires au gouvernement : dans cet 
k ta l  primitif,  de mdme que les membres  de  chaque famille 
pourvoyaient grossihrernent 5 la  subsistance et B I’entretien de 
la famille en  cumulant  les  mdtiers de pasteurs ou de cultiva- 
teurs, de tisserands,  de  forgerons, de charrons,  etc., ils con- 
couraient au  gouvernernent de la communaute des familles en 
cumulant  les  fonctions  de juges,  de  gendarmes, de sol- 
dats,  etc.,  etc. Mais du moment oh la  commune  grandissant 
en nombre et en  richesse, les services publics  se multipli&ent, 
en se perfectionnant,  il fallut les  spdcialiser. Les necessitks de 
la dCTense ou de l’attaque, par exemple,  donnerent  naissance a 
I‘art militaire; les nicessitds de i’ordre intdrieur et de la paix 
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extbrieure  firent  naitre,  de mime, les  sciences d u  droit privC 
et du droit public  ainsi  que I’art de la police. Ces arts nou- 
veaur, qui  exigeaient des  aptitudes  et  des  connaissances spd- 
ciales, ne pouvaient Ctre qu’imparfailement  exerccs par tous, 

et B mesure qu’ils se d~heloppaient, ils Cchappaient  tlava111age 
la communaul6. Aussi voit-on la c spkcialisalion D s’op6rer 

peu a peu dans  les services  publics  comme dans  les travaux 
prives. Elle  n’apparait jamais, toutefois, qu’au moment ou elle 
devicnt  absolurnent  ndcessaire.  Le  mbtier de soldat, par 
exemple,  demeure  longtemps  dans le domaine  de la commu- 
nautk,  tandis  que les officiers qui  ont besoin dc s’assimiler uu 
capilal de connaissances  spiciales  pour  pratiquer  utilement 
leurs  fonctions,  deviennent  uniquement  des  hommes  de  guerre. 
Les  fonctions  des hommes politiques, des administrateurs,  des 
juges,  des  pretres,  des  instituteurs, se spbcialisent sous I’in- 
fluence  de la m6me cause.  Parmi ces  fonclions  gouvernantes, 
celles qui ont  une  certaine affinitk demeurent d’abord ut~ies, 
tout  en  se sCparanl des  autres,  puis, B mesure  que la societb e11 
se dCveloppant leur offre un march6  plus  vaste,  elles se skparent 
pour couslituer  autant de ramifications  distinctes de la tulelle 
sociale. Comme toules les autres  branches  de travail, celles-ci 
deviennent  le  domaine d’un groupe de familles  qui s’en trans- 
metteot,  de  genbration  en  ghdration, les aptitudes,  les con- 
naissances et 1t:s procidds. 

En rCsumC, la sociC16 apparaiL, dans la  premikre  phase  de 
son existence,  comme  une dunion  de familles,  dont  chacune 
produit  isoldment  ce qu’elle peut  produire  avec  ses  seules 
forces, et,  en  commun, ce qui ne peut etre produit  que  par 
]’association et la combinaison  des  forces  de  toutes,  saroir la 
sdcuritd intkrieure  et  extirieure, les voies de communica- 
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tion, ek.  Lcs membres de chaque famille contribgent i pro- 
duire I’ensemble des services ndcessaires 3 la comrnnnauti, 
comme i ls  produisent I’ensemble des services nkcessaires i la 
famille, jusqu’h re que le progrcs a m h e  dans la production 
des services puhlics comme dans celle des servic,es privCs, la 
spkialisation des fonctions et, avec elle, une aouvelle phase 
de  dkeloppement economique de la  sociCt6. 

11.. LE MONOPOLE. A mesure que la sptkialisation  des  indus- 
tries prend aaissance, on voit apparaitre le monopole. Touk 
industrie spicialisCe col~stitue d’abord un monopole. Eclaircis- 
sons ceci par quelques exemples. Avanl 1’6tablissement d’un 
atelier spkcial de forgeron ou de charron au sein de la socidt6 

, embryonnaire, chacun everGail plus 011 moias gros-” derement ce 
metier dans la mesure de ses besoins. Mais d u  moment oh I C  
march6 de la commune devient assez Ctendu pour fournir des 
m o p s  d’ezistence 2 U R  forgeron ou 5 un cllarron , i l  ne 
manque pas de s’en etablir u n  , et I’on trouve aussitht plus 
d’avantage 6 s’adresser i lui pour Ies travaux de forgerie ou dc 
charronnage qu’i les exkcuter soi-mGme; on cesse, en cons& 
queuce, de savoir forger ou charronner, comme ausside possdder 
les outils  du  metier, et I’on est alars Q la merci du forgeron ou 
du charron. Un autre  eremple plus frappant  encore est celui de 
la fabrication d u  pain.  Lorsque  chaque famille fait elk-mCme 
son pain, quelques-uns de ses mernbres savent pratiquer, B la 
&it& d’une maniire imparfaite, les  metiers de meunier et de 
boulauger; en outre,  elle posside, soit isoldment, soit en  com- 
mun, un moulin et  un four. Lorsque la separation des indus- 
tries intervieut, on cesse au sein de chaque famille de mondre 
le blC et de faire le pain, surtout lorsqu’on s’adonne dautres 
industries spCcialisCes; on perd,  en consiqueuce, peu h peu, la 
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connaissance e t  la pratique  de la meunerie  et  de la boulan- 
gerie;  eniin,  on l a k e  tomber  en  ruines le moulin  et le four. On 
est alors i la merci  du  meonier  et  du  boulanger.  Sans  (joule, 
dans le cas oh ceux-ci se feraient  payer h un taus usuraire  leurs 
services, on pourrait  en  revenir  au  systbme  primitif  de fabri- 
cation;  mais i l  b u t  du  temps  pour  reconslruire  le  moulin  et  le 
four, comme  aussi  pour  relrouver  les  procedes  et  les  tours de 
main  maintenant oubliCs des  metiers  de  meunier et de bou- 
laoger. En gknbral, s’il s’agit de  I’approvisio~~nement  des  den- 
rCes nbcessaires h la vie, au debut du rdgime de la spdcialisa- 
tion des  indrrstries, la  situation  des  consommateurs  pourra t t r e  
des  plus  critiques, elk deviendra m h e  pire  que  ne I’etait leur 
situalion  primitive, si les monopoleurs  u’imposent  point de  
limites 5 leurs  esigences. Objectera-1-on que les consommateors 
son1 lesmaitres  d’abandonnerleurs  industries  spbciales  pour rede- 
venir  producteurs  de denreesalirnentaires?Soit ! rnais ils ne pos- 
d e n t  plus les agents  productifs,  les  instruments,  les  materiaux 
et les connaissances  nkcessaires B Is production  agricole,  et, en 
attendant qu’ils aient pu se les  procurer,  les  mettre  en euvre et 
ea obtenir des  produits, ils seront obliges de subir les exigences 
des  monopoleurs  ou  de  mourir dc fairn. Ce que  nous  disons  de 
la production  des  denrhes  alimentaires  s’applique  lgalement h 
toutes les brawhes de I’aclivite humaine, toute induslrie  passant 
necessairement  par la phase du monopole  au  sorlir  de la pro- 
duction  embryonnaire.  Seulement, i l  est  dans la nature du 
monopole  de  causer  des rtuisances plus ou moios graves  selon 
qu’il s’applique B un produil ou 5 un  service  plus 011 moins 
ndcessaire.  Lorsqu’il s’agit de  produits ou de  services  de  pre- 
m i h e  ndcessite,  le  monopole  peut engendrer  une ztsure meur- 
trihre; lorsqu’il s’agit de  produits ou de services de luxe, sa 
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puissance  demeure,  au  contraire,  trhs  faible, la demande  dimi- 
nuant  alors avec  I’offre, souvent m h e  dans  une  progression 
plus rapide (Voir la Ire partie, 5“ IeCon : La caleur et le pri3c) et 
il ne peut  occasionner  qu’une  nuisance  insignifiante. 
Ne avec la spkcialisation de I’industrie,  le  monopole sub- 

siste jusqu’h ce  que la concurrence  ait  pu s’6tablir  pleinemenl 
clans la  fonclion spCcialis6e. Or, c’est une erreur de  croire  que 
1’6tablissement de la concurrence  soit  partout  et  toujours  imm6- 
diat. La concurrence tend h s’etablir sans doute,  et  cetle ten- 
dance est  d’autant  plus  forle  que le monopole  porte  sur  des 
produih ou des services  plus  nkcessaires et qu’il est, par 1h 
Inkme, plus  productif;  mais i l  ne s’ensuit  pas que la  concur- 
rence doivc remplacer  imrnkdiatement  le  monopole. Elle ren- 
contre  des  obstacles h la fois dans la nature  et  dans I’homme 
lui-mhme, et ces obstacles sont quelquefois  bien  lents h sur- 
monter. 

La  science Cconomique distingue  deux  sortes  de  mono- 
poles : les  monopoles  naturels  et les monopoles  artiticiels. 
Dabord, toute  industrie spkcialisde est h 1’6tat de  monopole 
naturel,  mais  cet  &at  est  essentiellement  transitoire; i l  dispa- 
rait h mesure  que le nombre  des  producteurs spbciaux et la 
masse de leurs  produits  venant 4 s’augmenter,  ils  se  font  davan- 
tage concwrence. Seulement,  des  obstacles,  les uns naturels, 
les  autres artificiels  pkuvent intervenir  pour  retarder l’accrois- 
sement  du  nombrc  des  producteurs el de la quanti16  des 
produits. 11 peut  arriver  que I’approvisionnement  des agents 
ou des  matkriaun  n6cessaires i une production  soit  naturelle- 
rnent IimilC, en sorte qu’on ne puisse Blever l’0ffi.e des  produits 
au  niveau de la demandc. Tel est le  cas  de  certains  vias et de 
cerlains  tabacs; tel est  encore le cas  de  certaines  aptitudes 
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extraordinaires pour le  chant, la danse, I’art d’ecrire, 1’1%- 
quence,  etc.;  tel  est enGn le  cas  de  certaines  machines  ou  de 
certains procCdds Cconomiques dont on ne possbde point  les 
kquivalents jusqu’h ce  que  ces Cquivalents soient  dkouverts. 
Dans  ces  diffdrents cas, le  monopole  existe p:rr le fait de la 
limitation  naturelle  de  la  production. TI peul  arriver  encore 
que  la  consommation soit insuffisante  pour  alirnenter une 
industrie  specialisee,  autrement qu’ii  1’6tat de  monopole,  et  ce 
cas  est  beaucoup plus frdquent qu’on ne  le  suppose.  Admettons 
qu’il s’agisse denseignement : i l  y a  dans  une  localit@ isolde 
une  population  exactement  sufisante  pour  fournir UII march4 
5 une bcole. Celui qui  entreprendra  cette Ccolc jouira  donc 
d’un monopole jusqu’a ce  que la population  se soit assez accrue 
pour  fourair  un march6 a plusieurs dablissements d’kducation, 
ou  bien  encore,  jusqu’l  ce que la s4curitC et les communica- 
tions  se  soient dCvelopp4es et perrectionn6es  de  manikre h per- 
mettre  aux  parents d’envoger, sans  risques et 5 peu de  frais, 
leurs  enfants  dans les Ccoles  ou dans les pensions des  autres 
IocalitCs. Admettons  encore qu’il s’agisse de commerce. I1 y a 
dans une localitb, un march6  de  consommation  des  prodoils  du 
dehors,  qui suEt  exactement pour alimenler  une  boutique spC- 
cialement  approvisionnke de ces produits. En conskquence, 
la  boutique s’etablit, mais elle  demeure maitresse du march6 
jusqu’a ce  que celui-ci  devienne  assez important  pour  en aIi- 
menter  une  seconde.  Que si le boutiquier  abuse  de  son  mono- 
pole,  un  entrepreneur, allCchC par  les profits extraordinaires 
qu’il rdalise,  pourra  bien, h la veritk, venir  lui  faire Concur- 
rence; mais si le  march6  est insuffisant pour  alimenter le5 
deux Btablissements  rivaux, le  plus  faible  devra  nkessairement 
succomber. Dans ce cas, les consommateurs se trouveront a la 
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discrition du  boutiquier et ils  seront plus  ou moios  duremeot 
exploit&  par h i ,  selon qu’il leur  sera  plus ou  moins  difficile 
de  se  passer des  articles  dont il posdde le monopole de  vcnte, 
selon  cncore qu’ils auront ou non la  possibilitk de les acheter 
h des foires  temporaires ou a des  marchands  ambulanls. Dans 
les  deux cas que  nous venons de  citer  et  dans  bien d’autres, le 
monopole  existe  par  le  fait  de la limitation  naturelle  de la con- 
sommation. 

A ces  monopoles naturels,  qui  proviennent  de  circonstances 
indbpendantes  de  l’homme,  viennent se  joindre des monopobs 
artifieiels qui  sont le  fait .de la volonte  humaine.  Daos  toute 
iodustrie, l’avenement de la concurrence a  pour  resultat immC- 
dial  et  sensible la diminu1;on  des  profits. II est  doue  tout  simple 
que les prodrlcteurs s’efforcent d’6loigner une si dangereuse 
ennemie, en  prolongeant  artificiellemeot la durde  naturelle  de 
I’existence de leurs monopoles. s’ils disposent d u n e  certaine 
force ou  d’une certaiae  influence,  ils  ne  manqueront pas de 
I’utiliser dans  ce  but;  ils  feront  prohiber I’Clablissernenl des 
entreprises  similaires; ou si  les  entreprises  similaires  qui  leur 
font  concurrence se trouvent  placees  en  dehors des limites de 
la communautd dont ils sont membres,  ils  feront  probiber 
I’importation des  produits  de  ces  entreprises. Daos ce cas, le 
monopole  existera  par le fait de la  limitalion  artificielle de la 
production. 

Or tout  monopole  soit  naturel  soit  arlificiel  est  essentielle- 
men1 productif de nuisances. Les  producteurs  qui en son1 
investis prklkvent sur  toutes les autres branches de la produe- 
tion une  rente ou une usure Bgale h la diffkrence existant  entre 
Ie p i x  naturel ou  nbcessaire du prodnit et le prix auquel le 
monopole  parvient le  porter,  Cette diffirenee varie, comrne 
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nous I’avons vu ,  suivant la nature du procluit;  elle peut &e 
Cnorme, et  engendrer  par  consequent  une nuisance meurlrikre, 
quand il s’agit d’articles  de  premikre  n4cessite;  en  revanche, 
elle ne  peut  jamais s’elever bien  haut  quand i l  s’agit  d’articles 
de h e .  Lh ne s’arrdent  point  toutefois  les  nuisances  que  cause 
le monopole.  D’une  part, la facilit6 B rkaliser des bCnCfices usu- 
raires  ralentit  les  progres  des  industries  monopolisees  et  les 
fait  mbmc tomber  en  decadeuce;  d’une  autre  part, le lribut 
que la sociCt6 paye  aux  monopoleurs  empeche le developpe- 
rnent de  la  population et de la  ricllesse genirales. La consom- 
mation,  en  conskquence, ne s’accroit point, trop souvent  m6me 
elle  diminue, et les monopoleurs  finissent  ainsi par dtre  enve- 
IoppCs dans la ruine qu’ils ont pro\-oquCe.  Le monopole  a et6 la 
cause origioaire de I’affaiblisserncnt et, par 1B m h e ,  de la des- 
truction  violenle  des  anciennes  socides, et de  nos jour,, uoe 
comrnu~~aute IivrCe au  monopole s’exposerait  non moins  infail- 
liblement a Ctre ruiude  par la concurrence  pacilique  des  autres 
commuoautis. 

Dans cet Le seconde  phase d u  dkveloppement  Qconomique  des 
societes  quelles sout les attributions et la constitution uliles des 
gouvernerneals? 

Les attributions ou les  fonctions  gouvernementales  doivent 
necessairemeut  croitre  en  nombre et en importance h rncsure 
que la specialisation  des  indushies, et les  echanges qui en 
decoulent,  succhdenl h la production  embrJonnaire.  Dans  cet 
etat  nouveau,  les  Bchanges  ndcessilent, d’abord, la creation d’un 
appareil spCcial de  protection,  agait  pour  objet la police  des 
marches, la v6riGcation des  poids  et  des  mesures,  le  contrdle 
des  monnaies. Ensuile, la sociCte prise  dans son ensemble exige 
une somme plus  grande  de  securid. La spdcialisation  des 
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industries  ayant pour  resultat  d’augmenter  dans  une  proportion 
considerable  la  richesse  produite,  la soci6tC est plus  exposee h 
des  agressions du dehors; i I’intCrieur mCme, I’accroissement 
de  la  masse des  valeurs appropriCes  ou des a propri6tCs D , 
rnultiplie  le  nombre et aggrave  I’imporlance des conflits yui 
surgissent  entre les  propri6taires. II faut,  en  conskquence, d8ve- 
lopper  les services  publics  qui ont  pour  objet la s6curitC ext6- 
rieure et interieure. Wais 1 ces attributions  qui  ne  sont qu’une 
extension  de  celles de la premibre  phase  viennent den ajouter 
de nouvelles, qui  appartiennent  particulibrement i la seconde, 
nous voulons  parler de la police des monopoles. 

On a vu plus haut  que  toutes  les  branches d’industrie con- 
stituent d’abord , en  se  spkcialisant,  des  monopoles  naturels, 
lesquels  ont  une rendance  irresistible a se  transformer  en 
monopoles  artificiels. Un individu  s’adonne  une sp6cia- 
lite dont il a par 11 m6me le  monopole; si le  march6 sullit 
pour alimenler un plus  grand  nombre  d’entreprises, elles 
s’dlablissent, mais  aussi  longtemps  que le march6 n’est point 
illimit;, et par  consequent  que  les  entrepreneurs possibles 
sont peu nombreux, ils on1 une  tendauce  naturelle a s’en- 
lendre et B se coaliser  pour limiter la concurrence,  celle-ci 
ayant  pour rCsultat immediat  de  limiter  leurs profits. C‘est 
ainsi  que, dks  le debut  de  cette  seconde phriode, on voit 
toutes les branches de travail  s’organiser en corporations com- 
poskes de groupes plus ou moins  nombreux dont les  mem- 
bres  sont coalisks dhne  manikre permanente.  Ces  diffkrents 
groupes, coalisCs  ou organisks  en  vne da monopole  de la 
branche speciale  d’industrie  qui  leur  fourait  des  moyens d e x i s  
tence, se partagent  le  domaine  de la produdon,  et la sociCt6 
enlibre n’en est  bientdt  que la collection. Ces groupes ont leurs 
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BLals-majors d’enlrepreneurs  et  leurs  armhes  d’ouvriers,  aux- 
quels  une clienlirle appropribe,  en  partage  de  laquelle  les Btran- 
gers la corporation  ne  peuvent  entrer,  fournit  des  moyens 
d’existence assur6s. Sous ce rkgime, le plus  nbcessaire  des 
instruments  de  travail, la terre,  constitue,  comme  tout  le  reste, 
un monopole  entre  les  mains  d’une  corporation qui a seule le 
droit  de la possider. D’abord,  les membres de cetle  corporation 
exploitent  eux-mkmes  leurs  domaines  en se faisant  assister  par 
leurs  serviteurs ou Ieurs esclaves;  ensuite,  lorsque  les servi- 
teurs ou  Ies  esclaves ont  acquis la capacit6  requise  pour  entre- 
prendre  eux-mbmes  une  exploitation  agricole,  les  propridtaires 
divisent  entre  eux  une  partie  du  domaine  seigneurial, i la 
charge  de crdtiver le  restant;  autrement  dit,  ils  leur  donnent 
en location  une  partie  du  domaine, en exigeant pour prix de 
loyer  une  certaine  quantit6 de travail sous forme de coraks. 
Mais le  monopole Toncier subsiste  toujours : d’une part, lee 
terres ne peuvent  ktre poss6dCes par d’autres que  par  des 
rnembres  de la corporation, d’une autre  part, les consomma- 
teurs  de  cet  instrument  de  travail  sont imrnobilisks sur la Lerre 
seigneuriale, et ils subissent  ainsi le  monopole  de  location  du 
seigneur;  tandis  que  le  seigneur,  de  son cBt6, ne peut  louer  sa 
terre h des  travailleurs hangers .   Le  domaine  entier  de la pro- 
duction  est donc partage  entre  une  multitude  de  monopoles. 
Mais ces  monopoles sont extrkmement iubgaux en puissance, 
selon  qu’ils portent snr des  articles plus  ou moins  ndcessaires a 
la vie. En les supposant  abandonnks h eux-mkmes,  ceux qui 
accaparent la production des  articles  de  premihre nkcessitk  peu- 
venl exploiter les autres,  en  raison  direcle  de I’intensit6 des be- 
soins auxquels ils correspondent. C’est pourquoi, il est  nices- 
saire d’opposer une  limile ou un  frein i ceux  dont la puissance 
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est la plus  grande,  et  qui  en  abusant  de  cette  puissance  cause- 
raient B la socibtb la nuisance la plus  dommageable. En consb- 
quence, le gouvernement  intervient  pour  reglementer et  limiter 
les  monopoles  les  plus  dangereux, il sonmet B un  maximum les 
pris des  denrkes  nkcessaires 3 la vie, et  le loyer des  capilaux; 
i I  limile  de mhme le loyer de la terre,  en Btablissant des  maxi- 
mums  pour  le nombre  et la durPle des  jours  de corvBe. Cette 
limilation  des  monopoles les plus  productifs de nuisances 
demeurail Loujours imparfaite sans doute, mais elle Btait indis- 
pensable sous peine  de  livrer la soci6t6 B I’exploitation eflrinde 
des monopoles  qui  se  trouvaient , en vertu de  leur  nalure, 
investis  d’une  puissance  superieure B celle de la  g6nCraliti. 
Dira-t-on qu’au lieu de  r6glemeater  les  monopoles,  il  aurait 
mieuv  valu de  les  supprimer? Mais, dans la  plupart des cas, 
cette  suppression Clait impossible. Eo  vain,  par  exemple, 
aurait-on supprim6 les corporations  des  boulangers,  des  bou- 
chers, des marchands  de  grains, dans les  marches  resserres  du 
moyen Age, elles  se  seraient  incessamment  reformkes  par  des 
coalitions  d’autant plus dangereuses qu’elles auraient bte 
secrktes. Mieux valait donc laisser  subsister  au  grand  jour  des 
monopoles, dont la suppression effective Pltait impossible,  et 
leur  imposer les limites  que I’expCrience demontrait Ctre les 
plus utiles dans I’inlCr6t de la  communautk. Le regime rgglemen- 

laire conlre lequel nous nous  devons avec raison  aujourd’hui 
avait alors pleinement sa  raison d’ittre, en  ce qu’il Pltait le s e d  
frein possible et efficace que 1’011 piit opposer  aux nuisances du 
monopole. 

EnGa, dans  cette  seconde phase du dkveloppement Ccono- 
mique  des sociCLCs, la  police des  nuisances  de la  cousomma- 
Lion acquiert  plus d’importance P mesure  que les articles  de 
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consommation  deviennent plus nombreux  et  peuvent &re mis 
plus  aisement i la porlCe des  masses  encore  incapables 
d’un bon self goaernment. Les  lois  somptoaires  doivenl  &Ire 
incessamment  dlendues b u n  plus grand  nornbre d’objets. 11 
convienl  de  rernarquer  toutefois  que  cette partie de la  tulelie 
sociale  tend a sortir  des  atlribulions  gouvernementales , i 
mesure  que la cornmunautk  se spbcialisc. Les  enlrepreneurs 
d’industrie group&  dans  les  corporations,  les  ouvriers agglo- 
mkrks  dans  les sociCt6s de  compagnonnage  font  eux-mkmes la 
police  de  leurs  consommations,  dans I ’ inkWt  de  l’exisleoce et 
des  progrks  des  con1munaut6s  spkciales  dont i l s  font parlie,  et 
leurs riiglemenls somptuaires  contre  l’ivrognerie  et la dCbauche 
par exernple,  rendent  superflue I’intervention  du gouverne- 
ment,  investi  de la tutelle  de la cornmunautk gCnCrale, com- 
posCe de la somrne  des  communaulks  spkciales. 

Maintenant,  quelle  est  dans  celle phase du  developpement 
de la sociCt6, la constitution  nalurelle, ou, ce qui revienl au 
mCme,  la conslitulion  utile  du  gouvernemenl?  Nous  avons vu 
qne  les  fonctions  gouvernantes  tendent i se spkcialiser  comrne 
toutes  les  autres  branches  de I’actiril6 humaine.  Partout, on 
l e s  voit devenir la sp&cialitk d’un groupe plus ou moins nom- 
breur  de farnilles,  qui  se  les  parlagent et qui  s’efforcent d’en 
conserver le monopole.  Le  gouvernernent  apparait  cornrne  uue 
carporation  ou  une  reunion de corporations  superpos6es h celles 
qui ont monopolisd  les  autres  branches  de  travail. Ces corpo- 
rations gouvernantes non seulement  repoussent la concurrence 
des intrus qui  essagent  d’entrer  en  partage  avec  elles, rnais 
encore elles  repoussent,  autant qu’elles le  peuvent  toute  tenta- 
tive de  limitation de leur monopole par voie de rCglemenlalion 
et de masimum. De la, d’incessants  ddbats  entre la corpora- 
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tion  gouvernante, el les  masses q u i  subissent son monopole, 
celles-ci s’efforqant incessamment d’en limiter la puissance 
qu’elle s’efforce 1 son tour de mainlenir  intacte. De  lh encore, 
les  tentalives  qui  sont  faites  pour  confisquer  ce  monopole,  le plus 
puissant,  puisqn’il  dispose de la force  organiske  pour  la  defense 
commune, et  par la mhne le plus productif,  tentatives  quali- 
frees de criminelles  quand  elles  kchouent,  de  glorieuses et de 
liberatrices  quand  elles  rkussissent,  mais  n’aboutissant, en ce 
cas,  presque toujours, qu’a remplaeer  des  mouopoleurs expCri- 
mentes et repus  par  des  monopoleurs  inexperimentes  et a re- 
paitrc. 

La specialisation  des  fonctions  gouvernantes n’en a pas 
moins kt6 un progrbs. C‘est pourquoi  les  rkpubliques  dkmocra- 
tiques  au  sein  desquelles le gouvernement Ctait I’affaire de  tous 
les membres  de la communaute  se  sont successivemen t trans- 
formees en republiques  oligarchiques  ou  en  monarchies, pri- 
sentant  pour  caractbre  essentiel la specialisation  des  fonclions 
gouveroantes dans la classe  d’individus qui  possedait  les  apti- 
tudes  requises pour les  exercer.  Comment donc se fait-il que 
ces  comrnunautks  primitives soient  demeuries  un  ideal  que les 
hommes se sont efforces incessamment,  quoique  en  vain,  de 
ressaisir? C’est que les gouvernements en se specialisan1 sont 
devenus  des  monopoles,  et  que l’abus qu’ils n’ont pas manque 
de faire  de leur puissance d’une part, I’insuffisance et I’ineffi- 
Meit6 des rnesures  anxquelles  les a consommateurs  des services 
gouvernernentaux D de l’autre, ont  eu  recours pour prCvenir ou 
eorciger  cet  abus, ont dii naturellement  faire  regretter M a t  de 
choses antirieur. $claircissons  ceci  par une  simple  comparai- 
SOD. Supposons que  chaque famille cesie de produire  elle-m$me 
ses aliments  pour s’adonner h une  indostrie  sphcialide, elle 
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devra  dksorrnais  s’approvisionner  auprks des  producreurs ou 

des  marchands  de  Jenries  alirnentaires. Si les circonslances 
sont telles  qo’une concurrence suffisante  ne  puisse  s’etablir 
entre  ces  fournisseurs  des nkcessitds de la vie, si, d’un autre 
c6tC, la rdglementation  6tablie  pour  limiter la puissance de 
leur  monopole  demeure inefficace, les consommateurs  ainsi 
exploitks ne  pourront-ils pas regretter I’ancieu dtat de choses? 
Leur  sera-t-il  possible  cependant  de le rdtablir,  et,  en  admet- 
taot  meme qu’ils y parvienneot, qu’ils retotlrnent  de  la  produc- 
tion spdeialiske la producLion embryonnaire, auront-ils realise 
un progrhs? Non! il; auront recul6, et le cows nature1 des 
choses ne tardera  pas B les  ramener  au  point d’ou ils  ktaient 
partis. La rkpublique  d6mocratique,  dans  laquelle  chacun  rem- 
plit  sa  part  dans  les  fonctions  publiques,  ndcessaires la com- 
munaul6, est, comme 011 voit, u u  idCal rdrograde, mais on 
conqoit que I’abus du  monopole  politiqrle des classes  gouver- 
nantes  ait  rendu  cet  idial  populaire,  de mkme qu’on  conCoit 
que I’abus tlu monopole  des  denrkes  necessaires h la vie ait pu 
faire cousiderer  comme un 5ge d’or cet  &at  primitif de la 
societe, dans  lequel  chacun C h i t  son marchand de grains’et  son 
boulanger. 

111. LA CONCURRENCE. C’est l’agrandissement  successif  du 
march6  de la consommalion  qui  determine  le passage de la 
societe de la production  embryonnaire  et  communaulaire, h la 
production  spicialis6e  et  monopolisie d’abord,  la  production 
de  concurrence  ensuite.  Comment s’opbre cet  agrandissement 
du  marche? Par le dkveloppement  progressif de la production 
dans I’indrieur  de  la  commune el au  dehors. Du moment oh un 
dCbouchC se forme pour  une  entreprise spbcialisde, cette entre- 
prise ne  manque pas de nailre. Ainsi, du  moment oh il  existe 
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dans un village assez d’agricalteurs  pour  fournir des moyens 
d’exisrence i un charron, on voit s’ktablir un atelier de char- 
ronnage. Si le nombre  des  agriculleurs  s’accroit, si leur richesse 
s’augmente, si encore  des  moyens de  communication  s’etablis- 
sent  entre le village et les hameaux  des  environs,  le  charron 
pourra agrandir ses ateliers et se faire  aider  par  un  nombre 
croissant  de  compagnons et d’ouvriers. Bienlbt,  le clebouche 
suf3ra  pour  alimenfer un second  atelier, puis un troisibme; 
mais les enlreprencurs qui exercent  cettc  industrie ne man- 
queronl pas de se coaliscr,  puis de former une corporation per- 
manente pour I’esyloitalion exclusive du march&  Cependaol, 
silemarch@  vienti s’ktendre encore, u n  moment  arrivera oh les 
entreprises  existantes n e  suffsantplus pour I’approvisionner, on 
rCclamera l a  IiberlC de l’industrie, c’est h dire la concurrence 
e l  oil, malgr6 la risistance dCsesperke des  monopoleurs du 
charronnage, on finira par I’obtenir. Alors, que se  passera-t-il? 
D’abord les construcleiws  de  charrettes, voitures, etc.,  essaye- 
ront de se coaliser de nouveau, mais s’ils y rdussissent et si, en 
consdquence, leurs benefices s’dlkvent h un taux  exceptionnel, 
de nouvelles enlreprises s’ktabliront pour leur  faire  concur- 
rence; ensuite, s’ils ne peuvent plus interdire la concurrence 
intdrieure ils essayeront  du  moins  de se protdger  contre la con- 
currence  etrangbre, en faisant prohiber l’importation de ses pro- 
duits sur Ies marchds de la  communautk  dont its sont  membres, 
et  tous  les  autres  producteurs  se  comporleront de mCme. Mais 
si le march6  continue  ndanmoins h s’dtendre, si des voies de 
communications  rapides et B bou marche s’dtablissenl entre 
les ditXrentes  communautks  deveoues plus nombreuses et plus 
riches, ces restrictions opposks h la concurrence finironl 
par devenir  nuisibles aux intkrets memes qu’elles avaieet 
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pour  ohjet de protdger. En effet, si les  conslructeurs  de  cha- 
reltes,  de  voitures,  etc.,  sont i n  tCress6s B conserver  ie mono- 
pole  de  leur  marchd,  en  revanche ils sont  intkressks aussi h le 
voir  s’agrandir. Or ce march6 est  susceptible  d’agrandissement 
dans I’intkrieur de-la communautk et au dehors. Dans I’intC- 
rieur, son  agrandissement  peut  provenir  de  deux causes : de 
l’augmentation du  nornbre  el  des  ressources des consomma- 
teurs  decharrettes, voitures, etc.,  et  de I’abaissement du prix  de 
ces vehicules,  abaissement  qui les mette A la port&  d’un plus 
grand  nombre (le consommateurs. Au dehors, I’agrandissement 
du  march6  peut  provenir  des  m&mes  causes,  ausquelles  s’ajoute 
le progrks des voies de  communication  qui n’est autre chose 
qu’une diminution des frais  de production dans I’espace. 
Mais,  I’expCrience dkmontrc, peu A peu,  que si la linlilation  de 
la concurrence usstcre le mnrchi, c’est en  faisant  obstacle B son 
extensio~l au dedans  comme au dehors. C‘est ainsi  nolamment 
que la proteclion  accordbe h ceux q u i  fournissent les matikres 
premibres  nbcessaires h la construclion  des  charrettcs et des voi- 
tures, dlCve lcs  frais  de production de ces vkhicules et  diminue 
par Ih mCme  1’Ctendue de leur marchei  I’intirieuret h I’elranger. 
A la vCritC, I’exclusion des  voilures  de I’dtranger en agrandissant 
artificiellement  le  dkbouche  des  producteurs  nationaux  peut 
compenser  cette  diminution;  mais il n’en est pas de  m&me 3 
I’extCrieur. Lb, il faut lutter contre des  concurrences  &ran- 
ghres, ee cenx-lh doot  les frais de production  sont grevCs des 
surtaxes  de la protection  des  matibres  premibres,  etc., y luttent 
avec un dCsavantage marqu6. Un moment  arrive  donc, oh les 
rnarchfis &rangers  devenant de plus en plus  aecessibles,  le r6- 
gime protecteur y fait  perdre  beauconp plus qu’il ne fait gagner 
sur le march6 national,  en  rdmettant qu’il y fasse  gagner quel- 
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que chose. La protection  est  alors  abandonnee, la liberl6 du 
commerce s’ajoute i la  liberle  de  I’induslrie et l’on entre, 
malgrd les eflorts d6sespkres des inter&  qui  s’accrochent au 
monopole,  dans l‘ere de  la  concurrence. 

Quelles sont, dans cet ktat nouveau,  les attributions  et la 
constitution  naturelles du gouvernement? 

Sous connaissons  les altr ihtions naturelles du gouvernernent 
d a m  Ies deux phases precedcutes du dkveloppenlent  dcono- 
mique des societes. Dans la phase de la concurrence, ou nous 
commenqons A nous  engager,  elles  subissent de nouvelles modi- 
fications  en  plus et en  moins.  Dans  cette  phase,  les sociCtCs, 
croissant rapidement  en nombre et en richesse,  ont besoin par 
IA mkme d’une  sdcurite plus parfaite,  mieus assise et plus  &en- 
due. Pour faire naitre  et  maintenir I’ordre au sein  d’une  mul- 
tilude  d‘inlerkts  incessammcnt  en contact, il faut 3 la fois une 
justice plus ezacle  el une puissance plus grande pour la faire 
observer. En outre,  les proprietes se multipliant el  se diversi- 
Gant i I’intini, il faut multiplier  et diversifier les appareils  qui 
servent i les dkfendre. La production dcs inven~ions et la  pro- 
duclion  lilteraire, par exemple,  donnenl naissaoce, en se deve- 
loppant, h un nombre  considerable de proprides d’une es&e 
parliculikre, dont les limiles soit dans I’espace s o i t  dans )e 
temps,  engendrent  des  contestations  continuclles. I1 faut pour 
resoudre  ces  questions  litigieuses  une  justice ad hoc. En 
d‘autres  lerrnes, la justice  devra s’etendre et se diversifier eo 
raison  de I’exlension et de la diversification du debouch4 que 
l’accroissement et la mul1iplication de toutes Les branches de la 
richesse  ouvrent h la fraude  et 21 l’injustice. Enfiin, la sdcuritB 
doit s’allonger, pour ainsi dire,  dans l’espuce et dans  le lentps. 

Si le  developpemeul  des  voies de communication et lea progrhs 
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de I'induslrie  permetlent aux homrnes et  aux  produils  de 
transporter aux eslremites du globe, ils devront y trourer  des 
garanties de securile  suffisanles, sinon ils ne  se  ddplaceront 
point. Si des cootrals ou des  engagements  sont cffectues A 
longue@chCance oumemesans limiles  de  temps, comrne dans le 
casdesrenlesperpdtuelles, I'esecutiondecescontratsoul'accom- 
plisement de ces engagemenls devra encore &e assur6, sinon 
on ne les conclura  point. La u production  de la sCcurit6 D doit 
donc  se dhvelopper et se  perfeclionner dans  cellc nouvelle 
phase de I'eristence  des socielb, en  raison rndme de l'exten- 
sion et du rafincrneot du hesoin auquel  elle doit pourvoir. 

En revanche, si les attributions  naturelles du gouveroement 
s'augmentent ct se  rompliquent  de  ce cBtC,  elles  se  reduisent et 
se simplifient d'un autre.  Le  gouvernement n'a plus i inter- 
venir  ni dans la production nl  dans la distritution  de la 
richessc. 11 lui  suffit de  cesser  de  prbter  son  appui aux mono- 
poles artilicicls et  de hisser la concurrence  agir pour faire 
disparaitre  successivement les monopoles narurels. Ccla fait, 
la production et la distribution de la richesse tendent d'elles- 
mCme i s'opirer de la manilre la plus utile. 

Nous cropns  superflu de revenir en dCtail sur ces  deux 
points,  que  nous avons mis,  croyons-nous, suffisamment en 
lumjkre. (Voir la 1'" partie, VI" lecon, el la 9" partie, XI" leqon.) 
S'agit-il de la production? Non seulement les eolreprises se 
constituent toujours, sous un rCgime de  pleine concurrence, 
dans le nombre, dans les formes, dans le lieu, et  dans les 

' Jjmites d'espace et  de  lemps les PIUS uliles, nlais encore 1- 
entrepreneurs  sont obligds d'adopler  le^ procCdes et les mi- 
thodes les plus Cconomiques.  Car lt? pr0gri.s devient pour eux 
m e  condition d'existence. S'ils produisent i plus haut prix 
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que leurs  concurrents, leurs frais de production cessent bient6t 
d’etre couverts, ils entament leurs capitaus, el  ils sont  con- 
damn& i liquider  leurs  entreprises  ou i faire banqueroute. 
S’agit-il de la distribu~ion  de la ricllesse? De mEmc que la 
concurrence agit incessamment pour rendre la production plus 
economique, elle agit aussi pour rendre la distribution  des 
produits aussi utile 011, ce qui revienl au meme, aussi equi- 
table que possible. Sous un rdginle  dc pleine concurrence, les 
prix de loutes cl~oses on1 une  irresistible  tendance h se  mettre 
au niveau des frais et  de la remunkration ndcessaires pour pro- 
h i r e  ces choses et les  mettre au marchd. Quand, sous ce 
rtgime, une  marchandise  esl acciclentellement rare sur UII 

marche, quand, d’un autre cole, le besoin qu’on en a est con- 
siderable et urgent, quand le  pris s’elbve en conskquence, de 
mani&rc B fournir une renfe aux bkndficiaires de ce monopole 
accidentel, I’app%t de cette  rente  ne  manque pas d’attirer la 
concurrence, 1’oEre s’aupente, le pris baisse et la reute  dis- 
parail. I1 n’esl donc plus necessaire de recourir a uoe reglemen- 
tation arlilicielle pour limiter l‘usure qui n’est autre chose  que 
la rente d’nn monopole; le r@golateur nature1 delaconcurrence, 
agissant par le mdcanisme de la loi des quantitea et des p i x ,  
rend l‘usure impossible ou la. fait disparaitre dhs qu’elle se 
produit. En hisanl graviter  les prix courants  de toutes choses 
vers le niveau des frais nkcessaires pour les  produire,  la con- 
currence atlribue aux dktenteurs des divers  agents productifs 
une part exacternent proporlionnt5e i la quantitd de forces 
qu’ils ont depenshes, ni plus ni moins. 
. L‘inlervention du gouvernement dam la production et dans 

la distribution de la richesse cesse, comme on voit, davoir une 
raison d’Ctre YOUS UII e i m e  de pleine concurrence. I1 y a plus. 
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Aprbs avoir 6tk utile  dans  les  deux  phases  prdckdentes soit pour 
supplder i l’insufisanee  des  forces  individuelles soit pour  limiter 
la puissance  abusive  des  monopoles,  elle  est  maintenanl  nui- 
sible. Si le  gouvernement  enlreprend  une  industrie, il  est oblige 
d’en Ccarler,  artiGciellement la concurrence  pour  compenser 
son infhriortik industrielle,  et d’en faire  ainsi  un  monopole. 
Si le  gouvernement  rdglemente  une  industrie, il dloigne  encore 
la concurrence  des  entreprises  r&glementkes, et il replace  de 
mCme ces  entreprises  dans I’dtat 6conomiquemen t infdrieur  du 
monopole. 

En  revanche, le gouvernement  ne peut-il  pas continuer utile- 
ment B inteyenir pour  6carter  les nuisancss de la consomma- 
tion? Si les  masses  sont  incapables d’un bon self government 
de  leur  consommalion,  le  gouvernement est fond6  6videmment 
B intervenir  pour  reprimer  ou  prevenir  les  nuisances qu’elles 
commettent  en  nkgligeant,  par  esemple,  I’accomplissement de 
leurs  obligations  morales pour gorger  leurs  appetits marCrieIs. 
Deux cas peuvent  ici se  prbenter. S’il s’agil  d’individualitds 
ayant les aptitudes  requises  pour se gouverner,  le  gouverne- 
ment  doit se borner h reprimer  les nuisattces qu’elles com- 
mettent  en se gouvernant  mal,  sans  entreprendre  de  substituer 
sa  direelion A la leur.  Sinon i l  ernpbcherait les forces morales 
ndcessaires  pour  pratiquer  un bon self government de  se d6ve- 
lopper  par un constant  exercice, et d’arriver  ainsi B faire  une 
concurrence  sufiisante  aux  appetits  purement  rnatkriels.  Une 
individualilk  gouvernde  n’ayant  pas,  en effet, 2 ex6cuter It: tra- 
vail nkcessaire  au  gouvernement  de  soi-meme, les facuItBs 
qu’elle possue pour  ex6cuter  ce  travail et qui  demeurent  inac- 
tives ne  peuvent  evidemment  recevoir lout leur  developpement 
utile, et elles courent,  de  plus, le risque  de  s’airophier. S’il 
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s'agit, au contraire,d'individualitks qui  ne  possident pas encore 
les  facultes  requises  pour le self gouernmnt, autremeat  dit 
d'homrnes-enfants, agant besoin d'une lutelle  aypropriee 5 lehr 
$tat moral, le  gouvernernent  peut Btre fond6 h se charger de 
cette Lolelle.  Mais ses  autres  attributions I'ernpbcheront, en ce 
cas, de  remplir les ronctions  de luteur  des  incapables  aussi uti- 
lement que pourrait  le hire  une  entreprise spCciale. C'est 
pourquoi la  tutelle des individualitks  incapables du s e l f g o w m -  
m n t  est destinee,  selon  toute  apparence,  devcnir I'ohjet 
d'une branche d'industrie qui  naitra tbt lard de la traasforma- 
tion progressive de la servitude.  (Voir  la 2" partie, 1x" et  
x' IeGoos.) 

Ainsi, dans les trois  6tats  tkonomiques  que nous venom de 
passer en revue,  les  attributions  naturelles 011 utiles du gouver- 
nement  consistent 2 kcarter  autant  que  possible les nuisataces 

' qui  se  manifestent  dans la production,  dans la distribution  et 
d a m  la consommation des richesses.  Ces  nuisances different 
selon les dtats de la societe; d'ou il rCsulle que I'intercention 
du gouvernernent pour  les ernpCcher doit  diKher  aussi : dans 
la yremikre  phase du deueloppement  social, par esemple, le 
gouvernement  doit se charger  de  certains travaux qui  ne pour- 
raient  6tre ex6cuti.s par  les forces  iodividuellcs et  dont la non 
execulion serait nuisible h la sociCt6, tandis que, dans les  deux 
phases  suivantes, il doit se borner :d interdire les actes positi- 
vemcnt  nuisibles. 

I 

La constitution  naturelle ou utile  des  gouvernements se 
modifie comme  leurs  attributions selon l'dtat de  la  societe. 
Dam la  premikre  phase  du  dCveloppement  social,  les  fonctions 
gouvernementales sont exerc6es par tons les membres de la 
cammunantd. Dans la seconde phase, eUes se spdcialiseot el 
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elles deviennent le monopole  d’uae  classe ou d’one  corporation. 
Au moyen ige, par  exemple, la socibt6 enlibre  est  partagde  en 
corporations, au sein  desquelles  se  spkcialisent et se  monopo- 
lisent les diffdrentes  hranches  de I’aclivit8 humaine,  depuis les 
pius6levPes  jusqu’aux  plusbasses,  sCcuril@,  culte,  enseignement, 
beaus-arts,  industrie,  commerce. II y a  alors  unitkdans la con- 
stitution d u  gouvernement et de la  sociCtC. Les  eorporatiods 
gouvernantes  sont  constituies  eaactement  comme  celles des 
macons, des  tailleurs,  des  cordonniers,  des  boulangers.  Chaque 
corporation.  haute  ou  basse, a son domaine qu’elle exploik 
d’une  manikre exclusive et qu’elle s’eKorce inwssamment 
d’ktendre a u s  d6pens  des  autres  corporations,  tant  au dedam 
qu’au dehors : dans ce domaine,  les  consommateurs  sont 2 sa 
merci, i moins qu’ils n’aient rCussi B opposer  des  restrictions 
igll pouvoir  que son monopole  lui  confere.  Ces  restrictions, 
dont le maxhurn  est la pikce  principale,  forment  un  ensemble 
de garanties  contre I’abus dn monopole.  Les  corporations  gou- 
vernantes finissent comme les antres  par y &re assujetties,  mal- 
gr8 ieurs efforts pour  maintenir  leur  monopole  intact  et  pour 
en user  dans  toute son dtendue. En langage  bconomique, Ies 
chartes ou les  constituiions  ne sont autre  chose  que  des appli- 
cations  du  rbgime  du nzaximum, faites au profit des CODSQIII- 

rnateurs  des  services  publics. En Angleterre, par exemple, ou 
la corporalion  gouvernante fut obligee, de bonne heure, de 
compter  avec  les  consommateurs, la corlstitution se grossit suc- 
cessivement  des  garanlies qu’ils rkussirent  de gr6 ou de force h 
obrenir.  Sauf  dans les pays c& la classe  gouvernante elle-mCme 
est assujettie A un chef hereditaire  comme  Yequipage d’uu navire 
9 son capitaine (et ce  gouvernement  absolutiste meme peut avoir 
sa raison d’Ctre dans cerlainos circsnstances) on voit partont 
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cette classe se  gouverner  cornme  une  grande  corporation : elle a 
son  parlement, oh sikgent ses  principaua  mernbres  et sans l’as- 
sentiment  duquel  aucune  mesure  importante n’est  prise. En 
presence  de  ce  parlement,  qui  est le conseil de la corporation 
politique,  vient  se  placer,  dans  les  pays oh les  consommateurs 
ont reussi i lirni  ter plus ou moins son monopole,  une assemblCe 
composee  de  leurs  deleguks,  et  ayant  pour  mission  de  defendre 
leurs  droits et leurs  inter&  contre  les  abus  parliculikrement 
dangereux  de  ce  monopole.  Cette  assemblee  des  reprisentants 
ou des delCguCs des  consommateurs surveille la production et 
la distribution  utiles  des services  publics,  elle  en debat les prir, 
et elle  se  trouve  par 18 mCme en opposition  constante  avec les 
chefs ou les mandataires  de la corporation  gouvernante  quand 
elle  ne  se laisse  pas intimider  ou  corrompre  par  eux.  Telles 
apparaissent,  d’une  part, la Chambre des lords, de I’autre, la 
Chambre  des  communes  en  Angleterre. 

En dsumd,  dans la premibre  phase  de  I’eristence  des soeid- 
tks, les  services publics sont  produits  comrne  les  autres par 
ceux-la  memes  qui  les  consomment ; dans la seconde phase, ils 
passent,  en se specialisant,  entre  les  mains  de  corporations, . 

dont le monopole  d’abord illimitC est  successivement, - B 
mesure  que  ses  abns  se  font  sentir, - restreint  au  profit  des 
consommateurs. On le restreint  au moyen  du  systkme de garan- 
ties et de muximum que I’enpkrience  fait reconnaitre  comrne 
le plus propre i assurer la production la meilleure et la 
plus  economique des services  publics,  et  ce s y s t h e  ne diffhre 
pas de celui qui  est  applique  aux  corporations qui monopoli- 
sent de m2me lea autres  branches  de la production.  La consti- 
tution  naturelle ou utile au  gouveraement se trouve ainsi plei- 
nement  en  harmouie  avec celle de  toutes  les  autres  entreprises; 
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autrement  dit, il y a unitddans fa constitution  politique et em- 
nomique de la socibt6. 

Or, si nous  savons, d’une part,  quelles  ont 6th dans  les  deux 
premidres phases  du  diveloppement  social, la conslitulion  utile 
de la production des services  publics et celle  des  services  pri- 
v k ,  d’une autre part, quelle  est  dans la  troisikme  phase la con- 
stitution  utile  des  services privbs,  il nous  sera facile de savoir 
encore  quelle  doit &e, dans  cctte  troisieme  phase, la constitu- 
tion utile  des  services  publics.  Si,  grhce h I’agrandissement 
progressif  des  marches  de  consommation,  les  entreprises qui 
fournissent  les  produits ou les  services  nicessaires S la con- 
sommation privke  passent d’un regime de  monopole  plus ou - 
moins  limite i un rCgime de  concurrence, il y a apparence  que 
la constitulion  des  gouvernements  producleurs  des  services 
publics  devra  inevitablement  subir  une transformation ana- 
logue; qu’ils passeront de m&ne du  regime du monopole i 
celui  de la concurrence,  et  que lunitd Cconomique  finira aiosi 
par  s’etablir  dans la Lroisikme phase  du  dkveloppement  des 
sociCtCs comme  elle s’est Ctablie dans  les  deux  precedeutes. 

Au moment oh nous sommes  toutefois,  cette  unite Ccono- 
mique  ne  semble  pas pres encore  d’ttre  reconstituie. Tandis 
que les  eotreprises  qui  pourvoient a la consommation p r i d e  
sont ddjh, pour le plus  grand  nombre, placCes sous le regime  de 
la  concurrence,  les  gouvernements  producteurs  des  services 
publics se trouvent  encore  attardks  dans le vieux regime du 
monopole. De IS, une  siluation  anormale et  perilleuse,  car,  de 
m&me  que des gouvernements  communaulaires ne pouvaient 
plus s u a r e  a des  societis qui Ctaient entries  dans la phase du 
monopole, des gouvernements  de monopole ne peuvent  plus 
saffire i des socidt4s qui sont entrees d a m  la phase  de la con- 
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currence.  En  termes  plus  hrefs, si les  gouvernements  de  la 
premihre  phase Ctaient antibconomiques dam la seconde, ceux 
de la seconde  doivent  &tre  antiCconomiques dans la troisibme. 

Nous nous  servirons  encore d’une simple  comparaison pour 
meltre en pleinr  lumikre ce dCfaut  d’unith qui  se  manifeste  de 
plus en plus  entre la  constitutioll  des  gouvernements et celle 
de la multitude des entreprises  entre IesqueIles se  partage I’ac- 
tivile  sociale.  Reportons-nous h la boutique de  village, et recher- 
chaos quand elle s’dtablit et  comment elle se developpe. Elle 
s’elabli t quand les familles dont la rkunion  constitue la sociCtC 
embryonnaire  du village sont devenues  assez  nombreuses et 
assez aisees pour  lui  fouruir un debouch6  permanent,  et  pour 
procurer  ainsi  des  mogens d’esistence  suffisants au boutiquier. 
A l’origine tmtelbis le boutiquier  est  oblige, a cause  de I’exi- 
p i t 6  de  son  march6  de  consommation, d’exercer avec son com- 
merce  un ou  plusieurs metiers et de comprendre  dans ce com- 
merce  des  arlicles fort divers. Mais que  le village devienne un 
bourg,  puis  une ville, que  le  march6 n de la boutique s’Ctende 
en consequence,  le  boutiquier  devra  sp6cialiser  davantage ses 

occuparions et sa vente, S’il continue i exercer  quelqne autre 
mktier, il ne pourra plus suffire 5 son  commerce  dont le dCbou- 
ch6 aura  grandi. S’il continue 5 dCbiter les mCmes articles, i l  
lui sera Cgalement de plus en plus dificile d’y su&re, car la 
consommation  exigera a la  fois une  plus  grande  quantite  et un 
assortiment  plus variC de  chaque  marcbandise. S’il s’agit de 
eoutellerie, il h i  faudra  dhsormais  non  seulemenl  des  coutmux, 
mais encore  des  ciseaux,  des canifs, des rasoirs, etc.; s’il s’agit 
de parfumerie, au lieu  d’une espbce grossihre de savon, il h i  en 
f m d r a  d’une douzaine de qualitks, sans  parler des essences et 
des cosmdtiques. De boutiquier devenu eommerpnt daos un 
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march6  de  consommation  agrandi, il devra donc  spdcialiser de 
plus  en plus son  commerce. Au lieu  de  vendre des Cpiceries, de 
la  mercerie,  de la parfumerie, de la coutellerie, i l  devra se 
borner b vendre des Bpiceries ou mtme  une seule Forte d’epice- 
ries, du the ou du caf6 par exemple. Bref, au lieu d’exercer une 
vioghine de  commerces B I’etat ernbrgonnaire, i l  devra se bor- 
ner B en esercer un b ]’&at de  spicialile.  Les  choses  ne  man- 
queront pas de se passer ainsi, en admeltant  que le commerce 
demeure libre dans les phases  successives du ddveloppement 
economique  du village. Dans  ce  cas, la pression de la concur- 
rence obligera  le  boutiqoier primitif B spicialiser sa vente;  car, 
en la maintenant  sur I’ancien pied, il s’erposerait b perdre sa 
clieotde, qu’il ne pourrait plus servir  aussi bien et i aussi bas 
prix  que  ses  concurrents dont les  Btahlissements seraient  sp& 
eialisis. Mais i l  en  sera  autrement si le  boutiquier, d’abord 
investi du monopole  nature1  de  I’approvisionnement du village, 
a eu assez de  pouvoir ou d’influence  pour maintenir  ensuite ce 
monopole B 1’6tat artilicief. Dans  ce  cas,  comment les  choses 
se passeront-elles?  Le boutiquier  continuera d’cxercer son corn- 
merce  sur I’ancien pied ; seulement, B mesure  que  son dChouch6 
s’agrandira,  il  sera oblig@ d’augmenter les proportions  de  son 
Ctablissement, et finalement,  lorsque le villagc sera  devenu une 
grande ville, d’en faire  un bazar colossal.  Que s’il h i  est  impos- 
sible  de  subvenir B une  demande qui comprend  maintenant 
autant  de rnilliers d’articles  qu’elle  comprenait  primitivement 
d’unitks, il abandonnera  peut-&re  quelques-unes  des branches 
les moins  lucratives de son monopole, ou du moins i l  toldrera 
r&blisr;ement  de  quelques  autres  magasins  pour  ces  branches 
secondaires, 5 la condition qu’ils ne subsisteron t que SOUS son 
bon plaisir et qu’ils lui payeront  tribut. En revanche, i l  ne man- 
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quera  pas de conserver  et  de  dkfendre avec  un soin  jaloux  les 
branches  principales de son  monopole. 

Cependant, h mesure  que le  march6  de  consommalion  slagran- 
dit e‘t se diversifie, I’Ctablisscrnent de l’6picier monopoleur  se 
lrouve placC dans  des  conditions  de  production mains Ccono- 
miques.  Tandis  que les autres branches  de travail se &parent 
en verlu d u  principe  de la division du travail, se developpent 
clans leurs  limiles  naturelles  et  se  perfectionnent  sous le  stimu- 
laut de la concurrence, celles qu’il monopolise  grandissen: arti- 
ficiellement,  en  dehors  de  ces  conditions organiques de la crois- 
sance  kconomique. Qu’en rCsulte-t-il? c’est que  les  industries 
de  concurrence  livrent i la consommalion  des  produits  de 
plus en plus parfaits et 5 des  prix  decroissants,  tandis  que  le 
commerce monopolis6 demeure  chaque  jour davantage  en  retard 
sous ce  double  rapport. IVCanmoins, si ce commerce  porte  sur 
des  articles  indispensables i la consommation, les bCn6Gces du 
monopoleur  croitront  quand  mhme,  par  le  seul fait de l’agran- 
dissement  progressif du march& 

Poursoivons jusqu’au bout notre  hypoth&se. A mesyre  que 
les progrhs  des industries  de  concurrence  rendront plus sensible 
et plus domrnageable le retard  de  perfectionnement du com- 
merce  monopolisk,  les  consornmateurs murmureront  davantage 
contre  ce  monopole.  Cependant, s’il est sauvegardk  par quelque 
antique  superstition, si I’on est  universellement  convaincu qu’il 
est  dans la nature du commerce de I’epicerie d’ttre exerc6  sous 
forme de monopole,  on  se  bornera d’abord 21 le rkglernenler,  en 
imposant au monopoleur I’obligation d’approvisionner  coave- 
nablement  le march6 qui lui  est inEod6,  comme aussi  peut-btre 
en soumettant  ses  marchandises h un maxinzum. Peut-&re 
eniin, les consornmateurs  chargeront-ils des dClCgues de veiller 
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i ce  que  cette  rkglemenlarion  prdservatrice de  leurs int6rhls 
soit  strictemenl  observke.  Le  monopoleur  s’efforcera  naturelie- 
meut  de  repousser une sernblable  immixtion dans ses affaires, 
et il ernploiera pour den dkbarrasser tan181 la violence et tantht 
la  corruption.  En  admeltant qu’il rkussisse B rernettre  les  con- 
sommateurs  compl6temenl h sa merci, i l  aura le chojx entre 
deux  partis : 1” I1 poorra  interdire, sous des  peines  rigoureuses, 
toute  plainte  au  sujet  de la quali td et du prix de ses marchan- 
dises, et jouir ainsi de son monopole  avec  quiltude. Mais alors 
la sociCtC retardke  el Bpuisde par un monopole  sans  frein  ira 
s’affaiblissant, et efle  linira par p6rir en entrainant le monopo- 
leur dans s i  ruine. 2” II pourra donner  satisfaction B ses 
consommateurs  mkontents,  en  amelioraut ses marchandises 
sous  le  double rapport de la qualilc el d u  pris, mais I’assietle 
antieconomique  de son commerce  I’emykchera  quoi qn’il fasse, 
d‘opirer  cette  amhlioralion  d’une mankre suflisante et  durable. 
Le mkontentement  renailra  bientbt, et si les consomma~eurs 
ont cru  en nornbre  et en  puissa~~ce, ils reussiront  peut-&re, i 
leur tour, B mettre le monopoleur A leur discrktion. Quelles 
seront  les  consequences  de  celte (( revolution? D De deux clloses 
I’une, ou les  consommaleurs se borneront i imposer  au  mono- 
poleur un ensemble de r6gles et de garanties deslinecs i assu- 
rer la bonne  qualit6 et le bas prir  de ses marchandises,  en 
d’autres  termes, ils l’obligeront h accepter  une constitution, ou 
ils voudront  exploiter pour leur proyre  compte  le  monopole  de 
1’Cpicerie en  constituant  une  gdrance et un conseil de  surveil- 
lance ad hoe, avec  diverses  precautions  pour  en  assurer la bonoe 
gestion,  mais I’un et I’autre renkles  seront presque Cgalement 
inefficaees. De quelque faqon qu’il soit  organise et gere, le 
monopole de  cette  multitude de branches dans lesquelies se 
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ramifie maintenant le petit  commerce de l’epicier  primitif n’en 
demeurera pas m o i ~ ~ s  anlikconomique, et, chaque  jour  m&me 
il le dcvientlra davanlage; chaque  jour,  en  conskquence, il 
causera 5 la societC des  nuisances plus  nombreuses et plus sen- 
sibles. Peul-Ctre cherchera-t-on  alors des remkdes d’une autre 
nature  8-ce mal chronique. On  s’imaginera, par  esemple,  que le 
debouchi ouverl au commerce  monopolis6 est  insuffisant,  et ]’on 
s’elTorcera de l‘agrandir par a l’annexion D de nouveaux  con- 
sornmateurs, ou bien encore  on  se  persuadera  que  le  mal  vient 
de ce  que ceux qui vendent  les  epiceries et ceur  qui les  ach& 
tent n’appartiennent pas tous h la mCme race, et l’on  s’appli- 
quera i rkorganiser  le  monopole de I’Cpicerie conformdment 
au.  a principe des nationalites. D Mais I’espCrience ne  tardera 
pas i dbmontrer que ces soi-disant  panackes  aggravent le mal 
au lieu de le guerir. Enfin,  en dCsespoir de  cause, IuCr ie  des 
remlbdes empiriques  6tant  kpuisie, on aura  recours aux prod-  
dCs de l’observalion et de I’analyse pour remonter i la  source 
du mal, et I’on clCco~~vrira, non sans  surprise, qu’il n’est pas 
vrai,  ainsi que les  monopoleurs  s’6taient  appliqu6s a le  faire 
moire, le croynt  du  reste eux-mCmes, que le monopole  soit la 
forme  nicessaire  ei providentielle du commerce de I’Cpicerie. 
En consbqueoce, au lieu de  poursuivre I’ceuvre impossible d’une 
meilleure a organisation B de  ce  monopole, on travaillera i le 
ddmolir, en faisant passer successivement  les  diffkentes bran- 
ches  de  commerce  qui s’y trouven t agglomdrkes, dans le domaioe 
de la  concurrence. Cette agglom6ration contre nature  itant dis- 
soube, chaque  branelle &venue libre  pourra se developper dam 
ses condilions  norrnales, en proportion des besoins  du march6, 
et la soci6ttj debarrasde d’un monopole qui la retardait et 
I’hpuisait crd t ra  plus rapidanent en nombre et en riehesse. 
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C’est l a  I’histoire des  gouvernements  depuis  que  la  societe a 
commenc6 i passer de la  phase d u  monopole dans celle de Ia 
concurrence. 

Lorsque  les  progrks gC116raus de la populatiou et  de la 
richesse d’une part, les  progrks parliculiers de la s6curitC et 
des rnoyens de  communication de l’autre, eurent agrandi les 
marches de tous les produits  et  services, les corporations qui 
posddaient  depuis  des sikcles, dans cl~aque localitk, le mono- 
pole des  differentes  branches de I’aclivite llurnaine  devinrent 
de plus  en  plus  insufisanles  pour  satisfaire aux besoios  crois- 
sants de ces marchCs agrandis. Des ap6tres d’une science nou- 
velle apparurent  alors,  et ils s’appliqulrent i d h o n t r e r  que 
cette  antique  organisation  de  l’industrie Ctait maintenant surao- 
nee, qu’il fallait, dans l’intkrcl  de la sociCt6, substituer la con- 
currence au mo~~opole.  Les  corporations privilCgi6es ne  man- 
quhrent pas de se defendre,  mais les inter&  aurqucls  leurs 
monopoles  portaient  alleinle  grandissant  chaque  jour, les plus 
faibles,celles qui  oceupaient  les rCgions infkrieures  et  moJennes 
de la soci6Le finirent  par  succomber. En revanche,  celles  qui 
occupaient  les regior~s supkrieures et dont les fouctions  etaient 
environaies d’un prestige  particulier  6chapphrent a ce rCgime 
nouveau  qui etait  imposi aux autres. On s’elait accoutumi h 
croire que les  gouvernernents, ayant a remplir  une mission d’uo 
caractkre  sublime, ne pouvaient rien avoir de commun, dans 
leur  mode  d’6tablissement  et  de  fonctionncment, avec la multi- 
tude des autres entreprises,  et l’on n’eut pas rnhe I’id6e que  les 
ri.gles qui s’appliquaient i d e s - c i  pussent  kgalement  leur &e 
applicahles. Telle etait la situalion  des esprits, lorsque la r i v e  
lution frantpise vint mettre A I’ordre du jour la reconstitution 
du gouvetnement et celIe de la societi elle-mime. L’opinion 
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dominanle B cette Cpoque, au  moins  parmi  les  classes CclairCes, 
dont I’influence, malgrB des Bclipses temporaires,  finit  toujours 
et n6cessairemcnt par prBvaloir, Btait que la  multitude  des 
branches  inferieures  de  l’activite  humaine  devaienl t t re  aban- 
donnBes B la  concurrence,  Saul  toutefois  un  certain  nombre  de 
restrictiuns.  Ainsi, on croyait que  les  industries  et les  profes- 
sions qui  concernenl la subsistance  des  masses  devaient con- 
tinuer 9 &[re s6vbrenwnt rkglementdes;  on  crogait  encore qu’il 
imporlait d’emp6cher la formation  de  grandes  associations, a h  
d‘eviter le retour des abus  du rCgime des  corporations; on 
croyait  enfin, - et ceci Chit  un  reste du droit  economique  de 
I’ancien rtigime, - qne  le marchti national  etait  la propride 
de I’industrie indighe,  et qu’il fallait,  par  consbquent, en 
kcarter aussi complklement que possible la concurrence Btran- 
g8re. Mais, ces  restrictions  faites, - h la vBritB, elles Qtaient 
nombre~~ses,  - les  esprits CclairCs s‘accordaient  considdrer 
la  concurrence  comme  le  seul rCgime applicable i la plupart 
des  branches  du travail matdriel, et c’etait en m&me temps i 
ces branches qu’ils reslreignaienl  le  dornaine  de la science  nou- 
velle  qui se  risumait  dans la thiorie  de la concurrence. En 
revanche, ces  m6mes  esprits qui  appartenaient  presque  sans 
exception,  notons-le  bien, au personnel  des  anciennes corpo- 
rations  gouvernantes,  elaient  convaincus  que  les  Ibnctions  qui 
avaient jusqu’alors form6 le  domaine  de ces corporations  supe- 
rieures,  la sCcuritC, le monnayage,  les transports,  le  culie, 
l’enseignernent, etc., devaient t t re  ndcessairement  rdservkes, 
en vertu de  leur  nature propre, au  gouvernement; h quoi 
ils ajoutaient  que I’dconomie polilique n’avait point b den 
occuper. Cela Ctant, il s’agissait de  constituer le gouverne- . 
ment, sans avoir dgard  aux donnBes de la science Bconornique, 
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mais de manicre  cependant h ce qn'il pdt remplir,  aussi avan- 
[Rgeusement que possible  pour la sociitd, les fonctions  nom- 
breuses el importantes qu'on h i  attribuait. 

La compktence de I'kconornie polilique  en  matiere  de  gou- 
vemement  elant  ainsi  recuske, on ne  doit  pas  s'ktonner,  si, 
pour  rksoudre  le  probleme  de  la  constitulion  utile de la pro- 
duction  des  services  publics,  on  prit  d'abord la  voie qui  en 
dloignait  le plus. Que  fil-on  en  effel? On  commenqa  par fusion- 
nrr tous  les  services  qui  formaient, sous l'ancien rCgime, le 
domaine  de  corporalions  skparies,  service  de  la sCcuritC, service 
(le I'enseignement  et  des  cultes,  service  du  rnonnayage,  service 
des transports,  etc.,  et I'on constitua  ainsi  une  dnorme a rCgie B 
des services  publics;  ensuite, on essaya de  remetlre  celle rdgie 
aux mains  d'une  dkrnocratie  communautaire, dont les  instilu- 
tions  itaienl  empruntkes B celles de  la  phase  emhryonnaire  de 
I'existence des soci4tCs. Mais s'il Ctait possible, h la rigueur,- 
quoique  ce  fdt  visiblemenl  une aeuvre rklrograde, - de fusion- 
ner  des  services  de n a m e  diverse  dans  une  rkgie  unique, i l  
Ctait impossible de  faire  rnanceuvrer  celte  lourde et mon- 
strueuse  machine  autrement  que par un personnel spdcial. En 
consequence, on vit se  reconstiluer  une  classe  gouvernante' 
dans  laquelle  I'ancien  personnel  gouvernemental se fondit avec 
I'ClBment nouveau que la revolution  acait fait surgir.  Cette 
classe  necessaire  pouvait B la viritC se recruter  dksormais plus 
aidmen1 qu'autrefois dans  la  masse  de la nation B laquelle tous 
les emplois publics devenaient  accessibles,  mais  les  familles 
d m  elle se composait n e  manqukrent  pas  de se transmettre  de 
gendration en  gdniration, les fonctions  politiques, militaires, 
judiciaires et administratives  qui  leur  fournissaient  des  moyens 
d'esistence;  car elks den ICguaient les traditions par I'educa- 
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tion du  foyer, el  leurs  relations habituelles  leur  permettaieot 
d’en assurer la conservation 5 leurs  descendants. C’est ainsi 
que  les  familles  adonnkes 2 I’agriculture, h l’industrie et au 
commerce se  transmettent  de meme,  communCment, de g6n6- 
ration  en gCnCration, les  entreprises & I’aide desqnelles dies 
subsistent. 

Le monopole  gouvernemental se  reconstitua ~ O D C ,  dans les 
diffkrentes branches  de travail  qui l u i  Claient auparavant dCvo- 
lues, - on pourrail  ajouter m h e  qn’il  rCtrograda  en fusion- 
nant  des  industries  que le pr0gri.s avaient sCpar6es sows le rC- 
gime du monopole; i l  se reconstilua encore  dans le personnel 
spicial  que  oecessitait la production des services publics. 

A la vCritC, ce monopole ful plus rigoureusement rbglementP 
et maxime qu’il ne I’avait tit6 auparavant et Yon concoit qu’il 
ne pouvait 1’2lre trop.  En efTet,en reconslituant, d’un cole, ayec 
les debris  des  anciennes  corporalions gouvernantes,  une corpo- 
ration  colossale que l’on investissail d u  monopole des services 
les  plus  necessaires a la societ6; en dissolvant, de I’auwe,toutex 
Ies corporations  infdrieures  et  en emPCchant leur  reconstilulion 
sous des formes  nouvelles,  appropriees au regime de la coocui- 
rence, on faisait de la societe  gouvernee  une poussibe spas 
cousislance, et  on Iivrait les  consommateurs  ainsi iodivi- 
dualises des services  publics, a la  discretiou de I’aggregarion 
formidable a laquelle on en  conferail  de nouveau le monopole. 
11 imporlait donc que  des  garanties aussi completes et aussi 
clairement spdcifiees que possible  Iussent  accordees a la RMW 

des consommateurs c0nh.e l’abus de ce monopole, qae la 
nature &me des choses allait  faire  retomber, h pea prh 
comme autrefois, entre les mains d’une classe spkcialement 
adonnEe h la production des senices publics. Td fut i’objet 
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des constiltrlions, c’est a dire  des prockd6s de  r4glementalion et 
de  limilalion du  monopole  gouvernemenlal  qui on& ete parfi- 
culi6rement en vogue depuis la revolution  franqaise. A l’ori- 
gine, on avai t  une  confiance illirnitee d a m  celle r&glerneotalion 
politique; on Clait convaincu qu’avec une  eonstilution  bien 
faite un peuple nc  pouvait  manquer  de se trouver garanti i 
perpCtuitC contre les abus d’un rnauvais  gouvernement. L’expe- 
rience  ne  tarda pas h faire  justice  de ces  illusions. Au lieu de 
procurer aux peuples no bon gouvernement, les coastilulions 
ne devinreot  que trop souvent des instruments d’exploitation 
entre les  mains  des  classes  supkrieures,  qui  avaient  en I’habi- 
lete de  se faire attribuer le eontr6le du gouvernement  qui  se 
trouvait, de fait, monopolis&  par elles. Alors, les  classes exploi- 
ties par ce monopole  Brent des rkvolutions  pour den  emparer 
B leur tour. Mais les  rdvolutions  n’aboutissant qu’a deplacer le 
monopole  gouvernernental,  et  presque  toujours  meme i I’ag- 
graver, - car  il fallail I’elargir el par  conkquent I’alourdir 
POUP y faire entrer les classes conqukrantes plus nombreuses 
et plus fameliques  que les classes auxquelles d e s  se  substi- 
Luaieot, -le mal subsista. Les panacCes constitulionnelles per- 
dirent peu B peu de leur cddi t ,  et I’on se  mit a en  chercher 
d’autres. On s’imagina,  par  exemple,  que le mal provenail 
non de la rnauvaise  constitution  du  gouvernement,  mais de la 
rnauvaise constitution  de la societi! elle-m&ne, et I’on voulet 
Ctendre le s y s t h e  d’organisalion d e s  services putrlics i tous 
les  autres services, en un mot,  englober la societi dans le gou- 
veroement. Telk fat la panach  du soeialisme, qui preaait 
prdcidmentle progrds h rebours. L’ieonomie politique, appu@e 
sur les int6rCts que le  socialisme  menaqait, en eut facilerneot 
raison, mais le malaise social persistant toujours, uae autre 
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panacie succCda 8 celle-18. On affirma que  le mal  provenait  de 
ce que les gouvernements  n’etaient  pas  suflisamment a natio- 
n u x ,  D c’est a dire  de ce que le  monopole  des  services publics 
se trouvait, en tou1011 en partie,  entre  des  mains  etranghres,  et 
Yon se mil B agiler  la  queslion  dite  des nationalith. On en  est 
la aujourd’hui.  On croil que le malaise dont souffre la commu- 
nautti des peuples civilis6s provient  uniquement  de ce que quel- 
ques-uns  de ces peuples sont  sounlis h des  gouvernements 
etrangers,  el I’on en conclut qu’il importe  par  dessus  lout  de 
remetlre les a natifs D en possession des monopoles  gouverne- 
mentaux. Cela fait, et  quelles  que  soient d‘ailleurs I’ignorance 
et I’immoralitd des natifs, - les  services  publics ne laisseront 
plus  rien B souhailer,  et les nations  entreront  dans I’kre b h i e  
de la IibertB et  de la  paix.  En  consbquence, on convie  les 
peuples i verser leur  sang  et B dCpenser leur argent  pour  recon- 
stituer au plus vite les (( nationalites, D ou, c,e qui  revient au 
merne,  pour  livrer  chaque vari6td ou sous-varietd de la race 
bumaine a un monopole  gouvernernental appartenant  erclusi- 
vement 2 des hommes de celte sariktk ou sous-vari6tk. Nous 
ignorons  encore ce  qui  adviendra  de cetle nouvelle utopie; 
mais  en  admeltant qu’on rBussit B l’incarner  dans  les faits, 
nous pouvons aErmer  que  le malaise  social n’en subsislerail 
pas  moins. II y a apparence m h e  qdi l  s’en trouverait aggravd, 
d’abord  par suite des  depenses  enormes  qu’esigeraient  les r h o -  
lutions  et  les  guerres  necessaires  pour  instituer,  partout,  des 
gouvernements  purement  nationaux,  ensuite  parce  que, dam 
beaucoup  de pays, oh les  aptitudes  gouvernantes  sont rares et 
de basse qualit6,  les  gouvernements Btrangers son1 prkferables 
aux gouvernements  nationaux. 

Ces utopies et bien d’autres ont leur source dam I’erreur que 
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nous avons  signalde  plus  haut , savoir  que la constitution des 
gouvernements n’est point,  comme  celle  des  autres  eutreprises, 
du  ressort de I’dconomie politique , d’ou i l  rdsulte  que la solu- 
tion du lmobl9me  d’un  bon gouvernernent doit Etre cherchCe ’ 

ailleurs. L’echec  d6sastreux de toules  les  tentatives  qui  ont 6th 
faites  pour  ameliorer les services publics, tant SOILS le rapport 
de  leur  production  que  sous  celui  de leur distribution, sans 
avoir  dgard aux lois dconomiques qui president i la production 
et B la distribution  des  autres  services,  ddmontre  suffisamment, 
croyons-nous,  que I’on se  trompait en plaqant ainsi les  gouver- 
nemeuts clans une rkgion  inaccessible h I’tkonomie polilique. 
Scierlce de l’utile, 1’6conomie politique est seule  competente, 
au contraire, pour dderminer les  conditions dans lesquelles 
doivent etre elablies toutes les entreprises,  aussi  bien  celles  que 
les gouvernements  accaparent  que  celtes qui sont  abandonndes 
a l’aclivitd priv6e. 

Du moment ou I’on restitue 3 I’economie politique  cetle par- 
tie  essentielle  de  son  dornaine, sans se laisser arreter  davantage 
par nn prPjug6 trop respi3ctueus pour des  puissances  que la 
crainte  des  uns, I’orgueil des  autres,  avaient  divinisies, la solu- 
tion  du p r o b l h e  d’un gouvernement  utile  devient non sede-  
men1  possible mais encore facile. I1 suffit de rechercher, en 
premier  lieu,  si les entreprises  gouvernementales  sont consti- 
tukes  conformdment aux lois  kconomiques  qui  prksident a la 
constitution  de  toutes les autres  entrcprises , quelle que soil la 
nature  particulikre de chacune, en  second  lieu,  comment,  dans 
la ndgative,  on peut les y conformer. 

De mCme qu’il y  a  des  lois physiques et des principes dc 
mecanique qui doivent Ctre observks dans la construction des 
Cdiiices, i l  y a des lois economiques qui  doivent I’&tre dans la 
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constitution des entreprises.  Ainsi,  pour  produire  de la manibre 
la plus  Cconomique. toule  enlrepriee  doit Ctre construile  et 
mise  en euvre conformement  aux  principes  de I’unitk des op8- 
rations  et  de la division du  travail,  des  limites  naturelles et  de 
la concurrence; pour  distribuer  ses  produits ou ses services 
de la manibre la plus dquitable  et  par  consequent la plus  utile, 
toute enlreprise doit encore se conformer aux principes  de la 
sptkiaIit4  et  de la libertC des Bchanges. Or led entreprises gou- 
vernementales,  telles qu’elles sont construites  et mises en Oeuvre 
de nos jours, pkchent  essentiellement  contre  ces  lois  naturelles 
de la production et  de  la  distribulion  des services. 

1. Les  gouvernements  pkchent  visiblement  conlre  les  lois  de 
l’unite des ophrations el de la division do travail.  Comment 
nous  apparaissent-ils en effet? Comme des  entreprises colos- 
sales, erercant 1 la fois une multitude  de  fonctions e t  d’indus- 
tries. Non seulement  les  gouvernements  pourvoient a la &curite 
publique,  mais  encore,  pour  la  plupart du rnoins, ils dislribuent 
I’eoseigoement, ils commanditent le eulte  et les beaux-arts, ils 
transporlent les letlres,  expedient res depeches  teldgraphiques, 
construisent et parfois  exploitent  les voies de communicalion , 
enfin ils interviennent  plus ou moins  dans l e s  autres  branches 
de I’aclivitd humaine.  Comment  donc  yourraient-ils s’acquitter 
utilement  de ces fonctions  mulliples?  Supposons  qu’une com- 
pagnie s’etablisse pour exploiteri la fois : l o  des  chemins  de fer 
el  des bateaux a vapeur; 2 O  des  fabriques de lissus de laine  et 
de colon ; 3” des  magasins d’epiceries; 4” des thkatres, etc.,  etc., 
en admeltant  meme  que le  gouvernement  consentit A h i  accor- 
der I’anonyrnat (ce que I’administratioa ne  ferait  point,  car 
elle  considkre  nalvement  le  principe de I’unitb des opdralioas 
comme  asentiel ... p u r  autrui), une entreprise pareille ne tron- 
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w a i t  pas u n  souscripteur.  Pourquoi?  Parce  que si pcu fami- 
like  que  soit la masse  du  public  avec  I’admirable livre de la 
Hiclresse des nations, elle  refuserait  de confier ses  capitaux i 
m e  compagnie  qui  poursuivrait  une foule d’objets diflbrents  et 
disparates : a dhfaut de la science,  le bon sens appuyC sur une 
experience  de  tous les jours lui  dkmontrerait  qu’on ne peut 
utilerneul,  dans  aucune  direction  de I’activitC humaine, u chas- 
ser plusieurs likvres 5 la fois; P qu’alors mBme que les diverse 
industries qu’il  s’agirait  d’entreprendre  seraient  avantageuses 
skparement,  elles  deviendraient  mauvaises  par  leur  reunion 
contre  nature. Or qu’est-ce  qu’un Souvernement  sinon  uoe 
vase entreprise,  exerCant  des  industries  el des fonctions  mul- 
tiples et  disparates? Au point  de vue des lois de I’unitC 4les o p 4  
rations et de la division du travail,  un  gouvernement  qui  enire- 
])rend la production de la sicuritk  et  de I’enscignement , l e  
transport  des  lettres  et  des d6pCches tiligraphiques, la con- 
struction  et I’exploitation des  chemins  de fer, la fabricalion des 
monnaies,  etc., n’esl-il pas un  vbritable rnonstre? 

11. Les  gouvernements  ne  pkchent pas rnoins contre la loi 
des limites nalurelles. Comme nous l’avons remarquk  prkedem- 
menl (T. Icr, Vc l w n .  LAssielfe de la production) toute  eatre- 
prise a ses limites d a m  lesquelles  elle  peut s’exercer awc un 
maximum d’utilitb. Si e l k  les elrdde et si elle  demeure en d q a ,  
sa production  devient  moins  economique. OF les  gouvernmenls 
n’wt jamais  eu  aucun Cgard h cette loi. De tous  temps, on les 
a vu6 s’appliquer a Clendre  le  domaine  soun~is  leur monopole, 
el, a la monarchie  universelle B est  demeuree I’ideal des pdi- 
tiques  sinon  des  Cconomistes. En tous  cas,  ce son1 les  hasards 
de  la guerre ou des  alliances  de familles et non point des coosi- 
ddrations  tirees de I’elude des lois de l’utilitC qui on1 determind 
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la grandeur  des  Etats.  Comment d’ailleurs des  gouvernements 
qui  exercent  plusieurs  industries ou plusieurs  fonctions  se con- 
formeraient-ils B la loi des  limites  naturelles?  Chaque  industrie 
a les siennes,  et  telle  limite  qui  est  utile pour  la  production de 
la sCcuritC cesse de -1’btre pour celle de I’enseignement. Cela 
etant,  un  gouvernement ne peut ividemment  observer  une loi 
qui  lui  imposerait  autant  de  limites  diflkrentes qu’il exercc 
#industries ou de  fonctions. 

111. Les gouvernements pechent contre la loi de la concur- 
rence. Sous ce rapport  cependant  leur  constitution n’est pas 
uniforme. Pour certains services  publics, la  sCcurilC, le  trans- 
port des  lettres  et le monnayage  par  exemple,  ils  prohibenl 
absolurneut la concurrence dans  les Iimites de leur domaine; 
pour  d’autres, lek  que I’enseignement, la charild, le transport 
des  hommes et  des  marchandises, ils I’admettent dans  une 
mesure plus ou moins  &endue,  mais  presque  toujours  dans des 

conditions fort inegales. Ainsi, en matikre d’enseignement, ils 
ont pour s y s t h e   d e  produire  perte, en rejetant  les deficits 
de  leurs  ktablissements sur les  contribuables  parmi  lesquels 
sont  compris  leurs  concurrents  euu-m&mes; en  matikre de cha- 
rite, i l s  refusent  d’autoriser  la  fondation  d’etablissements pri- 
vds, sous forme  de societ6s perpCtuelles jouissant  du  droit  de 
propriete dans toule sa  plenitude,  comme les Ctablissements (le 
la eharile publique. Aucun service  public, pour tout  dire, n’est 
produit  et  distribud  dans  des  conditions  de  pleine  concurrence, 
c’est ‘a dire  en  laissant le champ  enlibrement  libre  aux  entre- 
prises  rivales et en subissant I’obligalion de couvrir les frais  de 
sa production, avec la rdmuneration  ordinaire  des  capitaux qui 
y sont engages. Ides  industries rnonopolisees  par les gouverne- 
ments, pouvant  ainsi subsister sans couvrir  leurs frais de pro- 
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duction,  n’ont  pas  besoin,  comme  les  entreprises  de  concur- 
rence,  de  perfectionner  incessamment  leurs procCdds et  leurs 
mdthodes;  elles  s’empressent  donc  moins  de  satisfaire B cc 
fiesoin  qui n’est pas pour  elles  de  premikre 116cessit6, et  elles 
demeurent  par 18 m&me en  retard  sur  les  autres  branches  de 
I’activitC sociale. 

IV. Les  gouveraements  pbchent,  enfin, dans la dislribution 
de lellrs  services, conlre les pincipes de la spCcialite ct de la 
liberte  des  6changes. 

Dans les industries de concurrencc,  ces  deux  principes sont 
rigoureueement  observes. D’une part,  chaque  consommateur 
dernande  spkcialernent I’espkce de  produits ou de services  dont 
il  a  besoin,  dans  les quantitks  et qualil6s qui  conviennent le 
mieux a son  usage,  et ces produits 011 services lui  sont hurnis 
conforrn6rnenl h sa demande; d’une autre  part, il en  debat 
librement  les prix et  les  conditions  de  payernent.  En  matihre 
de services  publics,  au contraire, l’echange  est  comrnuu et  obli- 
gatoire, au lieu  d’etre spCcial et  libre. Le gouvernement  met ses 
services a la disposition  de la communautk  des  consornmateurs, 
assujettis i son monopole,  et  ils sont tenus  de  les  accepter  tels 
quels,  sans pouvoir en  debattre  individuellemenl les pris et les 
conditions  de  payernent, 1 moins qu’ils ne  puissent s’en passer, 
et  dans ce cas  rnkme,ilssont obliges,  le  plus souvent, d’en pager 
leur part. La valeur de I’ensemble des services  fournis par le 
gouvernement est totalisee et elle  constitue la dilense publique. 
La somrne  ndcessaire  pour  couvrir  cette  d6pense  est  totalisee 
de mCme, et prdlev6e,  d’aprbs  une rbgle de  repartition plus ou 
moins  arbitraire,  sur la communautk des consommateurs. Si, 
cornme c’est le cas ordinaire,  elle  demeure  insufIisante, le gou- 
vernement  comMe le deGcit a11 mogen d’un emprunt,  en reje- 
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tan1  ainsi  sur  les  gdnhrations  futures  une  partie  de la deperm 
des  services  fournis la gCnCration actuelle. 

De la mdconnaissance deces  diffhents  principes qui  rdgissent 
la coustilution  utile  des  entreprises, i l  rdsulte  que  les  services 
publics demeurent  dans  un dtat de  flagrante  inrhrioritd, en 
cornparaison  des  services privks. La differeuce serait bien plus 
sensible  encore si les gouverncmelrts  ne  soumettaient  point 5 
une  reglementation  antikconomique les branches de travail 
qu’ils  n’ont point  accaparkes, en les emptchant  de  se  coostituer 
dam les  formes et  dans  les  limites les plus uliles, en interdisant, 
par  exemple, au plus grand  nombre des  entreprises  de  se 
constituer  sous  forme  de  societes  anongmes, h toutes  de se 
fonder  pour une  durke  illimitde, et, par  consequent,  d’dmettre 
des obligations perpk~uelles.  En  enlravant le  dkveloppernenl 
utile des eutreprises privees, ces  restrictions el ces  prohibiiions 
ont pour r6sultat unirorme  de diminuer la diffkrence qui existe 
eutre elles et les entreprises don1  les  gouvernements se soot 
attribud, h des  degrks  divers, le monopole. 

NBanrnoins cette difference est encore  dnorme,  soil  que I’on 
se place au point de vue de la production ou de la distribution 
utile  des services. 

I. En ce  qui  concerne  la  production, la mkconnaissance  des 
principes  de I’unitk des  opkrations,  de la division du  travail, 
des  limites  naturelles et de la concwrence a pour rksultats  in& 
vilables de surelever  les prix des services  publics et d’en abais- 
ser la qualite.  Tandis qlle tous  les  produits  et services des 
industries  de  concurrence  sont  fournis  iucessammenl en plus 
g r a d e  abondance, en meilleure  qualite el a plus bas pris, les 
services des  gouvernements  demeurent  insuffisants, grossiers 
et chers. Cependaot, i mesure que La population deviemt plus 
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nombreuse  et  que  ses  ressources  augmentent, grace 9 la pro- 
ductivitb croissante des industries  constilukeset  mises  en Oeuvre 
conloormernent aux lois tconomiques,  les  besoins  ausquels cor- 
respondent les services  publics  exigent une  satisfaction plus 
ample et plus rafinee. S’agit-il de la skcurite? Elk doit  &Ire 
n8cessairement plus complete et plus diversifiee d a m  une 
societe riche  et civilisde, oil les  propriiles h protkger se  sont 
multipliees et rarnifiees h I’jnfini, que  daas  uoe sociCtC pauvre 
et barbare. S’agil-il de  l’euseignernent? A I’origine, lasomme  de 
connaissances  que  chaque  gkneration avait h Idguer h la gene- 
ration  suivante  etait peu considerable ct peu varike; en outre, 
ces  connaissances,  pour peu qu’elles  depassassent les notions 

dlemeotaires des  metiers  manu&, n’btaient  nkcessaires qu’h la 
classe peu nombreuse qui gouvernait la soeid.16 : i l  suffisait 
donc,  pour  satisfaire  aux  besoins de ce  petit  nombre  de  con- 
sommateurs  d’enseignemeut,  de  quelques &coles dans lesquelles 
toutes les sciences  connues  ktaient  mises h leur portbe, comme 
tous les  produits de I’industrie naissante  dtaieut  reunis  dans 
la boutique  de village. Mais b mesure  que le capital  iutellecluel 
et moral de I’humaniie s’est grossi par le  travail des  generations 
successives; h mesure  encore  que  le  besoin  des connais.! rances 
nkcessaires  pour d e r  des  richesses ou en  gouverner I’emploi a 
6tC ressenti  par  une  classe  plus  nonlbreuse, i l  a fallu multiplier 
et diversifier  davantage  les  ateliers  d’enseignernent. De nos 
jours,  ao moins d a m  les societis OB pridomine le self-govern- 
ment, I’acquisilion  d’une cerlaine  somme  de  connaissances  est 
devenue un besoin universe]. Qui osera anirmer  cependanl qu’il 
4- soit suffisamrnent p u r v u ?  Que I’on compare !’extension 
qu’ont prise e1 les progrbqu’on t realisis,  depuis  un demi-sikcle, 
I =  induslries qui pourvoient h la  satisfaction de besoins bien 
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moins  nkcessaires, mais  qui  sont  entrbes  dans le  dornaine de 
la concurrence, i I’extension si insuffisanle et aux progrb si 
lents de I’enseignement  accaparC partout, plus ou moins,  par le 
gouvernementalime? De tous les produits, I’homme est celui 
que I’on exrelle  anjourd’hui  le moins h faconner : si I’on reussit 
i l u i  inculquer, d’une maniire suffisante, I’art de  gouverner  les 
machines  dont il fait usage,  combien  peu, en revanche, I’art de 
se gouverner  soi-m&me est avancC el vulgarisC! A quoi  peut 
servir  cependant  de  mulliplier et de  perfeclionner les produits 
si les hommes n’en savent  point faire un emploi  utile? S’ils ne 
se  servent  des resources  et  de la puissance  croissantes  que  leur 
confhre nne  induslrie progressive que pour  s’adqnner i des 
vices abrutissants ou pour  s’entre-delruire dans  des  lultes san- 
vages? Ce retard  de  l’induslrie qui  sert B faqonner  les  hommes 
en leur inculquant  les  principes  du self-gowemment, de tous les 
arts la fois le plus dificile  et le plus necessaire, n’est-il pas  et 
ne deviendra-t-il pas de plus en plus une  nuisance  sociale? - 
La m&me observation  s’applique aux autres  industries  que les 
gouvernements  ont  accaparees : toutes  demeurent en relard  sur 
les  industries  de  concurrence,  et B mesure  que la sociM croit 
en  nombre, en richesse et  en  puissance, elle  soulfre  davantage 
de ce retard  de  quelques-unes des  branches les plus hlevees et 
les plus necessaires de son organisme. 

11. Envisagee a u  point  de vue de la distribution  utile  des ser- 
vices, la mkonnaissance  des  principes  de la specialit6 et de la 
IibertPI des Cchanges , engendre des nuisances  plus  graves 
encore,  en  ce qu’elle entraine  une inkvilable inCgalitC dans la 
rCparlilion  des  services  publics et  desfrais  de  leur  productio~l, 
en ce qu’elIe permet  meme  de  rejeler  sur les gknkrations  futures 
une  partie  de la dkpense des services  fournis k la gkneration 
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actuelle. D’un  cBtC, en effet, nu l  ne  peut savoir quelle  est sa 
quote-part  dans  la  distribution  des  services publics et qu’elle 
est sa quole-part dans la depense.  On  peut affirmer toutefois 
que les classes les plus pauvres, partant, les moins  influentes 
dans I’Etat, sont  celles  qui  reqoivent la moindre  proportion des 
services  publics,  et  qui  contribuent  cependant, pour la plus 
forte  proporlion, B ies  payer. D’un aulre  ~816, la lotalite  des 
recettes,  quelle  qu’en soit du  reste la provenance,  ne suflit plus 
que bien  rarement 2 couvrir la totali16 des  depenses.  Tous  les 
gouvernements  sont  r6guli6remeut  obliges  d’emprunter  pour 
combler  les d6ficits sans cesse  renaissants  et grossissants des 
branches  de travail  qu’ils on1 mcinopolisdes. Au moment o t  
nous somrnes, leurs  dettes  rduuies (saus compter  celles  des 
sous-gouvernements  provinciaux,  canlonnaux ou communaun) 
depassenl60  milliards,  et  elles  augmen tent d’annke en annke (I). 
Qu’esl-ce  que cela signifie?  Cela  signifie  qu’une  parlie  des  frais 
de  production  des  services  publics est mise h la charge  des 
gen6rations  futures au lieu  d’6tre aequittbe bond fide par la 

(1) Le capital nominal des  dettes publiques se montait en 1659, d‘aprhs 
l’dnnuaire de M. J. E. Horn, aux somrnes que voici : htats-Uuis, 241.1 mil- 
lions de fr.; Autriche, 6.850 ; Bade, 186.5 ; BaviBre, 684.1 ; Belgique, 599,7; 
BrBsil, 400; Danemark, 313.3; Espagne, 3.658,7; France, 9113.3; Grande- 
Bretogne, 20,093.3; GrBce, 17; Hanovre, 170; Italie, 2500; Pays- 

Bas, 2.354.1;  Portugal, 501,8; Prusse, 1900; Russie, 6.480; Saxe 
royde,  227,5; SuBde e t  NorwLge, 452 ; Turquie, 885 ; enfin, Wurtem- 
berg, 119.3; ee qui d o n n e d  un total de cinquantema milliards cent cin- 
panke-trois  millions trois cent mille  francs. (dnnuaire inlernadionnl du crldit 
p d i e p o ~ r r  1860, par J. E. Horn, p. 292.) 

Depuis que ce relevd a kt6 fait;, la seule dette des $tats de 1’Union amkri- 
cake e’& w r u e  de prks de dix milliards. 
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gendralion  qui a consommC ces  services.  Cette far:ilitC immo- 
rale h rejetter  sur l‘avenir  une  partie  des  frais des  consomma- 
lions  prcsentes  ne  doit-clle pas avoir  pour  rksultal  inevitable 
d’exciter les gouvernements B augmenter  incessamment  leurs 
depenses?  Que 1’0~1 se  reprksente ce qui  arriverait si une pra- 
tique  analogue Ctait possible en  matikre  de  consommations 
privies : quelles delles on ferait  chez son epicier, chez 8011 

lailleur, chez son bottier, si l’on pouvait,  en  s’autorisant 
d’une pratique  genkralement  admise,  rejeter sur u les gent!- 
rations  futures P I’obligation de les payer! De deux choses 
I’une, on les ghkrations futures  suceornberont nn jour EOUS le 
fardeau  de  ces deltes  aceumulees,  ou  elles  refuseron1,  comme 
ce sera  leur droit,  de les  acquitler,  autrement di t ,  elles  feront 
banqueroute. 

C’est ainsi, par le fait deleur  constitution antiCconomique, que 
les gouvernements  sont  devenus, suivau t une  expression h e r -  
gique de J.  B. Say, les ulce‘res des socieles (4). A mesure  que la 
population  et la richesse augmeotent, grlce au dkveloppemeat 

(1) Si par une suite des profusions oh nous jettent des machines politiquea 
abusives et cornpliqu&s, dit encore J. E. Say, le systeme des implits e x m -  
sib prkvaut, et  surtout s’ll se propage, s’btend et se  consolide, il est a 

c&dre qu’il ne replonge clam la barharie les nations domt l’indnstrie 
now h n n e  le pluo; il est ir craindre que ce8 nations ne deviennent de 
vastes galeres, oh Yon verrait peo a peu la classe indqgente, c’est a dire le 
plus grand  nombre,  tourner  evec  envie sea regards vers la condition du 
sauvage ... du eauvage qui n’at pas bmn pomu, h la vhitk, ni lui ni sa 
famille, mais qui du moins n’est pas tenu de subvenir, par dm efforts  per^- 
tuels, a d’knormes consommations publiqnes,  dont le public ne pro& pas ou 

qui  toornent m h e  a san dktriraent. (J. B. SAX. Traitk #&earn& pofitiqttc. 
Liv. III, chap. X.) 
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progressif des  industries  de  concurrence, une masse  croissanle 
de forces vives est  soutirke i la socidle, a u  moyen  de  la  pompe 
aspirante  des  imp6ts  et  des  emprunts,  pour  subvenir  aux  lrais 
de  production  des  services  publics  ou,  pour  mieux  dire, h I’en- 
tretien et i I’enrichissement  facile  de la classe particulikre q u i  
possede le monopole  de la production de ces  services.  Non 
seulement, les gouvernements se Cont payer chaque  jour plus 
cher les fonctions  nkcessaires qu’ils accaparent,  mais  encore ils 
se livrent, sur une  echelle  de plus en plus colossale, a des 
entreprises  nuisibles,  telles  que les guerres,  une  epoque ou la 
guerre, agant  cesse d’avoir sa’raison  d’dre,  est  devenue le plus 
barbare  et  le plus odieux  des  anachronismes (1). 

A cet  ulcere  qui  devore  les  forces vives des socieles, 5 

Si, comn~e nous avons  essaye de le dkmontrer, le mal pro- 
vient  de la conslilution  antikconomique  des  gouvernements, 
le  rem&de  consiele  evidemment % conformer  cette  conslitution 
aux  principes  essenriels  qu’eile  mecoonait, c’est h dire i la 
rendre Lconomipue. 11 h u t  pour  cela,  en  premier  lien,  debar- 
rasser  les  gouvernements  de toutes les attributions q u i  ont e t 6  
annexies a leur  fonction  naturelle  de  producleurs  de la s k u -  
rite, en laisan1  rentrer  l’enseignement,  le  culte, le  monnagage, 
les trausports,  etc., dans le domaine  de I’activite privee;  en 
second lieu,  sournettre  les  gouvernements,  comme toutes les 
autres  entreprises, h la looi de la concurrence. 
Dq%, la cause de la simplification  des  attributions  gouver- 

nemenlales est gagnCe dans la LhCorie, si elle ne I’est pas  encore 

mesure  que  le  progres les fait naitre, que1 est le rembde? 
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dam la pratique (I). En  revanche, I’idCe de sournettre  les gou- 
vcrnements  au regime de la concurrence  est g6neralement 
encore regarfie comme chirnCriqoe (2). Mais sur  ce  poiut les 
faits devancent peut-&re la thborie. Le a droit de sCcission N 
qui se k a y e  aujourd’hui son chemin dans le monde  aura pour 
conskquence n6cessaire I’irtablissement de la Iiberle’ de gouuer- 
nement. Le jour oh ce  droit sera reconnu ct applique, dans 
zoute son Ctendue nalurelle, la concurrence polilique servira de 
cornplhenl  h la concurrence agricole, iodustrielle et com- 
merciale. 

Sans doute, ce progrks sera lent i accomplir. Mais i l  en est 
ainsi  de  tous les progrks. Quand on considere la masse d’in- 
terCts e t  de pr6jugCs qui  leur font obstacle,  on dCsespkre 
m&me  de  les voir se r6aliser jamais.  Ecoutons plutbt  ce  que 

(1) Nos deux  prkctdents ouvrages, les Soirdes  de la rue S a d - L c z a r e  et 
les Queslions d’&onomie politzpue et  de droit public, auxquels nous prenons la 
libertb de renvoyer nos lecteurs, sont presque entibrement consacrbs B la 
dimonstration des nuisances de  l’intervention gouvernementale. Nous avom 
fond&, dans le mbme but, le journal l’Economisle  betge. 

(2) Nous n’en croyons  pa^ moins devoir revendiquer, hardiment, la 
priorit6 de cette prktendue chirnkre. Voir les Questions d’kononeie politique 
e l  de  droit  public.  La  libcrtk  du gouvernement. T. 11, p. 245, et l e s  
Suides  de la rue Saint-Lazare. l l c  soirb. P. 303. Consulter encore, 
pour les d6veloppement.s. L I ~ O N O M I S T E  BELGE, le Sentimnt et  Z’inthJt ea 
mal3re  de  nationalilk, n o  du 24 mai 1862, polbmiqne avec M. Hgac. 
Deheselle sur le mbme sujet , no6 des 4 et 2 1  juin, 5 et  19 juillet, le Priw 
cipe k akcecesaionisme, 30 aoW; Lettres a un Ru88e sur l’dtabliasement Bum 
cmrlilution en Russie, 2 et 30 a&; 19 septembre 1363; la Qise amdri- 

cake, 17 janvier  1863 ; etn kmoeaar G6dit Mobilier, 1 4  fh ier ;  w e  Sdution 
paeifiyue de la question polonuise, 9 mai, etc., etc. 
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disait an sikcle demier, Adam Smilh, de la liberle commer- 
ciale : 

I S’attendre,  disait-il,  que  la  liberti:  du  commerce soit jamais  retablie 
entitrement  dans  la  Grande-Bretagne, ce serait m e  bonhommie  aussi 

absurde  que  de  compter d’y voir  jamais  r6aIiser 1’Oceana ou 1’ Utopie. Non 
seulement  les prejugbs, mais, ce q u i  est  bien plus insurmontable, le9 

inthhts  particuliers d’un certain  nombre  d’individus s’y opposent  irr6- 
sistiblement. 

M Si les d c i e r s  d’une  armee  s’opposaient ii toute  reduction  des 
troupes avec aotant  de z6le et  d’unanimit6  que  les  maitres  manufac- 
turiers  en  deploient  pour s’elever contre toute  loi  tendante A augmenter 
la corlcurrence sur  le  march6  interieur ; si les  premiers  animaient  leurs 
soldat-.  comme les autres  enflamment  leurs  ouvriers  pour  les  soulever  et 
les d6cbaPuer contre  toute  proposition  d’une  pareille  mesure,  il n’y 
aurait  pas moins de  danger i raduire  une armbe, qu’il n’y en a eu der- 
nierement B vouloir diminuer i quelques Cgards le  monopole que nos 
manufacturiers ont obtenu contre leurs  concitopens. Ce monopole a 

tellement  grossi  parmi nous le  nombre  de  certaines  races d’hommes, 
que,  semblables a un deluge  de  troupes  sur  pieds,  elles  eont  devenues 
formidables au gouvernement  et  ont  intimid6  la  legislature  dans  mainte 

m i o n .  
II Le membre du  parlement qui vient B l’appui  de  toute  proposition 

faite pour fortifier  le  monopole  est sdr d‘acquerir non seulement  la 
reputation  de  bien  entendre  le commerce,  mais  de  la  faveur  et  du  cridit 
dans un ordre d‘hommes A qui  leur  multitude  et  leurs richesses donnent 
une  grande  importance. Si1 s’y oppose, au  contraire,  et  qu’il  ait  de 
plus assez d’autorit6  pour  les  traverser  dans  leurs  desseins, ni la  probite 
la plus reconnue, ni le  plus  haut  rang, ni les plus  grands services ren- 
dus  au  public  ne  peuvent  le  mettre B l’abri  de  la dCLraction et des 
calomnies les  plue  infimes, des insultes  personnelles,  et  quelquefois  du 

c o w  o’haorours wLmouo, T. 11. 36. 
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danger rhl que produit le dkchainement des moaopoleurs furieux et 

d6qus dam leurv espkrances (1). 

Cependant,  la  libertg  commerciale a fini  par  avoir  raison des 
u monopoleurs  furieux D donl parle le pere  de l’bconomie poli- 
tique, et I’on peut  aujourd’hui,  sans  s’abandonner a des r6ves 
utopiques,  espirer  qu’avant  un sikcle le systbme protecteur 
n’existera plus qu’i I’Ctat de mauvais  souvenir  dans la mbmoire 
des  hommes.  Pourquoi  les  monopoles  politiques ne disparai- 
traient-ils  pas a leur  tour  comme  sont  en  train  de  disparaitre 
les  monopoles  industriels et  commerciaux? S’ils disposent 
d’une puissance  forhidable,  les  intirdts  auxquels ils portent 
dommage  grandissent  aussi,  chaque  jour,  en  nombre  et  en 
force. Leur  heure s u p r h e  finira donc  par  sonner, et 1’Uuite 
kconomiqzrc se trouvera  ainsi  etablie  dans la phase  de  la  con- 
currence  comme  elle I’a it6 dans les phases  prkcidentes de la 
communauti  et  du  monopole. Alors, la  production et la distri- 
bution des services,  enfin  pleinement  soumises, dans  toutes  les 
branches  de I’activitb humaine,  au  gouvernement  des lois eco- 

nomiques,  pourront s’opCrer de la manihre la plus utile. 

(1) ADAX SMITH. La Richesse des nations. Liv. IV. Chap. 11. 

FIN. 
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les gouverpnents soul les ulckes des sociCt6s. - HemCde dcono- 
mique que ce mal comporte. - Qu'il faut simplifier les gouvernc- 
rnenls et les sournettre ii la loi de la concurrence cornrne loules les 
aulres  entreprises. - Que I'unit6 economique se trouvera  ainsi 
rclablie. - Possibilite et rdsultals de la concurrence yolitiquc . . . . L w  
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