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CONVENTION MONÉTAIRE 

SIGNÉE À PARIS LE 5 NOVEMBRE 1878. 





CONVENTION. 

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DES HELd:NES, SA MAJESTÉ LE ROI D'hA

LIE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Désirant maintenir l'Union monétaire établie enlre les cinq États 

et reconnaissant la nécessité d'àpporter à la Convention du 23 dé

cembre 1865 les modifications réclamées par les circonstances, ont 

résolu de conclure, à cet effet, une nouvelle convention, et ont 

nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

SA MAJESTlt LE ROI DES BELGES, M. EUDORE PIRMEZ, membre 

de la Chambre des Représentants, M. AUGUSTE GARNIER, Conseiller 

de la Légation de Belgique à Paris, et M. ADOLPHE SAINCTELETTE, 

commissaire des Monnaies; 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. LÉON SAY, 

Ministre des finances, M. CHARLES J AGEI\.SC HMIDT, Ministre plénipo

tentiaire, M. PAUL-AuGUSTE-GABRIEL MUSNIER DE PLEIGNES, Directeur 

du mouvement général des fonds au Ministère des finances, et 

M. lEAN-LouIS-ANDRÉ RUAu, Directeur de l'Administration des mon
naies et médailles; 

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLENES, M. NICOLAS-P. DELYANNI, 
Chargé d'affaires de Grèce à Paris; 

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, M. le comte CHARI,ES RUSCONI, 

Référendaire au Conseil d'État, M. le commandenr CÉSAR BARALIS, 

Directeur de la Monnaie de Milan, et M. CONSTANTIN RESSMAN, Secré

taire de légation de première classe; 
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LE CONSEIL FÉDÉJ\AL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

M.CHARLES FEER-HERZOG, membredu Conseil national, etM. CHARLES

ÉDOUARD LARDY, Conseiller de la Legation suisse à Paris. 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins ' pouvoirs respec

tifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants : 

ARTICLE pgEMIER. 

La Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent 

c~mstituées à l' etat d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le 

diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. 

ART . 2 . 

Les types des monnaIes d'or Frappees à l'empreinte des Hautes 

Parti es contractantes sont ceux des pièces de 100 francs, de 

50 francs, de 20 frallcs, de la francs et de 5 francs, déterminés, 

quant au titre , an poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il 

suit : 

TITR E. P OID S. 

XATO HE DES PIÈCES. - - - - - - D1A~I ÈT l\E. 
TO L Él\ .\NCE TOLÈn.o\ NCI; 

d u Li tre d u poids 
'flT nF. D rI OlT . t an t en d eh ors 1' 0 1 os DROiT . Lant c n del.ors 

qu 'en ded aus. qu 'cn dedans. 

francs. lIli Jl j(·mcs . mi ll ième . gram mes . mi ll ièmes. millimèlr('s . 

100 32. 258 06 ! :15 
1 

50 16.129 03 21 

Or .... . .. . . .. 20 900 1 6.45J 61 1 2 1 
2 

10 3. 225 80 10 

.) 1.012 90 

1 

3 17 

1 1 1 

Les Gouvernements contractants admettront sans distinction dans 

leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, sous les conditions 

qui précèdent, dans l'un ou l'autre des cinq États, sous réserve, lou

tefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai 

de 1/2 p . % au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont 

les empreintes aura ient disparu . 
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') 

An'\'. J. 

Le type des pièces d'argent de cinq francs frappées à l'emprei n te d es 

Hautes Parties contractantes est déterminé, quant au titre, au poids, 

il la tolérance et au diamètre, amSl qu'il suit: 

N.\TUIlE 

DE J. A l' Ji:: C L:. 

TITR E. 1'0 1 D S. 

------~------ - ---------
IJTnl: DnQIT. 

'1 OLI~ n \ \CE 

du titro 

laut e n tlcllors 

(Ill ' en tloJI10~ . 

1'011)5 011 0 1 r. 

TOL,'. IIA:01 Cg 

du poids 

1(l IIL Cil dch') l'i 

qu'on tl et!alls. 

"\rgrnt.. 5 fran c;. 000 m ;lli èmes. ~ millièmcs. 25 grammes. 3 miJliènll' s. 37 mi llim èlres. 

Les Gouvernements contractants r ecevront réciproquement dans 

leurs caisses publiques lesdites p ièces d'argent de cinq francs, sous la 

réserYe d'exclure cel les dont le poids aurait été réduit par le frai de 

1 p. 010 au-dessous dc la tolérance indiquée pIns haut, on dont les 
cmpreintes aUl'aien t disparu. 

AIIT. 4. 

Les Hautes Parties cont ractantes s'engagenl à ne fabriquer des 

pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 ce n

times que dans les conditions de titre , (le poids, de tolérance et de 

diamètre déterminées ci~après 

TI'l'IlE. POlOS. 
____ -,_.-a - ------------

N.nCIlE DES PIECES. TOLBn .nc:: 'rOLI;nA,CE ])1"~li·: l'I lE . 

du lilre Ju po:J, 
fi r r E Dnon . 

l aJl l cn d c lJ o r~ "0 I D" un o ! 1. 
t :l nl 211 d ell or') 

'JU'Cil d cùo o ~ . ~ilJ\' n c!C'ôall'i . 

-
1'1' . ' . mill ièmc ... milli rme'i. ' l':J III IlI CJ , lII illi èmr .... III i Il i lIl è l r _~s . 

A,,"", . .. \ 
2 00 

1 \ 
10 00 ( ;, \ 27 

1 00 33:) ., 5 00 \ i 23 
0 50 ) .) ) :2 50 

1 

7 

1 

Jo 
0 20 1 00 10 16 

1 1 

Ces pièces devront être refondues par les Gonvernement.s qui les 
Con férrncc mon 0toi,·c. 
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aUl'onl émises, lorsqu'elles seron t réduites par le frai dc 5 p. % 0.1.1-

dessous des toléran ces indiqul'cs plus haul, ou lorsque leurs C111-

preintes al1ront disparu. 

AnT 5. 

Les pièces d'argcnt fabriquécs dans les conditions de l' articl e ~ 

auront conrs légal, entre les partieuliers ' dc l'État qui l es a émi ses, 

j usqu'à concurrence de 50 francs pOUl' chaque payement. L'État qui 

les a mises en circulation les r ecevra de ses nationaux sans liDlita1ioll 
de' quanti le. 

:\P,T. G. 

Les CaIsses publiqu es de chacun des cmq Étals accepteront 

les monnaies d'argent fabriqllées par un ou plusieurs des autl'es 

États contractants conFormémenl ft l' a rticle Ir, jusqu'à concurrence 

de 100 francs pou r cbaqnc payement rait auxdites caisses. 

AnT. 7. 

Chacun <les Gouvernemen ts contractan ts s'engnge à reprendre des 

particulie rs ou des caisses pu hliqllCS des autres États les monnaies 

d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une egaIe 

valeur de monnaie courante en pièces d'or ou d'm'gent fabriquées 

dans les conditions des articles 3 et 3, à condition qne la somm(~ 

présentéc à l' échange ne sera pas in férieure à 100 francs. Ce lte ob] Î

gation sera prolongée pendant un e année à par tir dc l'expiration dc 

la presente Convention. 

ART. 8. 

Le Gouvcrn ement italien ayant déclaré vouloir supprImer ses 

coupures divisionnaires de papier inférieures à 5 francs, les autres 

États contractants s'engagent, pour lui faciliter cette opération, à r e

tirer de leur circulation et à cesser de recevoir dan s leurs caisses 

puh1iques les monnaies italiennes d'appoint en argent. 

Ces monnaies serontadmi ses cIe nouveau dans les caisses pu bliques-
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des aulres itlals contraclants, dès que le regime du cours forcé du 

papier-mounaie aura été supprimé en Italie. 

Tl est entendu que, lorsque les opérations relaLives au retrait de 

la circulation internalionale des monnaies italiennes d'appoint en 

argent auront été terminées, l'application des dispositions de l'ar

ticle 7 sera suspendue à l'égard de l'Italie. 

ART. g. _ 

Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions (le 

l'article 2, à l'exception de celui des pièces de 5 francs d'or, qui 

demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacllH des ÉlaLs 

con tractan Ls. 

Le monnayage des pièces de 5 francs d'argen test provisoiremen t 

suspendu. Il pourra être repris lorsqu'un accord unanime se sent 

-établi, à cet egard, entre tous les l~tats contractanls. 

AHT.I0. 

Les Hautes Parties contractantes ne pourfont émettre des pièces 

d'argent de :). francs, de l franc, de 50 centimes et de 20 centimes 

frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une 

valeur correspondante à 6 francs par habitant. 

Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués 

dans chaque État, est fixé: 

Pour la Belgique, à .. _ ..... _ . 

Pour la France el l'Algérie, à .. 

Pour la Grèce, à ... _ ... _ ... _ 

P 1'1 l' , our ~ ta le, a ....... _ ... __ _ 

Ponr la Suisse, il .. _ . , ___ . .. 

33,000,ooo[ 

2 ào,ooo,ooo 
10,500,000 

17°,000,000 

18,000,000 

Seront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà emises 

jusqu'à ce jour pal' les États contractanls. 

:\1\T. 1 l . 

Le millésime de fabrication sera inscrit, en conformile rigoureuse 

2 -
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avec la date du monnayage, sur les pièces d'or et d'argent frappées 

dans ]es cinq États. 

APtT. 12. 

Les Gouvernements contractants se communiqueronL annuelle

ment la quotiLé (le leurs émissions de monnaies d'or et cl'argent, 

ainsi que toutes les dispositions et tous les documents administratifs 

relatifs aux monnaies. 

Ils se donneront également avis cle lous les faits qui intéressent la 

c1rculation réciproque de leurs espèces d'or et d'argent, et spéciale

ment de tout ce qui parviendrai t il leur connaissance au sujet de 

b con !l'daçon ou de l'altération de leurs monnaies dans les pays 

faisant on non partie de l'Union, notamment en ce qui touche aux 

procédés employés, aux poursuiles exercées et aux répressions obte

nues; ils se concerteront sur les mesures à prendre en commun pour 

prévenir les contrefaçons et les altérations, les faire réprimer par

iout où elles se seraielit produites et en empêcher le renouvellement. 

Ils prendront, en outre, les mesures necessain~s pour meUre ob

stacle à la circulation des monnaies contrefaites ou altérées . 

• ART. 13. 

Toule demande d'accession à la présente Convention, faite par un 

État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système 

monétaire de l'Union, ne pent être accueillie que du consentp.ment 

unanime des Hautes Parties contractantes. 

ART. 14. 

L'exécution des engagemen ts réciproques contenus dans la présente 

Convention est subordonnée à l'accomplissement des formalites et 

règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Par

ties contractantes qui sont lenues d'en provoquer l'application) ce 

qu'elles s'obligent à fa1re dans le pins bref délai possible. 

ART 15. 

La présente Convention, exécutoire à pélrlir du 1 Cl' janvier 1880 

restera en vigueur j llsqu'au 1 er janvier 1886. 
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Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera pro

rogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite réconduc

Lion, et demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année apres 

la dénonciation qui en serait faite. 

ART. 16. 

La présente Convention sera ratifiée el les ratifications en seront 

échangées à Paris dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire sc 

peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'Ol1t signée el y 
ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 5 novembre 1878 . 

(L. S. ) Signé: EUDOHE PIRMEZ. 

(L. S. ) GARNIER. 

(L. S. ) AD. SAINCTELETTE. 

(L. S. ) LÉor; SAY. 

(L. S. ) Cu. JAGERSCHMlDT. 

(L. S.) P. MUSNIER DE PLEIGNES. 

(L. S. ) L. RUAU. 

(L. S. ) N.-P. DELYANNI. 

(L. S. ) C. RUSCO:"l1. 

(L. S. ) C. BARALIS. 

(L. S. ) RESSMAK. 

(L. S. ) FEER-HERZOG. 

(L. S. ) LARDY. 
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ARRANGEMENT 
RELATIf" 

A L' EXÉCUTION DE L'AHTICLE 8 

DE LA CO :\iVENTIO~ MON1~TAIHE 

DU j NOVT~rvrBIU J 1378. 

Les GOl1vernements de Belgique, ùe France, de Grèce, d'Italie et 

de Suisse i ayant resolu d'un commun accord d'executer, avant l'en

trée en vigueur de la Convention monétaire conclue à la date de ce 

jour entre les cinq États, les ùispositions contenues daus le para

graphe premier de l'article 8 de ladite Convention, dispositions ainsi. 

conçues: 

({ Le Gouvernement italien ayant déclaré vouloir suppnmer ses 

co upures divisionnaires de papier infériellres à cinq francs, les au

tres États contractants s' engagen t, pour 1 ui faciliter cette opération, à 

retirer de leur circulation et à cesser de recevoir dans leurs caisses 

publiques les monnaies italiennes d'appoint en argent; )) 

Les Soussignés, dùment autorisés, l'ont convenus des articles sui

vants : 

AHTICLE PIŒMlER. 

Le retrait des monnaies italiennes de 20 centimes, 50 centimes, 

l franc et 2 francs, qui existent en Belgique, en France, en Grèce 

et en Suisse, devra être achevé le 31 décembre 1879. 

A partir de cette date, ces monnaies cesseront d'ê tre reçues dans 

les caisses puhliques des États susmentionnés. 

Al'\'1'. 2. 

Les pièces retirées de la circulation en Belgique, en Grèce et en 

Suisse, seront, Jans le mois qui suivr~ la clôture dn retrait, remises 
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au Gouvernement français, qui, se cllDrgeanl de les cenlraliser pOUf 

les transmettre an Gouvernement italien, en effec tu era le rembonrse

ment, au comptant, aux Gouvernemenls des trois États précites, en 

y ajoutant les frais. 

AHT. 3. 

Le compte des pièces retirées de la circulation en Belgique, en 

France, en Grèce eten Suisse, sera arrêté, en tre la France et l'Itali e, 

an 31 janvier 1880. 

Les Gouvernements français et italien ayant évalué le 'montant des 

pièces divisionnaires ilali en n~s existDnt dans les quatre États à la 

somme de 100 millions, dont 13 millions en Belgique, en Grèce et 

en Suisse, e t 87 millions en France, ce compte comprendra, d'a

bord, j llsqu'à concurrence de 13 millions au maximum, les pièces 

provenant de la Belgiq ue, de la Grèce et de la Suisse, et, jusqu'à 

concurrence de 87 millions au maximum, les pièces retirées de 1(1 

circulation en Francf'. 

Il comprendra ens llite, et sepal't:men l , r c'\.cédant de ces so mmes, 

s'il y a lieu . 
.J 

Ladite SOD1I1H' d(' 100 millions et l'r\céclanl éventuel prévu au pa

ragraphe précédenl seront portés au débit du Gouvernement itnll en 

dans un compte cou l'anl dont les intérêts srro11t r8g1és au taux de 

3 p. % l'an, payi1bies en numéraire, àparlir du jour.où les pièces 

retirées auront cessé d'ayoir cours clans les qnatrc États. 

:\ fi T. ~. 

Le Gouvernement fran çais traosllleLtra an Gouvernement itali en, 

dans les localités que celui-eÎ dés ig-nera sur la frontière française ou 

à Civita-Vecchia, les pièces ([ ui auront eté cenlralisées conformé

ment aux articles précéden ts. Les monnaies provenant de la Belgi

que, d~ la Grèce et de la Suisse , seront compri ses dans ces envois 

.jusqu'à concurrence de 13 millions, et celles provenant de la France 

jusqu'à concurrence de th millions. 

Le remboursement par le Gouvernement italien des pièces qui lui 
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auront été remises jusqu'à concurrence ues 1 00 millions, formant la 

première partie du compte prévu à l'article 3, aura lieu à Paris. 11 

s'effectuera, soit en or, soit en pièces de cinq francs d'argent, soit 

en traites sur Paris, soit en bons du Trésor italien payables il Paris, 

et se fera dans les conditions suivantes : 

1 0 Au comptnn l : 

Pieces provenant de la Belgique, de la. Greee el 

de la Suisse .. . . . ...... . 

Pieces provenant de la France. 

13,00o,ooo[ 1 
30,oOO,OOOf 

17,000,000 

2 ° Dans le courant de l'année 188 1. . . . . . . . . . . .. 23,300,000 

Dans le cournnt de l'année 1882.. . . . . . . . . . .. 23,300,000 

Dans Je courant de l'année 1883 ... . ....... " 23,400,000 

TOTAL. . . . . . . . . . .. 100,000,000 

Le Gouvernement italien sc réserve, d'ailleurs, la faculté de se 

libérer par anticipation. 

.\RT. 6. 

S'il s'est produit des excédants de retrait en sus des] 3 et 87 mil

lions don t il est question aux articles 3 et ft, les pièces composant ces 

excédan ts seront tenues à la disposition du Gouvernemen t italien, 

qui en remettra la contre - val0lH an comptant lorsqu'il en prendra 

livraison. 

Il est toutefois entendu que la livraison ct le remboursement s'eU'ec

tueront au plus tard en même temps que la dernière des annuités 

spécifiées à l'article 5. 

Dans le cas où, au con traire, la totalité des pièces retirées n'atteindrai t 

pas la somme de 100 millions, la diminu tion dans les payements à 

effectuer portera sur la dernière des annuités ci-dessus spécifiées . 

ART. 7. 

Le Gouvernemen t italien s'engage, conformément à sa déclaration 

énoncée au paragraphe l cr de l'article 8 de la Convention monétaire 

conclue en date de ce jour, à retirer de la circulation Et à détruire, 

au plus tard (lans les six mois q t{i suivront la remise de la tota lité 
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des pièces divisionnaires visées à l'article 5, la totalité de ses coupures 

de papier inférieures à cinq francs. Il s'engage, en outre, en vue de 

rétablir déGnilivelllcn L sa circula Lion métallique, à n'en point émettre 

de nouvelles. 

En cxécution de l'arlicle 12 de la Convention monélaire précitée, 

le Gouvernement italien communiquera aux autres Gouvernements 

de l'Union un éLat des retraits eules destructions qu'il aura efTectués, 

ct ce clans le clélai cle quatre mois après l'accomplissement de ces 

opérations. 

AIn'.8. 

Le Gouvernemenl italien rembourscra au Gouvernement français, 

en même temps quc la première des annuités spécifiées à l'article 5, 

les frais de toutc nature, y compris les frais de transport à la fron

tière, auxquels donneront lieu les opérations prévues par lc présent 

Arrangement, ces frais ne pouvant, dans aucun cas, dépasser la 

somme de 2.1)0,000 francs. 

. ART. g. 

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront 

échangées, à Paris, en m ême temps que celles de la Convention mo

nétaire conclne à la clate de cc jour entre les cinq États. 

En foi dc quoi, les Soussignés ont signé le présent Arran gement et 

y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait en cinq expédi lions, à Paris, le 5 novembre 1878. 

(L. S. ) Signé : 
(L. S. ) 
(L. S.) 
(L. S. ) 

(L. S. ) 
~ L. S. ) 
(L. S. ) 

(L. S. ) 
L. S. ) 

:L. S. ) 
(L. S. ) 
(L. S. ) 

(L. S. ) 
Gollférence l'rlQnclaird. 

EUDOI\E PIH '!fEZ. 
GARNIER. 
AD. SAINCTELETTE. 
LÉON SAY. 
Cu. J I\.GERSCHMIDT. 
P. \1US~mR DE PLEIGNES. 
L. RUAU. 
l .-P. DELYANNI. 
C.RUSCO~I. 

C. BARALTS. 
nESSMAN. 
PEER-HERZOG 
LARDY. 
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PROTOCOLE. 

Au moment d(· procéc1cr il. la signatul'c de l'Arrangement relatif il 
l'exécution de l'article 8 de la Convention monétaire conclue à la 

date de ce jour entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la 

Suisse, les Plénipotentiaires soussignés dn Président de la Républi

que Française et de S. M. lc Roi cl'Italie, voulant fixer, d'un commun 

accord, ](' sens précis des mots (f au comptant Il insérés aux articles 5 

et 6 dudll Arrangement, ont, au nom de leurs Gouvernements res

pectifs, décidé et.arrêté ce qui suit: 

1 0 En ce qui concerne l'article 5: 

Le remboursement, par le Gouvernement italien, des 13 mil~ions 

représentant le montant des pièces divisionnaires provenant de la 

Belgique, cle la Grèce et de la Suisse, s'effectuera clans les quinze 

premiers jours dn mois de janvier 1880; 

Le remboursement cles 17 millions représentant le montant 

des pièces provenant de la France s'effectuera dans le courant de 

l'année 1880. 

2° En ce qui concerne l'article 6 : 

Le remboursementau comptant de la som me représentant la cont1'e

vaLenr des pièces composant l'excédant éventuel des 100 millions 

s'eITectucra, comme il est stipL1lé il l'article 5, à Paris, soit en or, soit 

en pièces de 5 fraiLcs cl'argen t, soit en traites sur Paris, soit en bons 

du Trésor italien payables à Paris . 

Le prl'sen t Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanc

tionné par les Gouvernements respectirs, sans alltre ratification spé-
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cia le, par le seul fait de l'échange des ratifications sur l'Arrangement 

monétaire auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition, à 

Paris, le 5 novemhre 1878. 

(L. S. ) Signé: LÉo:; SAY. 

(L. S.) Cu. JAGERSCmIIDT. · 

(L. S.) P. ML'SNIER DE PLEI Gi\ES. 

(L. S. ) 
(L. S.) 

(L. S. ) 

(L. S. ) 

L. RUAU. 

C. RUSCONI. 

C. BARALIS. 

RESSMAN. 

3. 





DÉCLARATION 
HELAT I V J'; 

A LA FABIUCATJON DE LA MONNAIE D'\ HGENT 

PENDANT L'ANNÉr: 1879. 

Les Soussignés, Délégués des Gouvernements de Belgique, de 

France, de Greee, d'Italie el de Suisse , s'étant réunis en Conférence 

en exécution de l'article 4 de la Déclaration monétaire du 3 février 

1876 dont l'applicalion avait élé reportée , d'un commun accord, à 

l'année 1878, et dûment autorisés à cet eITet, ont, sous réserve de 

l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, arrêté les disposi

tions suivantes: 

ARTICLE PREMIER. 

Les Gouvernements de Belgique, de France, de Greee eL de 

Suisse s'engagent, pour l'année 1879, à ne pas fabriquer et à ne 

pas laisser fabriquer de pièces d'argen t de cinq rrancs . 

. Un'. 2. 

Le Gouvernement italien est exceptionnellemenl aUloris É' à faire 

fabriquer, pendant l'année 1879, une somme de vingt millions de 

francs en pieces d'argent de cinq francs. 

ART. 3. 

Les cinq Gouvernements con tractants s'engagenl à ne pas délivrer 

de bons de monnaie d'argent pendant l'année J 879. 

ART . 4. 

La présenle Déclaration, exéculoire à partir du l eI' janvier l879, 

sera ratifiée el les ratifications en seront échangées aussitôt que faire 

se pourra. 
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En foi de quoi, les Delegues respeclifs ont sign(~ la preSenle Décla

t:ation ct y ont appose le cachet de leurs armes. 

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 5 novembre 1878. 

(L. S. ) Signé : EUDonE PJHMEZ. 

(L. S.) GAnNIEH. 

(L. S.) AD. SAIXCTELETTE. 

(L. S. ) LÉo1\" SAY. 

(L. S. ) CH. JAGERSCB\1IDT. 

(L. S. ) P. MUSNIER DE PLEJG "ES. 

(L. S.) L. RUAU. 

(L. S. ) ~ . ·P. DELYANJ\J. 

(L. S.) C. RUSCONI. 

(L. S. ) C. BARALIS. 

(L. S. ) H.ESSMAN. 

(I,. S. ) FEER-HERZOG. 

(L. S.) LARDY. 



P ROCÈS- V ER BA U x. 

PREMIÈRE SÉANCE. 





CONFÉRENCE MONÉTAIRE 

LA BELGIQUE, Lt\. FRAl\CE, LA GHJ~CE, L'ITALIE ET tA SUISSE 

EN '1878. 

V I·; NDH.ED J 30 AOÛT 18ï8. 

P R Jt SI 1) E NeE J) E }J. LÉ 0 N S A y . 

~lM. les PlenipoLentiaires dEdegLlCf, de la Belgique, de la France, de la 

Grèce, de l'Ilalie el de la Suisse s'c1allt reunis en conférence, le 30 aoùt 

18 78 , a l'hôtel du Ministère des AITaires étrangères, la seance est ouverte 

à deux heures après midi. 

Etai ent prcsen Ls : 

Pour la Belgique: 

NI. PflUIEZ, ancien Ministre de l'intcrieur, membre de la Chambre des 

Bepresentanls; 

N'-. G .\ni'\LER, Conseiller de la Legation d e Belgique, à Paris. 

Pour la France: 

M. Leon SAY, Ministre des Ji.nancesi 

11. Charles JA GEf\ SCIL\IIDT, Ministre plenipotentiaire ; 

M. BUAt', DirecLeur de l'AdministraLion d es monnaies et llledailles. 

Pour la Grèce : 

M DELYANNI, Cbarge d'aJlaires du Gouvernement hellEmicJue, à Pari s. 
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Pour l'Itali e : 

M. le comte H.üSCONI, ancien Minislre des A1Taires étrangères; 

M. le commandeur BARALIS, Direcleur de la Monnaie royale de Milan; 

M. RF.S SMAN, Secrétaire de légation de premicre classe. 

Pour la Suisse : 

M. FEEH-HEHZOG, ancien Président, membre du Conseil national suisse; 

M. LAHDY , Chargé d'affaires de la Confédération suisse il Paris. 

Sur la proposilion de ;\1. PIIWI~ Z, la pn~ ~idence est dHérée il M. Léon SAY. 

M. Ernest CHA~IPON, consul de F'rance de première classe , et M. Henri 

JAGERSCHMIDT, audit eur au Conseil d'Élat, sous-chef du cabinet de M. le 

Ministre des fin ances, sont chargés des fonctions de secré laires. 

MM. les Délégués de la Grèce el de l'Italie n'ayan t pas encore re çu les ins

truclions rléGnitives de leurs Gouvernements, une conversalion s'engage sur 

les modifica tions ({u'il y aur8i l li eu (rappOrler a la Convenlion de 1865; 

conversa lion il la suite de laquelle il es l J éciclé (lue la Conference aJourne 

a.u 1 eT oclobre sa prochaine reunion. 

La seance es l levée ù cinq h eures el demi e. 

tes Secreta ires . 

. Sign é : ERNEST CUA MPON. 

H EN Hl JAGERSC BM 1 DT. 

Le President, 

Sign é : LÉON SAY. 



DE U X IÈME SÉAN CE. 

1. 
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CONFÉHENCE MONÉTAIJlE 
EN TIl. 1'; 

LA BELGIQUE, LA FllAl\CE, LA GRI~CE,L'ITÀLIE ET LA SlIISSE 

EN 18711. 

2f. SÉANCE. 
~r.\HI)[ l " OCTOBH I·; l Sïll. 

PRltSlDE\CE DE M. LÉOl\ SAY. 

Élaient présents, MM. les Délégll c~ 

de la Belgique, 

de la France, 

d e la Greee, 

de l'Itali e . 

de la Suisse, 

(lui assistaienl il la premi ère seance, il l'e,,ce plion de MM. rEEn-HElIZOG et 

GAn ' 1ER, ([ui se font excuser de ne pouvoir se réunir aujourd'hui il le urs 

coll ègues. 

L a sé;-l11 ce es t ouye1'le a 2 heures. 

M. LE P nÉSIDEt\T presenle il la Conferenc e un llomeau (léléguc français> 

M. M U5NlER DE PLETG~ES , directeur du mouvemenl gen éral des fonds alL 

Mini slcre des (inances, (lui s'é tait trOUye dans l'illlpossibilit é (l':l ss isl er a la 
premii'J'e réunion. 

Après lèc l l:re el adoption du procès-ve lhal cle la prcl1lièl'e seance , l\f. Je
Prés il1 enl rappelle quel est l'obj et de la Conférence . 

La Convention monétaire de 1865 est sm le poinl d'expirer. li s'agit dc 

savoir si celle convention sera renou\'elée et ù ({uelles co nditi on~ di e POUl'l':\. 
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l'ètre. Sans dOllte, rien n'est pills dés irahle que le maintien de l'Union dite 

latine. Mai s les évépements mon étaires considérables qui ont cu lieu depuis 

1865, les graves perturbations qui sc sont produites sur le ma rché des 

métaux , les changements CJui ont été apportés au 'regime cles monnaies (lans 

divers Etats, et les atteintes mèmes (fue crUe convention a déjà. suhies, ne 

perm ettent pas de penser flu' ell e puisse être renouvelée sans d e prorondes 

m odi liea t ions. 

Quelles seront ces modifications? C'est ce CJu'il y a lieu de r echerch er. 

Jt importe, avant tout, d e IJxer l'ordr e d es -trav aux de la Conférence. On 

pourrait procéder de deux manières: preparer dès à. présent Iln avant-projet 

de convention Ol! prend re comme has e de la discussion le t exte m ême de la 

Convelltion de 1865. M.le Président pense que cette d erni ère méthode es t 

la meilleure . 11 lui sembl e qu'il y aurait des inconvénients à. esqu isser trop 

-tôt une rédaction qui ne pourrait être conservee, et qu'il serait préférahle 

d e suivre dans la discussion le texte de la Convention. 

Les dauses de ce t acte international p euvent être rangées so us qlla1re chefs 

pnnclpaux : 

1 0 Le r égime de l'or; 

2° Le regime de l'argent; 

3° Le r égim e cles monnaies divi sionnaires; 

4° La durée de la Convention. 

Mais les qu estion s que sOlllèvent ces quatre points ne sont sans doute pa-s 

les seules que la Conférence aura à résoudre. Il en est d'autre s, d'un tres grand 

intérèt, que la Convention de 1865 n'a pas touchées; c t , d'après les pourpar

lers dejà échangés, on p eut, dès à présent, prévoir cIu'elles se poseront d'elles

mêmes au cours des déba ts . Ji est certain que, en prevision de j'expiration 

de la Convention, a quelque époque qu'ell e doive avoir lieu, on doit néces

sairement sc ,lemander co mment on en sor tira ct quelles mesures il convien

drait de prendre pour liquider alors la situation. 

Il es t à remarquer, ajoute M. le Prési dent, que les clifficlllt és inbérentes 

à. cette opération entrent, dès au.iourd'hui, dans les éléments du débat, et 
que la solution d e cplte import:mte qu estion es L de nature il exercer une in

fluence déterminante sur les résolutions il. prendre quant au renouvellement 

m ême de la Convention. En effet , toutes ces qll es tions : régime de l'or et 

de l'argent , régime d es m onnaies divisionnaires, durée de la Convention, 

liquida1ion, sont étroitemen t li ées les unes aux autres . 11 faut mème s'attendre 

à les voir surgir ensemble, et qu elquefois se mêler dans la discussion . Mais 

il paraît à M. le Président que le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans 

le travail de la Conference, c'est de prendre l'obj et de ses d éliberations 

successives dalls la suite m ème des articles de la Convention de 1865. 
Après un échange d'observations entre MM. RESSMAN, JAGEUSCmlIDT, PIl\

MEZ et LARDY, ·la Conference adhère à. la proposition de M. le Président. 



- 31-

En conséquence, il es t donn é lecture du paragraphe 1 cr de l'articl e 1 Cl' 

d e la ConveIltion de 1865, ain si conçu: 

La France, la Belgique, l' Italie el la Suisse sont co nsti truies cl l'étal d'Union 
pour ce qai regarde le poids, le litre, le module el le co urs de leurs espèces mon-
nayées d'or et d'argent. 

M. PIHlHEZ fail re ll1~rf[u er flue, indépend<ll11mellt des poin te; <[n'a signa lés 

M. le Présid en l comme devant ètre mis en discussion, il ('sl une clues tion 

importante qui sc l'a llache fi toules les aulres, car e lle s'applique il tout le 

système monétaire, celle de savoi r quelle doi t ê tre dans l'Union la situation 

d es pays soumis au régim e du papiel'-mononie. 11 cons tate les graves consé

quences qae l' établ isse m ent en Ilalie du régime du papier-monnaie a eues 

pour les autres Étals de l'Union . Ceux-ci onl été envahis par un e affluence de 

pièces de 5 francs aujourd'hui intrinsèquement dépréciées e t de monnaies 

divisionnaires. Toute tentative de faire reprend re par l'lt;'llie sa monnaie 

divisionnaire, conformément fi l'art. 8 de la Coovention, serait sans résultat, 

parce que les spécula te urs, sùrs de réaliser un gain cIe JO ou l 2 p. 0 / 0, 

réimporteraient imm édiatement cetLe monnaie <lans les autres Etals de l' Union 

qui auraient cru s'en débarrasser. 

Cet é tat de choses appelle l'att ention de la Conférence il un double 

point de vne : d'abord, relati veülent aux Etals CJL! i ont le r égime du cours 

forcé, pou r obtenir que, :>'ils Ile pellvenL le supprimer, ils en atténuent au 

moins les consequences et. surtout ne les aggravent clans aucun cas; c l , 

ensuite, relalivement aux États qui seraient portés à adopter ce régime, de 

telle façon que, s'ils l'adoptent, il ne nuise pas fi l' Union . Sans cloute l'élal ' 

actuel de la circulation mon!haire clans l' Union es l satisfaisa nt; Illais iL es l 

inespéré, et l'o n ne peut p as dire qu'il n'y ait pas un danger persistant el 

touj ours im m in ent (lans laquantit6 excessive des pièces d 'argent accumulées 

dans certaines parties de l'Union, et doot l'existence se rév èle surtout a la 

Banque de France. C'est la certainement un mal, et on doit l'atlribtiee 

principalement au syS1eme monétaire de l'[ tali e. 

M. LE PRÉSIDENT dés irera it qu e M. Pinnez pnbsât davantage ses conclu

sions. La perturbation causee par le cours forcé n'est. pas douleuse. Cepen

dant, en fait, l'Union s'est m aintenue , bien que, pendanlla durée de la Con

vention, le cours forcé du papier-mo nnaie ait existé cl ans plusieurs pays. 

·M Pirmez voudrait-i l qu'on modifiât le statu quo, ou demande· t-il seu lement 

que, le slatu quo étant maintenu , des précautions soient pri ses pour l'avenir? 

M. PfRMEZ, admettan t tous les d élais et tempéraments CJue compor te la 

situation, demande seulement qu'on recherche des garanties pOlir l'avenir. 

M. RESSMAN dit que les obse rvalions de M. Piflnez so ulèvent un e quesLion 

grave et difficile, celle de la cessation da cours force . 
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Le Gouvernemenl -italien, on n'en saurait douter, désire plus qu e personne 

y arriver. Tous ses elTorts tendent vers ce but. Ma-is le remede est plus facile 

il indiquer qu'a appliquer. Quels engagements peut-on demander a cet égard 

au Gouvernement itJlien ~ Cela depend de la durée qui sera donnée a la Con

vention. L'halie ne peut rien prometlre a bref délai. Si on lui donne le temps , 

le Gouvernement pourra peut-ètre, M. Ressman le dit sous Loutes réserves, 

prendre un engagement pour le retrait des petites coupures, et accepter 

des stipulations qui remédieraient, dans une certaine mesure, aux inconvé

nients de la situation actuelle. 

Enfin, sans anticiper sur les discussions qui se produiront ulterieurement, 

on peut prévoir, d'après le s pourparlers auxquels M. le Président a fait al

lusion tout à l'heure, que, au sujet de~ pieces de 5 francs, la question de 

la liquidation, c'esL-a-dire de la reprise par chacun des États coassociés, à 

l'expiration de la Convention, des pieces de 5 francs d'argent qu'il aurait 

emises, s'imposera il l'examen des délégués. Or, la solution de celle question 

serait singulièrement facilitée par le retrait des petites coupures, qui serait 

un premier pas fait dans la voie condu isant naturellement il la résorption 

des pièces de 5 francs. 

M. PHIMEZ déclare que le Gouvernement belge est disposé il admettre des 

délais, et que, pOUl' sa part, il ne peut qu'ètre satisrait de la tendance 

(lue révelent, de la part du Gouvernement italien, les expl ications (lonnées 

pal' M. Ressman. 

M. LE PH1~SlDENT dit qu'il lui semble résulLer des observations qui viennent 

d'ètre échangées, que la Conrérence ne croit pas qu'il y ait lieu de modifier 

l'article I CI' en rai;on des différences (lui existent dans le régime monétaire 

des cinq E tats au point de vue du cours force du papier-monnaie. 

J\d . DELY.lNN1, répondant ans. observations de M. Pirmez, concernant les 

Etats de l'Union privés de circulation métallique, dorme quelques explica

tions sur le cours forcé du papier-monnaie en Greee. 

Le GouvernemenL bellcnique, dit-il, ayant contracLé, l'année dernière, 

un emprunt avec la Banque nJtlonale et la Banque ionienne, s'est trouvé 

dans l'obligation de concéder à ces deux banques l e privilège du cours forcé 

de lems billets jusqu'au remboursement de cet emprurrt. 

M. le Délégue du Gouvernement hellénique, pour prouver que le 

cours force du papier-monnaie n'a pas en Grece l'importance qu'il peut 

avoir clans J'antres pays, communique a ses collcgues, à titre de rensei

gnemenl, quelques chiffres qui leu l' permettront de se rendre compte de 

Ja situalion monétaire en Grece. 

La somme pour laquelle des bille ts ont été érnis est actuellement de 

73 millions; le maximum des ém issions autorisées est de 78 millions, et les 

deux banques ont une encaisse métallique de 16 millions environ. Avant 
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l'établissement du cours force, il Y avait pOlir A5 millions de billets en CIr

culation; le stock du papier-monnaie n'a donc éte augmenté, par suite du 

cours force, clue de 28 millions. Les hi1le ls cles banques hellen iques n'ont 

pas tIc coupures inférieures à dix francs. 

vI. Delyanni ajoute que son Gouvernement, désirant faire cesser Cli Grece 

le plus tôt possible ·Ie coms forcé, dont il reconnaît les inconvénients, 

recherche acLÎvement les moyens les plus propres il nLleindre cc hut. Il 
espère y arriver par la conclusion d'un aulre empruut; mais il ne peut pas 

prendre d'engagement formel il. cet égard, ni fixer des aujourrl'hui l'époque 

à laquelle les resultats qu'il poursuit pourront être ohtenus. 

Sur la demande de M. Pinnez, M. RESSMAN donne, de so n colé, que lqu es 

renseignements sm le montant du stock de papier-monnaie en Italie. Il fait 

connaître qu'àla date du 7 septembre la circulation des billets etait compo

sée comme suit: 

Coupures de 50 centimes ........... . 

---- lIe l franc ............. .. . 

---- de 2 francs , . . ...... ..... . 

---- cie 5 francs ........ .... .. . 

L 1 millions 

3Î 
6A 

199 

Les maxinla de l'émission autorisée par décret royal etaient: 

Pour les coupures de 50 centimes .... . 

-------- de 1 franc . ...... . . 

-------- de· 2 rrancs ....... . 

-------- de [) francs. 

1 .') millions . 

JO 

70 

200 

lVI. B.\RALIS ajoute que, pour les billets d'une valeur supérieure à 5 francs, 

il peut donner, il. llMaut tIe la somme des billets actuellement en circulation, 

les chiffres maxima dans la limite desquels l'émission est autorisée par décret 

royal du 26 février 1875, soit: 

Billets de 1000 francs pour ......... . 

250 francs pour ......... . 

) 00 francs pour ......... . 

20 francs pour ......... . 

10 francs pOUl' ......... . 

200 millions. 

100 

.vI. R UAU appelle l'a tten tion de la Conférence s II r l' rr'>.pression générale 

« especes monnayées d'or et d'argent», expression qu i comprend les pieces 

de 5 francs ct les pieces divisiop.naires à titre réduit . fi c::,t d'avis (Ine ces 

dernières devraient, comme les monnaies de hillon, ê tre exclues cie la nou

velle convention. 
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Après un échange d'observations, a ce sujet, entreM. R UAU et M. RESSMAN, 

la Conférence décide que la question est reservée jusqu'au moment où 

je régi m e de la m onnai e di visionnai re sera mis en cl iscussion. 

La Conférence décide que le second paragraphe de l'article 1 er, amsl 

conçu: 

Il n'est rien innové, quant a présen t, dans la législation relative a la monnaie-
de billon , pour chacun des quatre États, 
n'a pas de raison d'êlre et qu'il convient de le supprimer. 

Lecture est ensuite donnée de l'article 2 de la Convention de 1865, 

relatif au régime de l'or et ainsi conçu: 

Les Hautes Parties contractant-es s'engagent a ne fabriquer, Olt laisserfabriquer, 
a leur empreinte , aucune monnaie d'or dans d'autres types que ceux des pieces 
de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, 
déterminés, quant au poids, au titre, a la tolérance et au diametre, ainsi qu'il 
suit: 

POIDS . TITRE. 

- - --...-...--
'fOI. ~Il \'iC P. ToLÉnA 'iCE 

i'iATURE DES PIÈCEti. oc poids, du l ilre, DI \~JÈTRE. 
PO ID S DROIT. tant T ITn ~ DROIT. t:l nl 

Cil dehors en dehors 
{ju'cn dedans. qu 'co dedans . 

grJmrucs. milli ème!! . mi lièrucs . millièmes. mi llimètres . 

loa' 32,258 06

1 
35 

1 

1 50 16,120 03 28 

Or .......... . 20 6,115 i 61 1 21 
:2 

\ 
900 2 

10 3,22:" 80 i 19 

5 1,6 12 
00 1 

3 17 

1 1 

Elles admettent sans distinctioll dans leurs caisses publiques les pieces d'or fa-
briquées, sous les conditions qui précedent , dans l'un ou l'autre des quatre États, 
sous réserve toutejois d'exclure les pzùes dont le poids aurait été reduit par le 
frai de 1/2 p. 0;0 au-clesSOltS des tolérances indiquées ci-dessus Oll dont les em-
preintes auraient disparu. 

M. LE PRÉS IDENT propose il. la Conférence de renoncer a la frappe des 

pi eces d'or de 5 francs. Il fait ohserver que ces pièces sont pen goùtées du 

public et encomhrent l'encaisse motallique de la Banque; elles perdent très

vite leur poids droit, par l'usure , et necessitent de fréflucntes refonles ; il 

n'y a, d'ailleurs, aucun avanlage a les conserver. 
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Le principe de la suppression des pièces <l'or de 5 francs est admis par 

la Conference, sous cette reserve qu'il sera formule clans un article special 

et que, dans l'article 2, la mention de cette monnaie, -mention qui n'est 

d'aiUeurs que la constatation d'un fait, sera maintenufl pour ne pas nuire à 

la circulation des pièces existantes. 

M. PIRMEZ appelle l'atLention de la Conference sur la c{uestion du cours 

légal de la monnaie d'or et sur celle du frai des pièces d'or. 

La Convention de 1865 a seulement stipulé l'admission, dans les caisses 

publiques de tous les Eta ts, des pièces d'or fabriquées dans les conditions de 

l'article 2. Ne pourrai t-on pas, dit M. Pirmez, leur accorder le cours légal 

dans tous les pays de l'Union, sans etendre ce privilège à la monnaie d'ar

gent Il Le Gouvernement belge adopterait volontiers ce système, à la condi

tion toutefois que l'entretien de la monnaie d'or devînt, pour l'avenir, une 

chnrge commune et que, dorénavant, l'Etat dans lequell'usnre des pièces se

rait faite ne pût pas rejeter la charge de leur refonte sur l'État qui les aurait 

fabriquées. 

A cet egard, M. Pirmez insiste sur la nécessite de ne pas trop tarder il. 
proceder à la refonte des pièces usées par le frai. Les expériences qu'il a 

fait faire en Belgique lui ont permis de constater que seize pièces sur mille 

envi ron se trouvaient au-dessous des tolérances lcgales. Il importerait donc 

de prendre dès à présent des mesures à. cc sujet, soit qu'on adoptât la mé

thode anglaise, qui consiste cl faire couper les pièces aux derens du porteur, 

soit qu'on suivît le systeme en vigueur en Allemagne, où les pièces qui ne 

sont plus de poids sont r efondues aux frais de l'État, soit enfin qu'on laissât 

chaque pays Libre de procéder comme .iilui conviendrait, sans se prononcer 

entre les différents systèmes. L'usure ancienne resterait, clans tous les cas, 

une charge cl régler séparém~nt. Quoi qu'il en soit, et à quelque parti qu'on 

s'arrête, .M. Pirmez demande que cles mesures soient prises quant il. la re

fonte des pièces dont le poids a été réduit par l'usure. 

:VI. LE Pm!:sIDE.\'T dit que la question du cours légal des monnaies d'or 

soniève des difficultes assez sérieuses. Il a cru devoir consulter il. ce sujetla 

Banque de Prance, qui n'a pas encore fait conna1tre son opinion. Mais il 

resulte d ès il. présent des informations flui lui sonl parvenues, que, dans 

plusieurs succursales du Nord on s'est plaint d'une surabondance de mon

naies d'or provenant d'une fabrication excessive en Belgiclue. Si, par suite de 

certaines conditions spéciales de l'entreprise d~s monnaies , la spéculation 

peut en surexciter et accélérer la fabrication d'une manière factice au dela des 

besoins réels, il deviendrait difficile d'adopter, sans de grands incomenienls, 

le cours légal des pièces d'or. Tout au moins serait-il nécessaire, si l'on 

entrait dans cetLe voie, que l'on s'entendît pour fixer des conditions identiques 

d'émissi.on et c1es tarifs identiques de fabrication dans tous les pays de l'Union. 
5. 
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Quant a l'usure des pièces par le frai et aux divers mocles d e procéder 

indiqués par M. l e Délégu é d e la Belgique, M. le Prés id ent se déclare dis

posé a admettre, en principe , que l' entretien de la monnaie, qui s'u'le au profil 

de tou t le monde, doit être il la charge d e l'Etat. Mai s, si ceHe question 

n'é tait pas réglée de la rn èm e manière dans tous les pays d e l'Uni on, on 

s'exposerait à cc que les pièces qui ne son t plus d e poid s fus sent touLes im

p ortées clans' celui où e ll es n~ seraient pas coupées aux dépens (lu porteur. 

Il serait d onc necessaire de st ipuler, d'une part, l'id e nt.ité des modes de fabri

cation, et, d'auire p art, l'identité des principes ql~i r églerai ent les charges de 

l'usure en répa rtissant la dépense entre tou s les Etats. 

M. Ru AU insiste sur les inco nvénient s d u tarif de fabrication belge, qui, 

d 'après les déclarations d e M. Pirmez, ne comporte pas une ccllelle de prix 

variant suivant la n alme des pièces , et qui, par ce fait, se trouve plus élevp. 

(lue le tarif français. 

M. PIRMEZ déclare que le Gouv ernement belge n'attache pas d'il1Jpor tance 

à. ce que la quantilé de p ièces d'or fabriquées à la Monnaie de Bruxell es 

so it plus ou moins grancl e. Toutefois, il ne croit pas qll e l'adoption du cours 

légal doiv e nécessairem en t entraîner ri d en tité cl es tariFs cl e fabri cation. Pour 

lui, la fabrication suit les besoins réels e t s'y conforme. Tout est réglé par 

les lois de l'ofl're et de la demande. S i un ent repreneur s'avisait de frapper 

une trop grande masse de monnai es, la quan tité qui exced era i t J es besoins 

n'aurait pas plus de valeur qu'un lingot, et les fr él is de fabrication resteraient 

a sa charge. La liber té, en matière d e fabri ca tion d e monnai e, Il e présente 

pas plus d'inconvénients que la liberté commerciale en toute autre matière. 

M. LE PnÉSIDENT reconnaît la justesse des principes d e M. Pil'Lnez sur 

la liberté commerciale . Mais ce n'est pas un , rég im e d e l iberLé que celui 

qui pousse un entrepreneur à réaliser certains profits qlle sa situation 

privilégiée lui assure. Sans cloute, an boul (l'un certaill t emps, l'écluilibre 

se r é tablit entre la d emande réelle et la fabrication normale; mais il n'en 

est pas moins rompu brusqu ement à d e certains moments: de là des écarts 

dans le cours du change, une hausse ou une baisse cle l'intérêt, dont, en 

déGnilive, ie public souITre toujours. 

QLlels inconvénien ts y aurait·-il il s'enten rlre pour établir partout la fabri

cation en rugie? On écar tera it ain si , dit M . le Président, un e speculation 

uni rJllCmcnt fond ée sur l'abandon par l'Etat de son droit de fabri cat ion. 

i\{ 13tUIALIS ne saurait partager l es id ées émises par M. le Pré

sident qllant a l'identiLé d es m é thodes ' de fabrication . Il estime que, en 

celle matière, il fanllaisse r chnque Elallibre d'agir à sa guise . Si le titre , 

le poids, le modille cl es pièces peuvent être r églés par une loi internationale, 

il n'en est pas de mèlll e , il son avis, des conditions de rabrication. 
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Le principe de j'identité des tarifs ne lui paraît pas applicable . Les Etats 

ne sont pas tous dans la m ême situation au point d e vile de la fabrication : 

chez les lins, le charbon COlÎte pIns cher, les salaires sont plus é leves, l'ou 

tillnge est moins p e rreclionné que chez les autres. Pour avoir l'identité 

des tarifs, il raudrait décré ler l'identité des sa laires ; c'~st un proj e t bien 

diffi cile, pOUl' ne pas- dire impossible , à realise r. 

En ltalie , I('s cleu"- systemes, celui de la régie cl celui d e l'entrepris ~, 

étai ent autrefois pratiqués cl ans les divers l1ôtcls cles Monna ies et differe m

Ill ent suivant l es divers É tats. Quand le royaume d'llalie a e te constitué, on 

a d'abord uniformément adopté, dans tous les e tablissements, le second 

systeme, et l' entrepris e a e lé cOllfiee ù la Banque 11::\liol1a le , alin d'effectuer 

dans le plus bref délai possible la reforme m one taire gel1érJle. P lnsieurs 

h ô tels d es l\Ionna ies on t éLe ensuite supprim es , e t l'on a réuni leur mate riel 

dans le vas te établisse m en l de l\Iilan, (lll i eta it le plus apte à se cbarger d'une 

grande fabrication. Le con tra l passe avec la Banque nationale vient d'expirer. 

Il n'existe donc plus e ll I tali e CI lle deux h ô te ls d es Monnaies, celui d e Milan , 

qui est maintenant administre pour le compt e d e l'Etat, et cp.lni de Home. 

qui l'a toujou rs ctc. 

M. LARDY déclare qu e le Gouvernement fed éral est favorable, en principe, 

au cours legal des mOl1na~ es d'or. Ce qui ava it c;mcluit, en 1865 , il stipuler 

seul?ment l'admission d ans les caisses puhliques des monnaies é trangcrcs , 

c'eta it la crainte qu'elles ne; fussent r epoussées par les particuliers. Auj our

d'hui le public les r eçoit tl'es facilement, et on n e redo ute qu'une chose , 

c'est de ne pas les voir acceptées pa r la Banque de F rance. 

M. Lard y fait con na î tre que, en ce qui tou ch e la fabrication (l e la m onn a ie, 

l e r ég ime légal en Su isse est la fabricat ion par l'Ùt a t; mais , e ll fait, par 

suite ùe: l'insuflisance d e l'oulillage acluel, les banquiers ont co ulurne de 

faire frapper il la Monnaie dé Bruxelles ou à celle de Paris les pièCES d'or 

dont ils ont besoin. 11 Il e pense pas qu'il soiL nécessaire de faire d e la question 

de fabrication l'objet d ' un e stipulation internationale. 

Quant ù la question de la refonte à fr ais communs des pi èces usees p ar le 

frai, il sera dans l'obli gation de d e m ander cles instru ctions spécinles à son 

gouvernement et doit faire, quant à prese nt , tontes r éserves à ce sujet. 

M. LE PRÉSIDENT résume en quelqu es mots la di scussion et t ermin e en 

disant (!ue le Gouvernem ent français ne peut pas s'engager des ù présent, sur 

cette question du cours légal des monnaies d'or, qu'il considere , d' ail

leurs, comme sllbol'(lonnée aux cleux autres qu es tions qui vie nnent d 'ê tre 

traité es , celle d e l'identité des modes de fabricalion et celle d'un reglem ent 

en commun des charges de l'usure. 

M. PIESSMAN déclare que les instruction!' du Gouvernement italien tendent 
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égnlemeot il demander le cours légal pOlIT les pieces cle 5 francs d'argent 

comme pour les monnaies d'or. S'il [ait des maintenant celte déclaration, 

c'est qu'il pense qu'elle est de nature a influer sur la solution de la question 

actuellement débattue. 

M. le comte HOSCONI ajoute que les deux. questions sont liées l'une cl 
l'autre. Si on donne le cours légal a la monnaie d'or en le refusant il la 

monnaie cl'argent, on peut dire que ce n'est pas seulement la mise en sus

picion de l'argent, mais la condamnation de ce métal qui aura été prononcée. 

M. RUAU propose à la Conférence de réduire la tolérance du titre pour 

les monnaies d'or. Il rappelle, a l'appui de cette mesure, les discussions dont 

elle a déjà été l'objet en 1865, et, plus récemment, dans la Conrérence de 

1876. A;ljourd'hui qu e les administrations des Monnaies des États de l'Union 

ont unanimement reconnu en fait, et d'apres leur propre expérience, la possi

bilite d'améliorer, sous ce rapport , la fabrication des monnaies d'or, rien 

ne s'oppose plus, selon lui, il ce que cette amélioration soit stipul ée clans la 

nouvelle convention. 

Sur la proposition de M. RUAU, appuyée par MM. SAINCTELETTE et 

BARALIS, la Conférence décide que la tolérance du titre sera réduite, pour 

les monnaies d'or, de 2/ 1000 à 1/ 1000. 

M. LE PnÉSIDENT propose, puisqu'il n'est pas possible de prendre dès à 

présent une résolution au sujet du cours légal de la monnaie d'or, de passer 

à l'exarnen de l'article 3 de la Convention de 1865, relatif au régime de 

l'argent et ainsi conçu: 

Les Gouvernements contractants s'obligent a ne fabriquer ou laisser fabriquer 
des pièces d'argent de cinq francs que Jans les poids, titre, lolérance el diametre 
,déterminés ci-après " 

POID S D UOIT. 

gr3mmcs . 

POID S. 

T OLÈn A:\" CE D U P OIDS , 

Lant 

en dcll ors qu'cn dcd:lUS. 

millièm cs . 

3 

TITR E DROIT. 

milli èmcs. 

900 

TITRE. 

TOLI! R.\ XCF. DU TIT RE , DIAMÈTRE. 
taot 

cn dchors qu'cn tlCO':lllS . 

. millièUl cs . mil!imèll·c$ . 

2 37 

Ils recevront réciproqùement lesdites pieces dans lears cazsses publiques, SOLlS 

la n}serve d'exclure celles dont le poids aurait été reduit par le frai de 1 p. OJO 
au-dessous Je la toldrance indiqnce plus Izaul ou dont les empreinles auraient dis-
panz. 

M. LE PRÉSIDENT rappelle que cct article 3 établissait une Union p0ur les 
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pièces d'argent de 5 francs sous le regime de la fabrication illimitee. Les 

evènements monétaires survenus depuis cette epoque ont obligé les Etats de 

l'Onion à modiGer complètement ce système. On ne peut songer à aban

donner la politique actuelle en renonçant à la suspension du monnayage de 

l'argent; mais, en m ême temps qu'on maintiendraÏl le statu quo, il faudrait, 

selon lui, donner a la Convention une certa ine élasticité, qui permît, si la si

tuation du marché monétaire se modifiait, de reprendre la frappe de l'argent. 

M. B.\RALIS déclare qu'il doit faire sur ce point, au nom de son Gouver

nement, ù'importantes réserves. 

Le Gouvernement italien ne peut pas s'engager à ne plus frapp er d'ar

gent. En premier l.ieu, il a besoin d'en rabricfllCr pour arriver au retrait des 

petites coupures. En second lieu, el c'est la smlout ce qui de tennine sa 

resolution, il lui reste encore un stock d'anciennes monnaies non dé

cimales, de pièces bourboniennes, retirees ou il. relirer de la circulation, 

qu'il a le droit et le devoir de refondre et de remplacer par de nouvelles 

pièces à l'effigie du nouveau Roi. Ce n'esl pas un gain que le Gouver

nement italien cherche à r ealiser pal' cette operation; ce qu'il désire avanl 

tout, c'est de ponvoir supprimer, dans un certain délai, le cours légal des 

pièces qui se trouvent e.n clehors des conditio~s de la Convention de 

) 8G5 . Sa prétention, à cet egard , esl si legitime qu'elle rencontrera , il 

l'espère du moins, l'assentiment de la Conrerence. 

M. PIRMEZ demande à quel chiffre on peut evaluer Je stock de ces an

ciennes monnaies qui existeraient, soit dans ia circulation, soit dans les 

caisses de l'Etat. 

M. B ,ŒALIS repond qu'il e&t impossible de faire cette évaluation. Les 

monnaies dont il s'agit rentrent peu à peu par les douanes. Il en exis te 

certainement, a Malte, en Egypte et en Italie même, une grande quantité 

qui se derobe à toute investigation. On ne lrouve pas d' états de frappe regu

liers pour les monnaies de l'ancien Royaume des Deux-Siciles : aussi est-ce 

avec une grande hesitation qu'on doit donner même un chiffre approximaLif. 

D'après l'estimation la plus probable, ce stock aLteindrait quatre-vingts ou 

cent millions. 

M. REss:\IAN fait observer que la demanùe de l'Italie de frapper un certain 

contingent de monnaies d'argent est intimement Liée à la question de la 

liquidation. Ce serait une premièr~ compensation pour les charges qu e celte 

opération lui imposerait, en adr'nettant qu'il lui fl'tt possible de l'accepter. 

Mais l'engagemenl: eventuel de proceder à une liquidation dans "l'avenir 

irait, dans sa pensee, jusqu'à justifier la demande d'une frappe illimitee, 

puisque l'Italie contracterait alors l'obligation cie reprendre au bout d'un 

certain temps l'argent qu'eUe aurait frappe. 
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M. Je comte Ruscol'i[ ajoute que la lirll1idalion (ILlC l'Italie serait peut

être disposée à accepter, ;\ de certaines conditions, ne peut être consi

dérée que comme une charge volontaire. En l'assumant, l'Italie montre de 

quel esprit elle est ,mimée et témoigne de sn bonne foi; mais, en droit stri.ct, 

elle n'y est pns obligée. 

Qu'on veuille bien y regarder de~ pres, dit M. le comte Rusconi, et l'on 

verra que, si l'on prétendait raire reposer la liquidation sur un principe de 

droit, la première déduction de ce principe conduirait tout de suite à. l'ab

surde; le principe s'appliquerait aussi bien à l'or qu'à l'nrgenl. Les alliés de 

l'Italie pourraient lui demander de reprendre ses 1lI0nnaies J.'or en circula

tion chez eux, avec tout antant de raison clu'ils lui demandent de reprendre 

ses monnaies d'argent. Oc, comment un pays SDumis au cours forcé, COn)[110nt 

l'Italie pourrait-elle racheter toutes les monnaies qu'elle a frapp ées ~ Avec 

quoi le ferait-elle ~ Y a-t-il, à côté de l'or et de l'argent, un 1roisi eme mélal 

au moyen duquel elle pourrait s'aceJuitter? Non. Quel moyen aurait-elle 

donc d'opérer ce retrait, dont on lui ferait une obligntioll, autrement que 

par la vente même du sol, par l'abandon de son territoire ~ Limiter la récla

mation aux seules monnaies d'argent , parce que l'argent est actuellement en 

baisse, ce n'est pas [aire . l'application d'un principe; c'est uniquement r6-

pondre à une convenance passagere, à l'inlérê t du moment. Si la liquidation 

impliquait pour chaque État le devoir de reprendre " à l'expiration de la 

convention, sa monnaie en circulation chez ses confédéres, elle entraînerait 

aussi bien la reprise des monnaies d'or que celle des monnaies d'argent. 

On voit par cela m ême, el aussi par ce fait, que la Convention de 186 5 est 

reste e completement muette sur cet article, que l'Jlalie n'a aucune obligation 

à ce sujet. Ce qu'elle est disposee à faire sous cerlaines r eserves, elle Je 

ferait de son plein gré, par esprit de conciliation. Mais on comprendra aussi 

qu'en acceptant une telle charge elle a bien Je droit d'obtenir à son lour 

des concessions en échange du lourd sacrificD qu'elle s'imposerait. 

M. LE PRÉSIDENT est d'avis (lue la r{uestion n'est pas aussi simple que 

semblent le croire !V1M. les Delegués de l'ltalie. S'il ne s'agissait que de faire 

<lU Gouvernementitalien une avance, de lui donner certaines J'acilités, ses alliés 

mon e taires y consenliraient sans cloute volontiers. Mais il faut se placer à un 

outre point de vue etvoir les conse(lucnces qu'unepa{'eille mesure pourrait en

traîner pour les autres États de l'Onion. En France, l'augmentation d e l'en

caisse d'argellt de la Banque, qui se produ irait certainement, presenterait de 

grands dangers; il ell résulterait une dimi~1Ution dans la proportion de l'or 

sur l'encaisse lotal. Or, le taux de l'esconipte est actuellement déterminé 

par la situation de l'encaisse (l'or; l'encaisse d'argent n'a- plus d'effet à c~t 

egard. Toute augmentation de l'encaisse d'argent a donc pour résultat de 

rendre plus incertaines les reserves de la Banrrue . La fixité du cours de 

l'escompte et, par sui le, la situation du commerce pourrai en t en ètre 
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H~rieusemellt compromises. La prom esse faite par l' ILali e de remboUl'ser le~ 

monnaies qu'on l'nutoriserait à meltre en circulation ne snŒrilÏt pas pour 

J'('ndra acceptable un e m esure dont les cffets aggrave raient si dangereuse

Illonl 11I-; e situation d éjà Lre~ tendue. 

M. RESS)U~ rappe.lle que, dans la Conférence internationale réunie sur 

l'invitat :on des Etals-Unis, M, le Président a dec lan~ que la suspension du 

Illol1nayage de l'argent en France ne deva it pas ètre consi d érée comme un 

pas vers l' étalon d'or lIniqnc, m ais comme une simpl e halte, en attendant 

le mom en t de renlrer dans la pl eine e l enl iere pratique du double é talon, 

Telle est cgalp.l1l cnt la pens6e du Gouvernement itali en . Ne peut-on pas dès 

lors espérer que la re pri se d es payements en esp eces et la résorption (l e l'ar

genl par l'Itali e et par l'Autri che, le jOllr où ceLLe puissance reviendra il. de! 

son côté a la circulation métallique, amèneraient l'amélioration dl's iree 

Jans !a conditi cn de l'argell t? N'y a-t ·il pas là une raison de seconder les 

crrorts de l'Italie? D'ailleurs, l 'f. Ressmun ne cro it pas (lu e l'attribution d'un 

con tingent (le fabri ca tion à un seul Etat, puisque les au lres n'en demandent 

]la~, puisse avoir des effe ts aussi dangere,lx qu'on veut bien le dire, LI espère 

que la Conférence l'econna Ltra ri mportance considérabl e ri es ron cessions (lU e 

l'on a reclam ees de l'hali e lors des pourparlers précedenLs et qu'elle ponr

rail èlre amenee a félixc pour donner satisfaction à ses allies. Ainsi, l'engage

ment ùe retirer, dans un certain délai, les bi llets an-dessous de 

5 francs, de reprendre la monnaie divisionnai re itali enne en circulation 

dans les autres É tats, dès l'entree en vigueur de la nouvelle conven lion, et 

de prendre des mesures e fficace s en vue de la cessation complète du cours 

j'oree, es t un engagc l11 cntqui creerait a l'ftali e, on en conviend ra , de lourdes 

difficultés, doot il serait jusle c t n éces~a ir e de lui tenir compte. Or, la 

demande d'un contingent de fabrica tion ne serai t qu'une des moindres com

pensations parmi ce lles (lue 1'[talie serait dans la necessité fle réclamer après 

de lels sacrifices . 

M. PUIMEZ repond que la fabr ication par le Gouvernement ital ie n d'un 

nouveau contingent de pièces de 5 francs ne pourrail èlre avantageuse pour 

lui que ùans le cas où elle serait dangereuse pOLlr ses allies, c'es t-a-d ire 

llans l'hypothèse d'une continuation d e la baisse de l'argent. Elle cons titue· 

rait alors un g rave peril pour tou s les Etats de l' Union , Malgre la ba i s~c 
enorme d e l'argent, on est parvenu à maintenir jusqu'à present ' d'une ma

n ière factice une circulation sa ti sra isan te : c'est là un résult at assurement 

extraordinaire. Mais n'est-on p as arrivé il l'extrême limite de ce gue peuvent 

produire de pareils eiforts? La moindre charge ne pent-elle pas fair e pen

ch er la balance ? La reprise cles payem ent s en espèces par l'halie meLLrait un 

poids dans l'Lm d es deux plateaux. el consoliderait définitivement notre ' si

tuation; mais le poids je té dans l'autre pbteau par la frappe d' une ce rtaine 
Confé r.!occ lllOnéta i "(', (; 
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qualltite d'argent pourrait rompre fequilibre, en compromeltant toute la 

situation . C'est la, dit M. Pirmez, un danger d'une nature telle qu'il est im

possible de consentir à s'y exposer volontairement. 

M. RESSMAN pense qu'il y aurait un moyen d'attenuer ce danger, dont il 

conteste d'ailleurs la gravite : cc serait tle répartir sur un certain nombre 

d'années le contingent qui serail. accorde il l'ltalie, et peut-ê tre m ême de 

fix er ce contingent an nee par ann ée. 

,\f. LAlI DY conv ien t que ce serail là un correctif. Mais, quoi qu'il en soit, 

la l[uestion soulevée par NINr. les D e légués i.Lali ens est (les plus graves . 

L e monnayage d'un contingent quelconque d 'argent. ne lui paraît pas pouvoir 

se concilier avec l es ins lruc tions qu'il a reçu c:s du Gouvernement fédéral. 

Avant d' en demander de n o uvelles, il lui imporle rait cle connaÎ.tre , dans toute 

leur étendue eL <Lans tous l eurs rle Lails, les arrangements qne le Gouverne

m ent itali en es t di sposé il prendre. 

Sur la propositi.on de M. LE PRlj:SlDE'iT e l en présence des importanLes 

clucs lion s qn e soulève la d emande du Gouvernement italien, la Conférence 

ajourne à samedi sa prochaine r éunion. 

La séance est levée il 5 h cures 1/ 2 , 

Les Secré/aires, 

Sign é : ERtŒST CRA~JPON. 

H EN ni J.~GERSC1UJIDT . 

Le Président , 

Signé: LEON SAY. 
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CONFtRENCE MONftTAIRE 

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'ITALJE ET L I\ SUISSE 

EN 1878. 

3" SÉANCE. 
SAMEDI [) OCTÛBHE 1878 . 

PRÉSIDENCE DE 1\1. LÉON SA Y. 

Etaient pl'éSeolS, Mi\1. les Délégu és 

de la Belgique l 

de la France, 

de la Grece, 

de l'lLalie, 

de la Suisse, 

qui assistaienl Ù la précédente séance, ainsi que M. FEEt~-HEKZOG . 

La seance est ouverte il. deux heures. 

M. GARNIER se rait e~cuser d e ne pouvoir, il. canse de l'clat de sa santé. 

assister à la réunion. 

M. PllUIEZ présente un nouveau délégue du Gouvernemellt belge , 

M. SAINCTELETTE, comm issaire royal d es Monnaies, qui. pourra donner ô la 
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Conference tous les renseignemenls qu'elle reclamerait sur la fabrication 

1110n eta ire en Belgiqlle. 

\1. LE Pnl:;S IDENT ne doute pas ([Lle la Conférence n'ait a se féliciter de la 

part fjue M. SaincLclelle va prendre il ses travaux .. 

Au slljel du procès-verbal de la precédenle seance, dont le projet de ré

daction a été soumis aux observations de chacun des membrcs J e la Con

fe rence, M. HUAU rappelle qCl'il avail hrièvement expose son opinion sur la 

nécessite d'exclure la monnai e divisionnaire de la nouvelle conven tion. Il lui 

avail semble que celte modiGcation avait rencontré, en principe, l'adhésion 

d e la Conrerence, et il aurait désire qu'il fût pris acle de cel assenlil1lenl. 

MM. Pllumz el L.u'DY declarent ([u'ils n'avaienl pas interpréte ainsi le silence 

de :\lM. les D élegues sur cette qucstion. Ils avaient compris que ce point 

avait ele reserve pour un examen ultérieur. 

M. LE PI\l!:SfDENT fait observer que la proposition de M. Ruau n'avait éte 

l'obj et ni d'une discussion alJprofondie ni d'une adhésion de la par t de la 

Conference . 

M. FEER-HEnzOG, qui n'assistaiL pas il. ia precédenLe r éunion, exprime la 

slll'prise que lui cause ceUe proposition. L'admission d e la monnaie division

naire italienne est seule en ([ueslion. Exclure d'une mani ère générale la 

monnaie divisionnaire des Etals de l'Union, monnaie rendue depuis s i 

peu de t emps uniforme, serait une mesure fort grave, de nature il. creer au 

GOllvernemcnl su isse des charges ct des embarras qui la lui r endraienl cer

tain ement inacce ptable. 

IV!. RUAU esl d'avis que la monnai e divisionnaire, étant une monnaie 

d épreciée cL sans valeur pleine, ne saurait remplir les conditions d'une mon

naie internationale. 

A près cet écbange cl' observations, M. LE PnÉsIDENT donne leclure d'une 

leure par laquelle la Banque de France, sur l'invilation qui lui en avait 

été adressée, exprime son opinion sur les diverses questions soulevées dans 

la Conference . 

Il est décide que ce document sera annexe au pro~ès-verbal. (Annexe A.) 

NI. LE PIIÉSlDENT rappelle que, dans la derniere seance, plusieurs ques

tions ont éte rapidement passees en revue: celle du cours légal de l'or, 

celle du régime de l'argent, celle du cours force el ceEe du retrait de la 

monnaie divisionnaire italienne, enfm l'importanle question de la liqui-
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dation. La question de la durée de la convention esL la seule qui n'aiL pas 

élé abordée. 

Il propose de reprendre tout d'abord la di scnssion sur un point au sujet 

duqucll'entenle lui paraiL pouvoir se faire sans Lrop de dirrJ cultés, c'est'~l
dire sur la question du retrait de la monnaie divis:onnaire ilalienne. 

M. Ressman a déclaré, il est vrai, que toutes les questions à débattre étai en t 

étroitement liées en tre elles et que l'Italie ne pouvait prendre une décision 

sur un point avant de connaître les concessions qll'on serait disposé à lui 

faire sur les autres. Mais, sous cette réserve, on pourrait examiner le délai 

dans lequel l'Italie entendrait efFectuer le retrait en question, les condi tions 

dans lesquelles on procederait à cette opération, et les garanties à donner 

aux États concordataires contre le retour des inconvénients qui ont éte 

signalés. MM. les délégués italiens avaient dit, a ce sujet, que l'on pourra it 

retirer annuellement environ 30 m illions de monnaies divisionnaires el sup

primer une partie des petites coupures pOUl' une somme correspondante, en 

comm ençant par les coupures de 50 cen times. 

M. RESSi\I.\ N remercie M. le President d'avoir bien voulu prendre acte 

des r éserves qu'il avait faites à la clerniere séance . Il croit, en effet, que 

toutes les questiolls sont connexes, et ni ses collègues ni lui ne sauraient s'en

gager sur un point avant de connaître les intentions de la Conférence SUl' 

tous les autres. 

En. ce qui concerne le retrait de ses monnaies divisionnaires, il est clair que 

le Gouvernement italien a besoin d'un certain temps pour effectuer cette opé

ration. Si, par exem pIe, la convention était faite pour une durée de cinq ans, 

ce délai pourrait suffire au retrait, pal' cinquiemes égaux , de tout le stock de 

monnai e divisionnaire italienne en circulation dans les Etats de l'Union . En 

tout cas, le Ministre des finances d'Itali e ne croirait pas pouvoir operer le 

retrait de plus de 30 millions par annee . A la rentrée de cha(jue cinquième, 

le Gouvernement retirerail des petites coupures (en commençant par celles 

ùe .30 centimes) pour une somme équivalente. On peut espérer que la monnaie 

divisionn aire qui l'entrerait ainsi en Italie s'y maintiendrait sans trop de peine. 

Mais M. Ressman tlésirerai t sa voir, dans le cas ou celte opération s'effectuerait, 

quelle serait, vis-a-vis de chacun des États, la situation de l'Italie, el quelles 

dispositions seraient prises pour l'cxécuLion de la mesure, dans qn el1es pro

portions, par exempl e, la France, la Belgique et la Suisse présentera i ent à 
l'échange les monnaies divisionnaires itali ennes. 

M. PumEz donne quelques chiiJl'es qui indiquent la proportion pour la

quelle les monnai es d'appoi)) t itali ennes llgurenl dans la circulation monétaire 
en Belgique. 

M. LE PRESIDENT est d'avis qu'on pourrait se borner a inscrire dans la 

convention (lue les quatre États se mettront d'accoro sur la part qu'il con-
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"ienclra (l'atlribuP, I' a chacun d'eux dans le contingent de 30 millions affecté 

chaque annec par le Gouvernement italien au retrait de ses monnaies cl'ap

point. Il serait même preferable de ne pas fixer une fois pour toutes celle 

proportion. Les États s'en tendraient chaque année a ce sujet, ct on pourrait 

ainsi, rlans le cours de l'opération , reconnaître et rectifier les errem'3 com· 

mises dans J'appréci ation relativ e des (IUanLités de monnaies it aliennes répan

dues dans la circulalion monétaire de chafJue pays. 

Quoi (lu'il en soit, . 1. le Présid en t ne p ense pas que ce tle questi on puisse 

soulever de diŒ cu Jte. Le point importan t, a ses yeux, est de savoir si les 

garanties offer tes par le Gouvernement itali en seront suffisantes pour rendre 

impossibl e le retour des monnaies retirees cle la circu lation. On sait, dit-il, 

combien il est difficile de repousser l'invasion d'une m onnai e étrangère, m ême 

lor s({lù ll e n 'es t plu s reçue dans l es caisses publiques. En France, les mon

naies pontifica les pèsent encore sur la Banque e t sur le Trésor par suite cles 

ménagements qu'on a dû prendre vi s-~t-vis du public . Il importe donc de bien 

examiner si le système propose sera réellement efficace. S'il ne devait pas 

J' ê tre, l'opérat ion se rait inutile et les frais de transport auraient é té laits en 

pure perte. 

M. PJlUlEZ rait observer qu'on s'est defendu avec succès, en Belgiqu e, 

contre l'introduction des monnaies pontificales . 

Nf . FEER-H ERZOG constate que, depuis l' exclusion cles pi eces pontifi cal es , 

il ne s'en trouve plus en Suisse dans la circulation. 

M. le comte R(jSCONl fait remarqu er qu e les Dé légu és italiens ont p rop osé 

d eu x garanties importantes contre le retour cles monnaies divisionnaires: 

('n premi er li eu, ln :mbstitution, dans la circula tion m onétaire intérieure cl,~ 

['([ali e, cles pièces d'argent retirées des autres pays d e l'Union aux petites 

coupurE'S de p npier-monnai e qu'on s'engage à supprimer, d e t elle faço n 

que ces pièces d'argent divisionnaireE, devenues indispensables pour les 
besoins d es petites transactions, seront forcément retenues en Italie; en 

second lieu, la déclaration, par tous les États de l'Vnion , que l es 1nonnaies 

d' ;l ppoint n'auront plu s co urs hors J es pays où elles ont ét é émises . 

M. BARALIS diL (lue les pièces pontificales n'ont pas cours en Italie. 

Qu;mt aux craintes manifestées par M. le Président, il n e croit pas qu'i l y 
ait d'autres moyens que ceux qui ont été proposés pour empècber dans l'ave

nir la réintroducLion des pièces retirées. 11 convient toulefois, selon lui, 

de ne pas se faire d'illusion. Par la force de l'habitude, et malgré le refus 

des caisses publiques, les pièces italiennes se glisseront de nouveau clans la 

circulation hors Je l'Italie, si les gouvernements ne se décid ent pas il pro

noncer d'une manière générale la cessation du cours international des mon

naies d'nppoint. 
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M. Baralis pense que l'on peut évaluer à environ cent millions de francs 

la somme des monnaies divisionnaires italiennes en circulation dans les 

autres Etals de l'Union, et il demande à pr~senter a ce sujet, puisqu'il en 

trouve l'occasion, une observation qui jusrlu'ici n'a pas encore élé faite. 

On s'estbeaucoup plaint de ce clue les monnaies d'appoint italiennes, après 

l'établissement du cours forcé en Italie, avaient fait invasion en France. Ce qui 

n'a pas été dit, c'est que, a un certain moment, on les y avait appelées. Après 
18 7 0 , par suite du manque de monnaie d'appoint en France, on a fait 

venir d'Italie en France une grande quantité de pièces divisionnaires ita

liennes, payables en or, et gui furent envoyées aux frais des importateurs 

français. Un seul banquier de Paris, au mois d'avril 187 l ,en a acheté 

pour sa part 45 millions de francs. 

M. LE PRltSIDENT reconnaît que, pendant la guerre de 1870, des difficultés 

exceptionnelles ont donné lieu a bien des mesures provisoires. Dans quel

ques villes, a Lille, à Bordeaux et ailleurs, on a dù créer une sorte de mon

naie obsidionale au moyen d'émissions de petites coupures faites par les 

chambres de commerce et garanties par des dépôts de billets de banque. 

Après la paix, le manque de monnaie divisionnaire a produit une crise a la-

. quelle les sociétés de crédit ont cherché a remédier en créant un syndicat 

pour l'émission de petites coupures. Mais cet élat de choses n'a pas duré, et 

d'ailleurs le Gouvernement est resté complè tement étranger a toute tenlative 

de ce genre. Presque immédiatement après, la situation était renversée, et on 

se plaignait d'un encombrement de monnaies divisionnaires et de billon. On 

a même vu le billon étranger se répandre dans certaines parties de la France, 

bien qu'il n'ait pas cours il1ternational. 

M. PIRMEZ rappelle que M. Ruau d'abord, M. Baralis ensuite, ont proposé, 

comme un moyen d'empêcher le retour des monnaies d'appoint qui 

seraient retirées par l'Italie, d'enlever à la monnaie divisionnaire tout carac

tère international. Mais il ne s'explique pas comment cette proposition pour

rait se concilier avec l'intention du Gouvernement italien d'opérer le retrait 

par cinquièmes dans un delai de cinq ans. Si une clause excluant del'Union la 

monnaie d'appoint italienne était insérée dans la convention, l'eITet immé

diat de cette stipulation serait d'obliger l'Italie a reprendre en bloc les 150 

millions de monnaie divisionnaire qu'elle a frappes. 

M. LE PRÉSIDENT pense que, si on tombait d'accord. sur le principe de la 

cessation dn cours international Jes monnaies divisionnaires italiennes, il ne 

serait pas impossible de trouver une combinaison pratique qui permît d'ellec

tuer le retrait de la façon dont le Gouvernement italien entend celte opera-
Conférence monétai r~. 
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tion. On pourrait garder au Trésor les monnaies retirees de la circulation 

et ne les présenter au remboursement que dans une proporLion qui serait 
convenue pour chaque année.-

M. H.ESS MAN déclare que son Gouvernement n'a qu'un désir, celui de voir 

réussir l'opération projetée du retrait des monnaies italiennes :d'appoinl. Il 

ne demande qu'une chose, c'est qu'on bi en facilile le succès par tous les 

moyens. Il ne verrait, pour sa part, aucun inconvénient au système qui con

sisterait a retirer, a parlir . du 1 cr janvier 188o, le cours international a ces 

monnaies et a garder dans les caisses du Trésor français les petites pièces 

d'argent italiennes, dont le Gouvernement italien reprendrait chaque année 

une partie. 

M. MUSNIER DE PLEIGNES indique un autre système qui consisterait a reti

rer d'abord les pièces de 5 a centimes, puis les pièces de 1 franc, enfin ce lles 

de 2 francs. 

M. FEER-HERZOG fait observer que la difficulté consisterait a [aire concor

der le retrait des diverses monnaies d'appoint avec les échéances de rembour

sement et les sommes que le Gouvernement italien se propose d'y affecter. 

Il pense, toutefois, que cette difficulté n'est peut-être pas insurmontable. 

D'après les chiffres approximatifs fournis par MM.les Delégues italiens , il 

existerait pour 25 millions de pièces de 50 centimes, pour 68 millions de 

pièces de 1 franc , pour 60 millions de pièces de 2 francs. Or, le Gouverne

ment italien pourrait retirer: la première annee, les pièces de 50 centimes; les 

deux années suivantes, les pièces de 1 franc; enfin, les deux dernières annees , 

les pièces de 2 francs. Il suffirait qu'il se reconnût débiteur des intérêts de la 

provision qu'on devra faire pour compléter le montant des sommes que le 

retrait aurait dû atteindre chaque année s'il était fait régulièrement. 

M. RESSMAN déclare qu'il ne pourrait que réserver son opinion sur le sys

tème proposé par M. Feer-I-Jerzog. La charge d'intérêts qu'on ferait supporter 

a l'Italie, si cette marche était suivie, nelui paraît guère accepLable. Ce serait 

retirer d'une main les avantages que, de l'autre, on accorderait au Gouver

nement italien en lui permettant d'opérer le remboursement par cinquièmes. 

M. LE PRÉSIDENT répond que l'on pourrait, sans aucun doute, trouver 

des combinaisons au moyen desquelles celte dépense d'inlé~ê ts n'aurait que 

peu d'importance. Aucun gouvernement ne cherchant évidemment pas à. tirer 

des profits de cette opération. il serait toujours facile de s'entendre et 

d'éviter l'inconvénient que M. Ressman paraît redouter. Mais M. le Prési

dent désirerait qu'on écartât ces questions de détail , sur lesquelles l'accord 

se fera aisément plus tard, et qu'on répondît auj ourd'hui il. la question essen-
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ticlle qui a eté posee: Quelles peuvent être les garanties sufGsantes pour 

ernpècher le retour des pièces italiennes retirées? Les lois et les règle

ments n'ont que très-peu d'efficacité en pareille matière, et, selon lui, 

c'est aux moyens économiques qu'il faudrait avoir recours. Croit-on 

que le retrait des petites coupures en Italie suffira, a lui senl, pour main

tenir clans la circulation italienne les pièces divisionnaires qu'on y aura fait 

rentrer? 

M. FEEH-HEHZOG considère que cette garantie serait peut-être suffisante, 

si l'on était certain qu'aucun établissement privé ne pourrait plus a l'avenir 

émettre de petites coupures. 

\\1. B.~RAL[S répond que ce danger n'est pas à craindre, parce qu'aucun 

établissement privé n'est désormais autorisé a faire des émissions. Mais il 

insiste sur ce que la mesure dont on discute l'efficacité ne sera une garantie 

suffisante contre l'émigratioD: des petites monnaies que si on la complète 

en retirant le cours international à toute ]a monnaie d'appoint des Etats de 

l'Union indistinctement. Si cette suppression était prononcée, on pourrait 

examiner s'il ne conviendrait pas de porter à gOO/1000 le titre de ces 

monnaies, titre qu'on a réduit en 1865 a 835/1000 par suite de circon

stances qui ne suhsistent plus et pour des motifs qui ne sont plus à invoquer 

aujourd'hui. 

M. LE PHÉSlDENT considère que la question de la modification du titre 

actuel de 835/1000 pour les monnaies d'appoint esttrès-grave. Il est disposé 

a la mettre en discussion, bien que la France soit exposée il supporter la 

plus Jourde charge (une dépense de 23 millions environ) si on reprenait le 

titre de gOO/ 1000. Mais il est d'avis que les mesures économiques sont les 

seules qui puissent avoir quelque efficacité contre le retour possible des 

monnaies divisionnaires italiennes. La suppression même du cours interna

tional des monnaies d'appoint n'empêcherait pas le mal qu'on redoute, si 

on ne prenait pas en même temps d'autres précautions. Il se demande quel 

serait l'effet, à ce point de vue, de l'élévation du tÏLre a gOO/ 1000. 

M. PIRIIIEZ regrette qu'on ait confondu deux questions, celle de sa voir si 

le système de la Convention de 1865 quant au titre des monnaies division

naires est, en principe, un bon système, et celle des mesures spéciales à 

prendre à l'égard de la monnaie divisionnaire italienne. Pour lui, le prin

cipe adopté pour les monnaies d'appoint par la Convention de _ 1 865 n'a 

prod uit que d'excellents résultats, et il se réserve de développer plus tard 
sa pensée à ce sujet. 

Mais, en ce qui touche le but immédiat qu'on poursuit aujourd'hui, il 

ne pense pas que le changement du titre ac tuel des monnaies d'appoint 
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puisse avoIr une inOuence quelconque sur la circulation des monnaies 

itali ennes dans les Etats il circulation metallique. Si faihle que soit J'intérêt 

de ]a spécu lation, elle exporte la monnaie dès que le change peut lui faire 

r éaliser un profit. C'est ainsi que, à une certaine époque, les pièces de 

2 centimes b elges ont envahi la Hollande, parce qu'en les fai sant accepter 

pour la centième partie d'un florin, qui vaut 2 fr. 10 cen times, on réalisait 

un beneIice de 5 p.%. Le Gouvernement des Pays-Bas dut proceder à 

une démonetisaLion des centièmes de florins, demonetisaLion il la suite de 

laquelle les pièces de 2 centimes b elges furent reversees en quantités consi

derables sur la Belgique. 

M. RESSMAN pense que, si les autres États de l'Union changeaient le titre 

actuel des monnaies divisionnaires, cela decouragerait la spéculation, qui ne 

trouverait plus un intérêt suffisant à les exporter d'Italie. 

M. PIRMEZ faÎt observer que les spécu lateurs n'exportent pas ces pièces 

pour les faire refondre, mais pour les r emettre en circulation, et que la 

valeur intr insèque de la pièce leur est absolument indiITérente. Si le change 

de l'Italie sur la France a un ecart de 10 p. 0/0, celui qui expedie d'Italie 

en France 100,000 francs de monnai.es italiennes peut creer une traite qu'il 

vendra 11 0,000 francs il Rome, et gagnera ainsi 10,000 francs, moins les 

frais de" transport. 

M. LE PRÉSIDENT, revenant il l' examen de la question de la suppression des 

petites coupures, demande s'il ne serait pas nécessaire, pour que cetLe 

mesure ait tout son eITet , que l'Italie détruisît une qua n tite de petites cou

pures plus considérable que la somme des pi èces de monnaie retire es de 

l' étranger, car il y a peut-être en Italie plus de petites coupures qu'on 

n'en a reellement besoin pour les échanges. 

M. RESSMAN ne croit pas qu'il y ait surabondance de petites coupures, 

et constate, il l'appui de son opinion, la présence d'une quantite considerable 

de monnaies de billon qui circulent en Italie il côté des coupures de 50 cen

times. 

M. le comte RUSCONI est d'avis que le point important est de fair e 

pené trer dans les esprits que la monnaie qu'on vent proscrire est une 

monnaie qui n'a plus cours international. Une fois cette croyance bien aŒer

mi e , la speculation n'aurait plus de prise. Le point essentiel serait donc, à ses 

yeux, de bien etablir que les pièces d'argent divisionnaires italiennes ont 

perdu leur caractere de monnaie internationale. 
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~1. LE Plll';SlIll.\T considi'l'C quc, au point 0'" Cil c~t arrivéc la discussion, il 

Y aurait dc l'a\"antagc il chargcr uue ~OllS-col1l111issi()n d'etudier les moycns 
pratiques du retrait par l'Italie ùe scs monnaies divi~ionnaire el de préparer, 
ft cc sujet, une rédaction qui ~erait soullIic a la Conferencc. 

Celle propo!>iLion t' t accl1C'illic, el la Conl'érenct' décidr que la ou
coll1mi~ ion scra compo cc ùe \lM. PIRMEZ (Belgique), 1\(,EI\ CInUDT et 
ReAU (France), Bts ,1.\,\ (Italie) et FEEI\-HERZOG (Suisse). 

Î\I. B\R\LIS dcmande CIllC la question dc la suppression du cours intcrna
tional dt' la monnaie <l'appoint clc tous les I~tals de l'Lllion indi linctcmcnt , 
soitl'galement . oumÎse il l'p\.amen de cellc sous-commission. 

l\1. FEElI-lh:JlZOG insi te pour que celle qne tion ne :-.oil pas confondue 
a vcc celle du l'cl rai t de pièces ital i enlles. L' C\clllSioll grn(~ralc cl e la 
monnaie divisionnaire cIe la circulation international,· serait une Jl)('SUl'e 
cxtl'èmement gra\e. Elle domine, à son avis, la comention toul cntière; 
C,l!' les décisions prises li l'égard de la monnaie d'appoint pourraient, clan~ 

certains cas, romprc l'équilibre pour les pieccs de ciner l'rancs. 

~I. l.E PRÉ !DDT dit c[u'il y a Iii, en cllct, deux qllC tions di lincLe · : l'unc, 

dOTlt l'étude peut être des a présent livn',c il une som-coml11i~~ion, celle du 
retrnit de la 1Il0nnnie c1'nppoint itnJienllc; l'autre, C}Ui .pclltêtre actucllement 

examinée par la Conference elle-mêlllc, ct 'lui c décompose ainsi : 

1 0 Doit-on enlever à. la monnaie divisionnaire d'argent dcs dircrs l~tat de 
l'Cnion le ('ours intcrnational:1 

:.ln y n+ il lieu de reconstituer la Il1onn;!ie d'appoint [Ill titre de ~)OO/I 000 

de Jin ! 

:\1. le Présidcnt p 11 e que la suppres ion du cours international, propo ce 

pal' MM. Ruau et Baralis, aurait il la fois des avantagc cl dcs incomenient , 
et (Iu'clle demande li être etudiée de prè . 11 croil, commc on ra dit, (lue, 

101' qu'on a adopté cn 18G5 le titre de 835/1000, c;'claitla un expédient 

sl1gger.~ par la hausse mon)(~ntanée df' l'nrgenl. 

1. PIR'IEZ tient alaire remarCJuer (lue l'abaissement du titre des monnaies 
clivi ionnaires ne touche Cil rien ~lla qucstion de l'étalon uniquc d'or, hien 

qu'avant II)GD, et alors que la Belgiquc etait encorc sous lc régimc de l'é
talon uniquc d'argent, on y proposâl d'abaisscr le titre de loule les pièces 
d'rlJ'genl inférieures à S francs. Lc bUl ({Uf' l'on avait en vue élait de lais
ser au\. pnrticuliet'5, sans la grf'vct' d'aucune charge étranger', la fahrica-



tion des pièces Je 5 francs. C'est ce système qui a passe dans la Convention 

de J 865. 

M. FEEl\-HERZOG explique comment la hausse de l'argent et le drainage 
de la monnaie d'appoint onl force la Suisse, des le commencement de J 860, 

a reduire le titre des pièces divisionnaires d'argent il 800/1000. C'est presque 

en même temps que l'Italie el la France aJoptèrent le titre de 835/1000. 
n declare que, selon lui, on 1)e peut pas proposer serieusement de reve

nir au titre de gOO/1000. De deux choses l'une: ou la valeur de l'argent 
remontera, et alors, s'il se produit une situation analogue il. celle de 1860, 

il faudra proceder a une nouvelle reduction de titre; ou bien la baisse de 

l'argent persistera, et alors ce serait une mesure dhisoire qne de chercher à 

am éliorer de 6 ou 7 % une monnaie qui perd, quoi (Iu'on fasse, 15 a 180/0 
de sa valeur. 

M. RUAU fail observer que la crainte de voir exporter les monnaies divi

sionnaires a eté, en 1865, la raison determinante de l'abaissement du titre. 

Or, les faits ont démontre que cette crainte n'etait pas fondée. En effet, sur 

une émission totale de 222 millions, il est rentre, au moment de l'operation 

du retrait, 170 millions, c'est-a-dire (lue la perte n'a pas atteint un quart de 

l'ernission. Cette proportion n'a rien d'extraordinaire et n'indique pas qu'il y 

ait eu de fortes exportations. L'abaissement du titre a eu, selon lui, le très 

regrettable effet de detruire l'unite réelle établie, comme base fondamentale 

du système mouetaire français, par la loi de germinal an XI. En thèse géné

rale, c'est une chose mauvaise que de frapper une monnaie qui n'a pas sa 

valeur pleine; cela est contraire non-seulement aux principes de la science 

économique, mais a ces règles essentielles de moralité fiuancière dont les 

gouvernements doivent être les premiers et les plus stricts observateurs. 

M. Ruau n'admettrait une pareille mesure qu'en cas d'absolue nécessite. Or, 

cette nécessité n'existe pas. 

M. FEEH-HERZOG conteste les appréciations de M. Ruau, relativement aux 

intentions des signataires de la Convention de 1865. Le point de départ de la 

mesure dont il s'::lgit, M. Feer-Herzog se rHère a cet égard aux procès-ver

baux des séances de la Conférence de 1865, a été la nécessite de remédier 

à la penurie de monnaie d'appoint. 

M. Feer-Herzog ne s'explique pas le privilège qu'on attribue a ce titre de 

gOO/1000. La pièce de 5 francs n'est actuellement, pas plus que la pièce 

de 1 franc, soutenue par sa propre valeur. La monnaie d'a ppoint actuelle 

n'est qu'un billet de banque écrit sur du métal au titre de 835/1000 de fin; 

mais puisque ce système a donné de bons resultats, c'est aujourd'hui moins 

que jamais qu'il conviendrait de le modifier. 

M. RuAU fait observer que la diminution de valeur sur la pièce de 5 francs 
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e ... t moindre que sur les pièces divisionnaires, puisque, pour ces derniùres, 

la rl'duetion du titre s'ajoute à ]a diminution de prix du métal. 

M. B.\IIALlS, tout en confirmant l'opinion émise par M. Feer-llerzog rela

tivement il la Convention de J 865 et fi la nécessité où l'on était de 

f('médier au IlIaIHltte de monnaie cl'appoint, rappelle que dès 1862 

l'h,,/ie avait déjil, par la loi d'unification 1Il0nétain' du :21, aOllt 18()'l, réduit 

a 8:~5 1001) le titre des pièces divisionnaires, afiu d'elllpècher l'expoi,tation 

de la monnaie d'appoint qui se pratiquait alors, ainsi que cela e:it établi clans 

l'exposé des motifs du projet de loi d'unification. Par cet abaissement du 

titre de la monnaie divisionnaire, l'ltalie ne faisait, d'ailleurs, que suivre 

l'exemple qui lui a\ait cté donué par d'autres États ct l'avis des hommes les 

plu:, competents, celui notamment ({ui sc trouve consigné dans le remar

quable rappol't de la Commission fl'<lnçaise chargee d'examiner la ques

tion des IIloIlnaies divisionnaires d'argent, rapport en date dn 10 août 

1 8t: 1. Mais l'opinion de ~I. Baralis diffère de celle de i\1. Feer-IIcrzog l'Il 

ce (l'Je, d'après lui, bien loin que la dépréciation de l'argent oil un motif 

pour renoncel' au l'Mablissement dl! titre de goo/I coo, elle est LIlle raison 

pour (fll'il soit aujourù'hui procédé à celte operation, si la faln'ication n'est 

pas limitee, Il convient de saisir le moment où l'argent est à bas prix pour en'ce

tuer celte rcmonéli ation llans les meilleures conditions pos ihle1'. 

~J. PIJIlU:Z déclare que le Gouvernement belge ne pourrait certainement 

pas, comme d'autres État par<,i sent disposes à le faire, consentir il affecter 

à cet objel des sommes (fU'il considérerait conuue dépeo ces cn pure perte, 

puisque le sY:itème actuel fonctionne ans inconvénients. 

~I. L.\I\D\" declare que le GoU\crnemenl féd(\ral, qui ~'est imposé de 

gran(les dépenses pour porter au titre de 835/J (l00 les picccs qui ayaientl·té 

frappées à 800/1000, ne saurait, au moment où l'operation de la reronle 

de anciennes monnaies suisses, prescrite par la Convention de 1865, vient 

à peine d'être terminée an l or janvier 1878, se résoudre à fail e de nou

veau\. sacrifices pour porter celle monnaie au titre de goo/J 000. 

M. RESSMA~ fait ohserver que l'adoption du titre ùe gOO/IOOO, qui aurait 

un si grand inti'rét de moralité politique et financière, on'rirait, en 

outre, un avant<Jge S(~ri{,llx pOUl' l'Italie. On pourrait comenir que la circu

lation internationale de ]a monnaie divisionnaire, interrompue momentane

ment, serait reprise Je jour où lous les États auraient porté leur monnaie 

d'appoint au titre de gOO/1000 de fin; l'Italie retrouverait ainsi, à cette 

époque, les avantages de la communauté. 

M. l'lII~IEZ repond que l'Italie ne pourrait pas l~aisonnablement sc plaindre 

d'être pri\"E!e de ces avantages, puisqu'elle demande elle-même aux autres 
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Etats de ne plus recevOIr ses monnaIes divisionnaires pour lui facili ter le 

retrait des petites coupures. 

M. DELYANNI fait connaître que les instructions qu'il a reçues de son Gou

vernement s'opposent également à ce qu'il consente il l'abandon du titre 

de 835/ 1000. 

M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il regretle, pour sa part, qu'on soit sorti de 

la loi de germinal an XI en abaissant le titre du franc, qui est l'unité moné

taire française. L'impression du public est que les monométallistes sont 

partisans de l'abaissement de la valeur du franc, parce que cette mesure est 

une première aLteinte au principe du système monéLaire français. Mais il ne 

croit pas que, en présence des déclarations de la Belgique, de la Suisse et de 

la Grèce , on puisse revenir aujourd'hui sur cette mesure, et que , par _ con

séquent, il soit utile de prolonger la discussion il ce sujet. 

Il conviendrait donc de passer à l'examen des trois autres questions con

cernanL : la frappe des pièces Je 5 francs en argent et le contingent excep-.. 
lionnel demandé par l'Italie, la liquidation et la durée de la convention . 

Mais l'heure étant trop avancée, la Conférence remet cet examen il sa 

prochaine séance, qu'elle fixe il lundi 7 courant. 

MM. SAINCTELETTE, RUAU) DELYANNI, BARALIS et LARDY déposent 

une série de Tahleaux synopti rlues relatifs à la 'fabrication des monnaies 

,en Belgique, en France, en Grèce, en Italie et en Suisse avant et apres la 
,ConvenLion de 1865 (annexe B). 

La séance est levée à .s heures et demie. 

Les Secrétaires, 

Signé: ~RNEST CRAMPON. 

HENRI J.\ G ERSCHMIDT. 

Le Président, 

Signe: LÉON SAY. 
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AN NEXI \ A. 

LETTRE 

DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 

A U MINISTRE DES FIN ANCES. 

Paris, le f) octobre 18i8'. 

MONSIEUR LE MINISTRE. 

Le Conseil gén eral de la Bnnque a donn é la pIns serieuse attention aux ques

tion s qu e vous nvez bien youlu lui soumettre nu sujet de la prochaine conférence 

de l'Union latin e. 

Avant d'examin er separement chacun e des questions et les consequences de Jeur 

adoption , la Banque doit vous rappeler, Monsieur le Ministre, qt !C la Co nvention 

de 1865 a ete déj à pour e lle une source' de grandes diffi cultés. La situation de la 

France, l'étendu e de son marché , ont fait affiuer chez elle non-seulement 1e5 

monnaies d'or et d'argent des Étals associés . mais encore leurs monnaies division

naires; cette afl1uence n 'a fait qu'augm enter depuis qu e des circonstances, impré

vu es à l'origin e de la Convention, ont entièrement boul eversé la situation moné

taire d'une des parti es contractnntes ; enlin l'écnrt survenu entre le prix de l'or e t 

celui de l'argent a favorisé , dans tOllS les Étnts de l'Union, un excès de prodllc tion 

de pièces de cinq fran cs en argent. 

Les conséquences de ces faits ont particulièrement pese sur la Banque, et, lorsque 

le Gouverll em ent Illi a demandé de consentir à recevoir les monnai es de l'lJnioll 

la tin e , ces monnaies sont venues successivement s'accumuler dans ses cai sses . de 

sort c qu'aujourd'hui les 925 millions de son en caisse en pièces de cinq francs 

d'argent comprennent 2 7 0 millions en pièces étrangères. 

Celte proporlion s'accroît chaquc joUI' d'une notable partie de ce qui se trouve 

encore dans la circulation, car la Banque r cçoit benucoup plus d'ilrgent qu'ellc 

n'c n p eut dépemer, par suite de la prcférence que montre actu el lement le public 

pour l'or et pOUl' les billets. VOIlS en jugerez par ce fait qu'au mois d e janvicl' 

) 87 5 , au mom ent où la Banque r eprenait volotltairem ent ses payements l'II 

espèces , son encaisse en argent, y compris les monnaies divisionnaires, Il' é tait que' 

d e trois cent dix millions, tandis qu'il s'élève aujourd'hui ù un miiliard douze 
millions. 

Conference mo nétaire. 8 
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Ces observations doiveut vous faire pressentir, Monsiem le Ministre, quel peut 

être le sentiment de la Banque au sujet de la demande qui vous est faite de sub

stituer, en France, le cours légal des espèces étrangères a la simple obligation de

les recevoir' dans les caisses publiqlles, 

En droit, p eut-on cquitablement faire aux habitants d'un pays une obligation 

légale d'accep ter une monnaie é tl'angere, et les priver de la g;ll'ilJ1tie qu e' leur 

assure la surveillance de leur Gouvernement SUI' la frappe de la monnaie natio

nale? 

En [ait, serail·ce le moment, quand déjà les pièces de 5 francs d'argent éli'angères 

nous encombrent, lJuand les caisses publiques seraient dès a présent hors d'état 

de les recevoir, si les caves de la Banque ne leur servaient de déversoir; serait-ce 

le moment de domler a ces monnaies une prise plus énergique sur .le marché 

fran çais, et d'ajouter a la faveur dont elles jouissent déjà le privilège d'en faire 

un e monnaie obligatoire et libératoire? Comment, d'ailleurs, attribuer un cours 

légal a un e monnaie en ce' moment dépreciée? Si cela es t sans in convenient en 

France pour ln monnaie fran çaise, l'objection semble absolue pOUl' les monnaies

étrangères. 

Ces consid érations générales s'appliquent naturellement à la Banque comme 

aux parliculiers , cal' nous ne supposons pas qu'on songe à fair e à la Banqlle une 

situation special e, et que, s'armant de ce qu'elle a volontairement et temporaire

ment renoncé il so n droit de refuser les monnaies étrangères, on veuille lui im· 

poser à ell e seule le cours legal. Ce serait pour fa Banque une situation qu'elle ne 

saurait accepter, Quand, sur la demand e du Gouvernemen t, et en vue d'un 

inlerêt général, elle a consenti à r ecevoir ces monnaies, elle n'a pas cessé de se con

siderer comme protégee par les principes du droit commun; c'est cette situation 

qu'elle désire maintenir, et le Cousei! repousse de toutes ses forces l'idée de 

donner le cours légal en France aux monnaies de l'Union latin e. 

Vous demandez, Monsieur le Ministre, si la question du cours légal ne pourrait 

pas ê tre divisée, e,t si ce cours légal ne pourrait pas être adopté pOUl' l'or, 

8ans l' ê tre pOUl' les monnaies d'argent. Sur cette seconde question, le Conseil 

s'est prononcé avec la même unanimité que sur la première. II lui paraît que les

raisons de principe s'appliquent à la fabrication des monnaies d'or avec aufant de 

force qu'a la monnaie d'argent; que l'État ne saurait r epondre de la bonne e t 

sincère fabrication des monnaies des États associés; qu'en un mot, la monnaie 

fran çaise doit rester seule libératoire et obligatoire en France. 

En fait, le cours légal donné a l'or n'ajouterait rien à la facilité avec laquelle 

l'or étranger circllie en France. Il est partout librement accepté: il l'était avant la 

Convention de 1865; il n'a cessé de l'être depuis. Cette monnaie n'offrc pas pour 

la Banqlle les dangers de la monnaie d'argent; il ne semble pas qu'il y ait, en ce

moment, un interêt quelconque à déroger au grand principe de ne <1onner le 

c"ours l égal qu'à la monnaie nationale. 

VOliS désirez aussi, Monsieur le Ministre, connaître l'opin ion de la- Banque sur 

ia manière dont elle entendrait faÏt'e la liquidation de son encaisse de pièces 

étrangères, au cns cie la rupture de l'Union laline, Sous l'empire de la Convention 

de 1865 et de, ses dispositions qui obligent les caisses publiques de chaque État à 
recevoir les monnaies des autres J::tats contractan ts, il semble que la seulcmanière 
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-de procéder, pOUl' les p::Jr ticuli ers détenteurs de ces monnaies cOll1me pour la 

B<lllque, sera de les verser an Trésor, il qui incombe le devoir de traiter avec ses 

<lssociés de l'échange réciproque de leurs n10nnaies. 

JI est vrai que la Convention de 1865 n'n pas prévu , comme ell e l'a rait pOt:!' 

les monn aies divisionnaires, le lIlode de liquidation des nulres monnaies ct pl us 

prtrtieulirremen t des pièces de 5 hancs d'argent. Si, en 1865, il é lait lI écessai re 

de prendre des mesures ~pécia[es à l'éga)"d des monnaies clivi sionnrtires il e<l use de 

leUl' bas titre , on a pu croire inutil e de le fair e pour les pièces de 5 francs d'argent , 

{'a l', it l'époque de la Convention, lrt proportion établie entre le prix des deux 

lllét<Jux n'avait pas encor e varié, et, de plus, celte Convention supposait que la fabri

cation serail, dans chaqlle É ta t , en proportion des hesoin s de la p opu lation. Mals 

dcpllis que l'argent perd relativem ent de '10 a 15 p . 0/0, qu e la fabricn ti on é lran

gère a été exagérée, que la circulation ct nos ca isses regorgelll de cette monnaie, la 

queslion de lil{uidation acquiert un e imporlance capitale, ct la Banque insis te , dans 

Lln illlérêtgénél,rt l , pour que laC on(érence l1e laisse pascelle question sans soluti olL 

Il est une autre queslion sur Jaquell e le Conseil, yrofltullt de l'occasion que lui 

offre aujourd'blli la réu nion de la Conférence, croit nécessaire d'appeler vo ire rtlten

tioll, Monsieul' le ~Jinjstre:: c'e8t ce ll e de la lllonnaie divisiori nai re ~'I 835 millièmes. 

Le regrctlab lechangementinlTocluitdalls le 1.ilre de celle monll;lÎe est d evenu pOllr 

le, particuliers, el sur tout pom la Brt nqu e, ll11 e som ce de difficultés in CE'5Sa nl es . L n 

l<'rancc n'en a fabriqué qu'en proportion des besoins de sa pop ulat ion, m ais cette 

IJI'oporlion n'a cessé de s'accrol lre de ce qlli s'est versé ch ez e ll e de monnaies divi

siolll1rtires élrangl'res. La BaliCIlle, à elle sell le, sur 8 7 ,L~ 27'oOO francs de monnilies 

divisionnaires q u'e lle poss(~de, n'a fJue 5g,075,ùoo francs de m Ol1 uaie française, 

cOlllre 28,352,000 francs de monnaies élrrtn gè res, ct cl ans ces dernièr es 50nt CO Il1-

pris, entre autres, 2,500,000 francs de monnaies pontificales gue, sur la demande 

dll Gouvernemenl, la Ban qu e a consenti ù recevoir p our ca ln.er l'ém o ti on pro

duitc dans k public par le r efus de ces monnaies. 

Nous croyons, Monsieul' le Ministre qu'il serait d'une haute imporlanee, ct 

{Iiglle des Elats écla irés qui composent l'Union latine, qu'il fùt pris cles mesures 

pour rercnir aux vrais principes de la matière, qui n'rturaient j rtma is dl! être a ban

d onnés, et que les monnaies divisionn aires fussenl ram enées au titre norm al de 

900 millièmes. 

Vcuillez agréer, e lc . 

Pour Je Gouverneu r en congé: 

Le Premier Sous-Go rwerneur, 

Signé: CUVIER. 

8. 
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ANNL'\E 13. 

DOCUMENTS 
RELATIFS A LA FABRICATION DES MONNAIES 

EN BEJ __ GIQUE, EN FRANCE, EN GRÈCE, EN ITALIE ET EN surSSE 

AVANT ET APHÈS LA CON I'ENTION DE 18G5 . 

Relevé des pù}ces d'or Jabriquees dans les cinq Elals de l'Union avant la mise 
en vigueur de la Convention de i 865 el depuis celle époqlle jusqu'all i cr sep-
tembre 1878. 

TArd .HL r. 

1 

1 
1:; p OQ U E S. I3ELr.IQUE. FR il NC ". G n È C E. 1 l' A LIE. SC I SSE. 

Anléricuremen l il 1 
20,522,000 0,572 .11 3,570 II ':2.11 /l65 ,9:J0 

1 
la CJllI'enlion \ /1 /1 

dc 18G:ï .. . .. . 

Poslérieul'emen l. . 'i53,028,1160 2,100,8811,8ïO 1,000,000 
, 

6 1,573,550 /1 

- -

TOTAU X ... . 573,550,52 0 8 ,072, \)98,'1110 i ,000,000 1180 ,0 30,500 1 

1 

Beleué 4es pièces d'arqent de 5 francs fabriquces dan s les cinq États de t'Union 
avant la mise en vigaeur de la Co nvention de 1865 el (fe/nu's celle époque jus-
qu'aa 1er septembre '1578. 

TAnL F.\U Il. 

I::I'OQUES. BELG I QUE. Fil \ \ CE. Cr. tCE. 1 T ·\ L I l':. SUJSSE. 

1 1 

1 
Anl"ricll l'clllCnl à! 

la Con ven li on J Il ;>, 1 RO,!I 90 fI,lI35, 130,800 /1 1 (:ili,G2 :U 50 " ,500,000 
dc , 865 ..... 

P03l~rie lll· z menl . 350,l1 07,720 020,830,800 J 5,1102,865 339,057,820 7,978,000 

1 - --

T01'Au.\ .... 1195,C>78,2 10 (1)5,ù (j J ,970,720 15,l1G2,ù65 523,68 1,770 10.1178.000 

1 

{il Y compri.5 1, 370,:l 50 f,nne!! rc , l ~ nl 0. f., bri'lurr. 
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Si/ua/ion des conf ingen fs et des fabrications des monT/aies divisionnaires d'argent, 
dans les cinq Jllats de l'Union. 

T'BLMU IV. 

QU\NTLTI~ IIESTE 
l~ T ,'l'S . CONTINGE\TS . 

1 
r \ nHIQUI'. ,' . \ ' " \ n 1\ J QlJ t; u. 

f3elgiqll e ......... . ... . ...... 32,000,000' 32,000,000' 00' 
" 

France ... ... . . . . .. . . . .. . , .... 239,000,000 229 ,180,3 19 60 9,~ 10 ,680! '10' 

c; .. ère. ... . . . . .. . . . .. . ..... .. . (l,000 ,0 00 \l, 000,000 00 '1 

ltalie .. .. .. . . ... . .. . ........ 168,000,000 156,000,000 00 12 ,000,000 00 

Sui sse . .. . . , .. , .. . . ... . ...... 17,000,000 J '1,500,000 00 2,[)00, OOO 00 

Releve des monnazes courantes de bronze, Clz zv re Oll nickel fabrùlllées dans 
{es cinq Ûlais de l'Union, jusqu'au 1er septembre 1878. 

T.'"J.EAO V. 

1 

\A'l'U llE 
B ELC IQ U E. FH IN CE. C RÈ r. E. IT AL IE . :, l' [S,E. 

lins \l O~~A1f.S. 

, 
Clli vre Ott hroll ze' . 5,021 ,217 ' 32 62,702,785' hO ll,l100,005' 35 70,190 ,11'12 ' 511 'I.'ll ,217! 97 
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CONFÉRENCE MONÉTAIRE 

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'ITALIE ET LA SUISSE 

EN 1878. 

4" SÉANCE. 

LUND[ ï OCTOBRE 1878. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON SAY. 

Etaient presents, MM. les Delegues 

de la Belgique, 

de la France, 

de la Grèce, 

de l'Italie, 

de la Su isse, 

qui assistaient à la precédente reuuion, ainsi que M. GAIINJEli. 

La seance est ouverte à deux heures. 

M. S:\INCTELETTE dépose une serie de table~lUx statist iqu es relatifs a la 

fâbricalionclesmonnaiesbelgespendantles annees 1876 et 1877 (AnnexeA). 

M. PtUAU comml1nique divers documents relatifs à la fabrication d es mon-

Conférence monétaire. 
9 
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naies fran ça is es pendant les annees 1876 e t 18ri eL les tro is premIers tri

mestres de 1878 (Annexe B). 

M. LE PnÉSlDENT expose que, la d iscussion paraissan t épuisée sur le ré

gime des 11l0nnaies d'appoinl, et no lamment en ce qu i concerne le re trait des 

monnaies divisionnaires itali ennes, le moment est venu d'examiner Irois 

autres qu es tions : celle de la dnrée de la convention, celle de la liqui

dation, enfin celle de la fabrication des pi èces d'argent de cinq francs. 

Ces trois questions ne peuvenL guère ê tre séparées; elles ont en tre ell es 

un e évid ente connexité. Tous les dé légués paraissent d'accord pour rattacher 

la question de la durée à celle d es contingents de fabr ication: si la conven

tion est à long terme, les uns disent ne pouvoir consentir il. la fabrication de 

l'argent; les autres, au conLraire, déclarent ne pas pouvoir at::ccpter pendant 

longtemp~ l'interdiction é1bsolue d e la frappe d e l'argent. 

D'autre part, la question de la liquidation sc lie également li celle de la 

durée . Si la convention est de courte durée, on p eut dire d'avance quelle 

sera, a peu près, la situation des Elats de l'Onio n lors de son expira lion. Si, 

au contraire , la convention est à long terme , la situation des Elats de l'Union, 

li i' éclléance du contrat, est plus jnconn ue ; elle pourra différer davan tage de 

la situation actuelle et ne pas oU'rir les mêmes (langers. 

C'est ici, dit M. le Président, le li eu de préciser les term es de ceUe déli

ca te question (le la liquidation. 

La liquidation n'offre aucune difficulté, s'il s'dgit d'un pays à circulat ion 

m etalliqu e. Mais un E tat qui a le cours forc é se trouverait, pour effectuer 

celte operalion, dans une situation embarrassante. Prenons pour exemple 

l'Italie, et supposons que, à l'expiration de la conven tion, on presente à r é· 

change les pièces J e 5 francs itali ennes . Ces pièces ne sont alltre chose que 

des lettres de change payables li Rome. L'opération serait facile si le shange 

eta it au pair, c'est·a-dire s'il n'etait soumis qu'a' de faibl es variations conte

nues dans les limites des frais de trdnsport L'écart du change fait toute la 

difficulté , et cet ecart est la consequence du cours forcé. On peut r emed ier 

au mal de deux. manières : en faisant disparaître le cours forcé, ou en tenant 

comple de la perte de change. 

Pour la monnaie divisionnaire , la .Convention de 1865 prevoit le cas où 

un échange est necessaire et décide que le solde sera paye en traites sur le 

pays qui renvoie les pièces . Le règlement du solde à payer n'est pas prévn 

par la Convention pour l es pieces d'argent d e 5 francs . Doit-il être payé en 

traites sur le pays qui reçoit les pi èces ou en Lrai tes sur 1 e pays qui les envoie, 

et, dans le cas ciLé plu s haut, en letl res de change sur Rome ou en le ttres 

de change sur Paris? La question n'a d'importance qu'à Cd use de l' écart du 

change, qui est une conséquence (lu co urs forcé, et ell e est d 'autant plus 

grave que la duré e de la convention est plus co urte. Si ce tt e duree n'élait qu ~ 



-6ï-
d'un an, la neccss.il(~ de trouver une solution s'imposerait, parce qU'il cette 

ecl)(~:lnce on ne peut pas esperer que le COl\rS force Dura cesse en Italie. Si, 

au con tra ire, la duree de la convention etait longue, et si l'on etait assure que 

dans l'intervalle le cours force cesserait etqlle le pait' dl l change dûts'élablir, 

les in convenients qu'on redoute ne seraient plus à craindre. Il s'agit clonc. de 

voir si l'on peut faire durer la convention jusqu'à la cessation du cours force 

en Italie; la question de la liquidation perdrait alors toule son importance. 

Quant à la c{uestion de fabrication, M. le President desirerait connaitre 

d'une manièrc precise l'interè t CJue peut avoir l'Italie ft frapper un nouveau 

contingent. Si ce t interèt etait connu, pent-être pourrait-on lui donner satis

faction par (reS moyens differents. Mais il n'en voit pas d'autre que le béne

flce qui resulterait pOUl' elle de la difference de valeur entre l'al'gent cn 

lingo ts et l'argent frappé, et ft ce l interè t-la nous ne pouvons, dit-il, don

ner sati sfacLÏon. 

Ceci pose, M. le President demande ù MM. les D élegues italiens s'ils sont 

en mesure de renseigner la Conference sur la possibi lite où l'Italie serait de 

retablir le pail' du change, et de s'e'<pliCJuer sur les precautions qu'il y aurait 

lieu de prendre pour faire qlle la liquidation ne s'opère pas avant la cessa

tion du cours force. 

M. PrRMEZ adbère aux observations presentees par M. le President quant 

à la connexite des deux questions de la hql1idaLion et de la durée; tnais il 

n'ac/met p as qu e la '}tlestion d e la [abricat~on de l'argent ait un rapport 

direct avec les deux autres . Le lien qui semble l'y rattacher tient unique

ment à la maniere dont l'Italie l'a posee. 

En ce qui touche la fabrication des pièces d'argent de 5 francs, il de

clare qu'il a reçu de son gouvernement les instructions les plus form elles. 

La Belgique n'a pas, jusqu'ici, use elle-même de la fa culté de frapper tout le 

contingent qui lui était assigne . Elle ne p ourrait donc pas consentir à ce que 

cette fabricati on, pour laquelle elle n'a pas épuise son droit quand elle pouvait 

en prendre le profit, soit entreprise par un autre Etat. D'ailleurs, le Gou

yernement italien peut-il, pour un faible benéfice, vouloir augmenter la 

pléthore d'argent dont souITrent ses alliés et risquer, par là, de compromettre 

une situation dont le peril derive déjà, en très-grande partie, du regime du 

cours force (I LI'il a adopte:) 

M. PtESSi\IAN demande à faire d'abord une observation au sujet.' de la 

connexite de la question de la fabrication et de celle de la liquidation des 

monnaies d'argent. Si la liquidation e tai t admise, on devrai t considerer 

comme legitime la pretention de l'Italie, même si elle n'avait d'autre molif 

que l'espoir du bénéfice qui résulterait du monnayage illimite de l'argen L. 
!J. 
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Comment, du moment ou elle s'engagerait il reprendre les pièces, n'aurait

elle pas le droit d'en fabriquer telle quantite qu'elle voudrait? 

Abordant ensuite la question de la licluiélation, M. Ressman [ait remarquer 

qu'aucune clause n'existe il ce sujet dans la Convention de 1865. Or, on ne 

presume pas ce qui n'est pas expressement écrit dans un texte de loi. Mais il 

ya plus: la Convention contient une cl,mse de liquidation, celle qui règle 

J'echange cl es monnai es di visionnaires . Or, en vertu de l' axio me de clroi t: qui 
diGit de lino negat de allero, mais surtout an nom du sens commun, ne doit-on 

pas (lire que, si la Convention de 1865 a régIe d'une manière si precise 

la liquicJation pour une espèce de monnaies, la monnaie clirisionnaire d'ar

gent, elle l'a evidemment exclue pour toutes les autres? En supposant qu'on 

admît dans la nouvelle convention la clause de liquidation pour les pic'ces 

d'argent de 5 francs, qu'adviendrait-il si la situation eta it de nouveau ren

versee? Pourra-on ex.iger des États coassocies le remboursement de la 

monnaie d'or il l'expiration de la convention? En admettant mèllle le principe 

de la liquidation, en accordant qu'à l'expiration d'une convention monetaire 

chaque Etat. sans qu'il existe une stipu lation exprrsse il cet cgard, soit tenu il 
reprendre la monnaie qu'il a frappee, contre quoi doi t-i Il'cchanger, il dCfaut 

d'une entente ct d'un engagement prealables? On comprendrait la pretention 

qu'il eùt à. rendre pour ses pièces d'or des pièces d'or equivalentes frappees 

par l'Etat reclamant l'çchange et qui circulent sur son territoire, et pour ses 

pièces d'argent des pièces d'argent equivalentes de cet Etat. Si on lui cn rend 

plus Cju'il n'en a à echanger, on comprendrait qu'il couvrît l'excedant par la 

monnaie ayant cours chez lui, donc pal' du papier, s'il est sous le regimc du 

cours force. On comprendrait qu'il offrît , il la rigueur, de solder la dilTerence 

avec le même metal, avec dn meLal or pour son 01' monnaye, avec du métal 

argent pour sou argent monnLlye, en payant en ~us le prix du monnayage. 

Mais ce serait là evidemment la limite extrême des exigences soutenables. 

L'opinion qu'une liquidation doit s'opérer il la rupture de l'Union ne peut se 

défendre que si. on se place sur le terrain des égards et des bons procédes 

que les États se doivent entre eu~; en droit strict, elle ne ~e soutient pas. 

Elle n'est même pas conforme à l'équite, car si la clause en question ne 

pouvait être imaginee en 186 5 , avt.int la baisse cie l'argent, elle pouvait 

être prévue en 1874, lorsqu'on a limite la fabrication de l'argent; or, elle 

l'a ete si peu qu'on a eu r ecours à une autre precaution: la limitation des 

conti~gents de fabrication pour chaque Etat, ce qui exclnait impiicitement 

toute idée de liquidation. On a continue, jusqu'en l 876, à procéder par voie 

de restriction successive de la ral)ricattoll. Pourquoi viendrait-on aujourd\h ui 

demander au GouvernemenL italiell (le s'imposer une charge plus lourde 

{lue celle qu'il avait pu jusqu'ici prevoir? Ce sont là. des arguments peremp

toires CJlli triompheraient sans aucun doute s'ils ctaieut portes devant un 

Parlement. 
II est vrai qlle~M. le Presic1elit a in(~jqu e un temperaL1lent il la proposilioll qui 
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avait ete faile toul d'abord. 11 a dit que', si la convention durail <tssez long

temps pour que l'ILali e plît sortir du conrs J'orce, on arriveraiL au m ême 

resultat que celui qu'on cherche à atteindre par la clau se de liquid<ttion. Or, 

le GouvernemenL iLa li en espère fermement voir disparaître un jour le 

cours force; mais peut-on preciser l'epoque à Jac{uelle ce l e vénemen l s'ac

complira? En s'engageant à retirer l e~ petit es coupures , l'Itali e fail preuve 

d'une grande bonne l'olonte et [ail une importante concession. Celte ope rati on, 

quelles qu'en soient l es diffi cultes, se ra sans doule terminée dans huit ,ms. 

Peut-être m ème , s'il ne se produit pas d'evenements ex.Lraordinaires , 

pourra-t-on . faire da"antage dans cette periode. Mais si un grave évenement , 

une guerr e, une crise financière, surviennent, peuL-on repondre de l'avenir 

cl se li er des à presen L les mains? C'est avec de grandes precauLions qu'o n 

doit s'engager clans ce tt e voi e , et, quel que w iL leur d esir d'arriver prompte

m ent à une ent ente, les Delegues italÎr>ns Jevront en refc-rer à leur Gou

vernement an sujet du sys tème propose par M. le President pour temperer 

la clame de liqu idation. 

M. FEER-HEIiZOG declare que, aux. t e rm es des instructions cfu'i l a r eç ues, 

le Conseil federal est dispose à conc lure une n omelle cO llvention pour une 

durée d e cinq on six. ans, so us la condition formelle que la frapp e de l'a rgent 

soit suspendue . En outre, si un mocle de liqui da tion est propose par l'un cles 

Etats, les Delegues de la Su isse sont autorises à s'y associer. 

L'operation qui fait l'obj el de la proposi tion actuellement soumise à la 

Conference par plusieurs d e ses 111 embres, après s'ètre produi te dans des 

pourparlers anteri eurs , est, dil M. Feer-Herzog, une operation commercia le, 

qui consiste à demander il l'Itali e une so rte de couverLure pour Je solde dù 

par ell e à chaque E tat par sn it e de la silualion que l'établissement du 

cours force a rait naître . Il faul cotlveni r qne personne ne songeait, en 18 G 5, 

à nne clause de liquidation pour l es monnaies pleines. Depuis lors, on a 

fait l'experi ence que l'un des E ta ts p ouva it, en adoptant le cours force, 

inonder de ses monnaies le t erritoire de ses allies, et J'on cherche un re

mède à celte situation, Or, la manière la pills naturell e de faire cette l iqu i

dalion serait de con clllre une convention sur les bases de la suspension du 

mo nnayage d'argent, avec une duree assez lo ngue pour qu'on puisse espcrer 

que, pendant cetle periode, le Gouvernem enl jtalien arrivera A supprilner 

le cours force ou du moins il se rapprocher assez du pair du cbange pour que 

ses alliés monetaires n'aient plus aucune inquietude. Ce Eera it là le moyen 

le plus simple pour a rriv e r à une liqu id a lion, celui qui temoign erail d'une 

plus grande sympathie pour i'1talie. Mais il es t essen ti el , pour cela, qne 

l'Italie se resigne à la suspension abso lue du monnayage d'argent. Une qnan

tile nouvelle de pièces d e 5 franc:s mis e en circ ula li on pourrait proJuire des 

effe ts désa streux, non pas ·tant à cau se d e la somm e donl le s tock rl' r1 rgen l 
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:'le trouverait accl'U qu'à cause des conditions economiclues parliculière,,, 

cbl!l<s lesc{uellcs se trouvent les clrvers rays de l'Union. 

Jw,C[n'tI presenL, le cours c1u cbange, ·en Belgique, en France et en 

Suisse, s'esl L0ujOUl'S réglé sur le cours moyen de l'or; c'esl un heureux 

résultat qu'i l r.aut s'e(forccr de muinten i~'. Si l'on apprenai L qu'une eon·· 

cession pareille ù celle que demande l'Halie a elc [:.lite, le cours du change 

pom'rait en êlre défavorahlement a ITecte , et si en Illème Lemps il subissaiL 

J'influ ence d'(héncmel1ts d'une autre nature, une· crise funeste pourrait 

se ]Droflnire. En somme, il Y aurait dans celte mes ure beaucoup plus de 

clamger pour les autres Etats c[ue de profit pour l'lLalie. 

M. Feer-Herzog conclut en recommandant d'assurer les deux poillts 

.essentiels : 

1" Sllspensio'n de la fl'appe des écus de cinq francs; 

2° Retl'ait des monll1aip.s divisionnaires, en donnanL il la convenlion une 

{luree de six ans. L'I talie aurait alors dcvnnt elle Hoe période de sept 

années, ù parLir d'anjol!rc1'hui, pendallt laquelle elle potll'I'ait all)(~liorer les 

conditions de son éCluilibre financier. Le probleme de la liquidation pour

raiL ainsi être résolu sans (Iu'aucune clanse expressément formulée clans la 

convention vienne éveiller les suscepLibilités de l'une des Parties contrac

tantes. 

M. LARDY fail parl de divers renseignemenls qlli juslifieraient les 

craintes mnnifestées par quelCfues.unsdes délégués sur la possibilité d'une 

modification qui viendrai.t à se produire dans 1-1 proportion actuelle enlrr. 

l'or et l'argent dans l'encaisse des grands etablissements financiers. 

Le danger signale sernit, selon lui , non pas seulement lhéorique, mais, 

en fait, imminent. Le c'ours du change sur Londres ·est au.iourd'hui, à Paris, 

à 25,32, On peut déjà exporter l'or assez [acilemenl, de France en An

gleterre, à. 25,33. Des faits de diverse nature ont infllué récemment sur la 

sitoation du marche de Londres, de telle sorte que certaines valears inter

nationales, c.omme les 'valeurs égyp1iennes, italien nes, etc., sont meilleur 

marché à Londres qu'ù Paris. Les spéculat.eurs s'empressent d'acheter ces 

va lenrs à. Londres pOllr les revendr e à Paris: de là. le danger d'une exporla

tion d'or, si le cours du change s'y prêle, et cela pour des sommes non dé

terminables, puisqu'il s'agit de pures operations de banque en Bourse . 

Une autre CClnse d'ex.portation de l'or est le solde dù par la France à l'Amé

rique pour les importations de bIc et de cotons, le change sur New-York 

suivant, en géncral, les oscillati ons du change sur Londres. Or, comme 

M. }e Président et M. Pirmez l'oot déjà. fait observer a la pr&cédente séance, 

J'encaisse argent a peu de portée: on consent à nous traiter en pays d'or, 

parce que nous possédons encore d'importantes réserves de ce métal; malS 

il est possible, si l'on n'y prend garde, que la Banque de France, dont 
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l'encaisse est composé aujourd'hui moitié or et moitié argent, se trouve 

obligée soit de laisser sortir l'or, soit de le garder pal' des mesures defen

sives dont la gravité n'échappe il personne. Dans un e situation aussi tendue, 

l'arrivée sur le marché d'une quantité même peu lmportante d'argent peut 

avoir des conséquences exLrêmement graves. Aussi M. Lardy ne met-il pas 

en doute que le Conseil fédéral, si on lui demandait des. instructions 

nouvell es, ne refusât de revenir sur celles qu'il a donnces à ses délégués e t 

ne les chargeât de continuer à s'opposer il toute nouvelle I"rappe d'écus de 

S francs. 

M. PmMEZ rewnnaÎL que la cause cie l'Italie a ét é plaidée avec 'un e grand e 

habileté; mais il fait remarquer que, pour soutenir que cet État n'est pns 

tenu cIe subir la liquidation, on s'est placé un peu acôté du vrai terrain du dé

ba1. On s'est demandé si, d'après la Convention d e , 865, il Y avait u ne obli

gation quelconclue d'opérer la li cluidation. Tout le monde 0St cl'accOl,d pour 

reconn al trc qll'il n'yen a aucune. Les Etats de l'Union n'ont pris, ell 1865, 

aucun engagement en ce qui touche les monnaies de pay emen t. L a Con

vention supposait gue l'argent et l'or conserveraient le même rapport de 

valeur, et il n'y avait pas plus d'intérêt, il cette cpoque, il. faire l'écbange 

des pièces de 5 francs qu'il n'yen aurait ~1Ujourd'bui Ù faire l' échange des 

pièces d'or entre deux pays de l'Union. Mais l'obligation (lue l'Italie repousse 

n'en existe pas moins; elle dérive , non de la Convention (le J 865, mais de 

l'établissement, par elle, ùu cours forcé. Cette dernière mesure a e té une 

véritable contravention à la Convention de J 865 . La Convention stipulait 

qu'il n'y aurait pas d'autres monnaies CIll e ce ll es qui s'y trollvaient dé

signées. Si elle excluait toute monnaie ayant d'auLres poids ou titre que 

ceux qu'elle déterminait, à plus forte rai son excluait-elle la monnai e de 

papier. Que signifierait un e conven tion 1l1Onétaire avec lin Etal qUI n'aurait 

plus de monnaie du tout? 

C'est la, certainement , la cause d'une obligation pour l'Italie, et M. Pir

mez ne donte pas que, s'il s'agissait d'une contestation entre p~ rticuliers au 

lieu d'lm débat entre Gou vernements, et si , au lieu d'employer les voies di

plomatiques, on portait la qnestion devant un tribunal, les juges ne déclaras

sent que l'adoption clu papier-monnaie par un cles ÉUllS de l'Union oblige cet 

État a la J'éparation du préjudice qui en découle pour ses coassociés. 

M. RESSM.\N objecte qlle l'Italie pourrait all éguer le cas de force majeure 

pour justifier l'étahlissement du cours force. 

M. PlmlEZ répond que, en droit, la (lifflcultc qu'éprouve un ù6b.iteur 

a payer une deue ne constitue pas un cas de force majeure. ri s'est produit 

un i'ait contraire a la Convention. Le GOl1vernement italien cloÏL réparer 

les dommages qui en sonl. résultés pour les antres Etats contractants, dont 
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ia circukllion monétaire s'est trouvée encombree par l'argent exporté d'Italie. 

M. PilïllC'z comprend parfaitement les di/1jcultés oll s'est trouv ee l'ltalie, et, 

ainsi flu'il ra d écbre déj:'l plusieurs fois, rien ne serait plus éloign é des 

intentions du Gouvernement belge que de ne pas se prêter a toutes les 

mesures que commande la situation; mais il importe cependant que le droit 

soit établi, et, si l'on ne peul reclamer u c::e réparation imm éd iale des conse

quences fâche us es du cours forcé, rien n'esl plus naturel et plus juste (lue 

clec.lcrnander, toutau moins, quelem al·soilauénué, et, surtout , qu'il ne soit 

pas aggravé ou rendu défini.tivement irréparable. 

M. Pirmez constate qu'on donne a ntalie le temps de renlrer nalurelle

men t dan s l'ord re conventionnel, en assignant a la nOllvelle convention uoe 

durée de cinq ou si"X: ans . Mais, ce point admis, qll'arrivera-t-il au moment 

où l'Union sc dissoudra P De denx choses l'nne : ou le cours forcé sera 

aboli en Italie, et, dans ce cas, M. Pirmez déclare ql1'il adhCre volontiers aux 

conclusions d e M. Ressman; aucune obligation ne pesera sur l'Italie; en repre

nant les payemenls en espèces, elle aura fait revenir chez elle la monnaie 

qui en avait été exportée; une veritable liquida tion se sera effectuée; - on 

bien le cours forcé existera enco re, et, clans cc cas, il est nécessaire qu'une 

stipulation empèche que, en reprenant la frappe de l'argent, l'Italie ne laisse 

pour toujours aux aulres États de l'Union les monnaies d'argent dépreciées 

que, par l'adoption du cours force, elle a clévers0es sur leur territoire. 

Mais a cet égard, et dans celle hypothese du cours forcé subsislant en 

Italie, une autre dist inction peut ètre faite. La dissolution de l'Union peut 

se produire, ou bien par le Jait de l'une d es puissances associées iL l'halie 

qui reprendrait le régime de l'argent, ou bien par le fait de l'Italie qui, 

toutes les autres puissances contractantes resbnt liées enlre elles , voudrait 

quitter l'Un ion pour frapper d e nouveau de l'argent. Dans le premier cas , 

on pournil encore admettre que l'Elat qui se retire n'ait aucune recbl1l;J tion 

à former; mais il n'en saurait être ainsi dans le second. L'Italie ne doit pas 

pomoir se relirer de la convention sans avoir accompli les obligations qui 

lui incombent; et elle Ile les aura pas accomplies tan t qu'elle n'aura pas, par 

la suppression du cours force, repris les monn aies italiennes qui chargen t la 

situation des autres Etats; et si, dans ces conditions, on admettai t q ll'ell e 

pù t néanmoins sortir de l'Union, elle ne devrait pouvoir le Caire qu'en res

tant grevee de "l'engagement d'opérer ce retrail, engagement qui devrai t sc 

traduire par j'interdiction cie la frapp e de l'argent jusqu'au jOllr où, ayanl 

repris ses payements en espèces, elle aurait rappelé ses l1l0nnaie~ de 

l'étranger. 

M. Pirmez n'h ésite pas a dire que telles sont les l ;miles des obligations 

que l'Italie a contractees. Les ct)Odilions d'arrangement qu'il propose 

seraient, selon lui, sullisantes pour les Etats coassocies sans avoir, d'ailleurs , 

rien d'excessif pour l'[talie. 
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M. LE PflÉSlDENT declare qu'il partage les opinions emises per M. Feer

LIerzog el par M. Pirmez. C'est du cours forcc qu'est nee la question de la 

liquidation et, si cette clause n'a pas etc inserée dans la Convention de 

1865 pOUf les pièces de 5 francs, c'est qu'à cette eroque on ne pre

voyait pas le cours force. L'Italie a cause aux. 1~lats allies un prejudice donL 

eHe leur doit reparation. Si le cours rorce n'ex.iste plus lors de l'expiration 

de la convention, la question de la liquidation sera tout naturellemen t 

abandonnee; s'il subsiste, les États coassocies subiront une perte tl'es

sensible. 

Si on va pIns loin encore et si l'on prevoit le cas ou l'halie sortirait de 

l'Union pour frapper Je nouveau de la monnaie d'argent, les autres Etats 

l'estes clans l'Union n'auraient qu'une ressource : couper les pieces 

italiennes ût couper même les pieces qui sont acLuellement dans la circula

tion. Ils n'auraient plus alors entre les mains que des lingots d'argent. 

Par quels moyens prevenir ce mal? On peut dire au Gouvernement italien: 

Si, a l'expirati~n de la convention, vous êtes sorti du cours force, nons ne 

VOliS demanderons rien; sinon, tenez-nous compte d e la difference du 

change pour toutes les pieces italiennes que nOllS possedons. Cc serait là 

evidemment un système fort. onereux pour l'Italie et qui constituerait le 

maximum des concessions qu'on est en droit d'exiger d'elle. 

On peut aussi suivre une autre niethode et dire : Si, au jour Lle l'e-
cheance, l'Italie n'a pas supprime le cours force, nous retarderons celle 

echeance jusqu'à ce que la suppression puisse se faire, mais à une condition, 

c'est que l'Italie reste dans la Convention, qu'elle n'entreprenne rien contre 

les dispositions qui s'y trouvent contenues. Une conference composee des 

delegues des cinq États pourrait seule apprecier s'il y a lieu de reprendre 

ou nOll la frappe de l'argent. Nous ferions Hn e convention de cinq ou six ans, 

et, a l'echeance de ce lenne, l'Union ne pourrait être rompue, la Con

vention ne pourrait être dénoncec que par la Belgique, la Frunce et la 
Suisse. L'Italie serait obligee de subir le cont.rôle de l'Union jusqu'à ce 

qu'elle soit rentree dans une situation normale par l'abolition dn cours 

forcé. D'une manière generale, les États (lui, à ceHe époque, seraient sous 

le regime dll cours force n'auraient pas le ùroit de denonciatioll, et ce 

droit appartiendrait uniquement aux États à circulation metallique. 

Sur cc terrain il serait possible de s'entendre, et, moyennant ces garan

ties, on pourrait ecarler le mode de liquidation qui consiste à tenir compte 

de la Jifference du change. 

Au point de vue de la fabrication de l'argent, le systeme de la Convenlion 

de 1865 serail renversé. Il fallait autrefois l'unanimite entre les États con· 

tractants pour suspendre la frappe de l'argent; il faudrait aujourd'hui 

l'unanimite pOllr reprendre la fabrication. 

En ce (lui nous concerne, dit M. le Président, notre interêt a ne piiS 

frapper est enùrl11c. Ln Banqlle cie France a actuellement un encaisse consi-
C')nférence mon~lairr. 10 
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dérable d'or el d'argent ; mais l'encaisse d'argent, en quelque sorte, ne compte 

pas. Ce sont les oscilla tions de l'or qui gouvernent seules aujourd'hui les 

mouvements du change , et si l'encaisse d'or diminuait, quel que fùt ce l\l i 

de l'argen t , la situation préseu terait de s d anger s contre lesquel s il faudrait 

se prrmunir par des mesures de precantion rigoureuses, notammenl parune 

élevation dntau x d e l'escompte qui pourrait être le point de deparl d'une 

crise générale pour n otre comm erce. Jusc[u'a present cette eventualite ne s'est 

p as produite et le change s'est uniqu ement reglé sur le cours de l'or. Mais 

que l'encai sse d'or de la Banque soit auaer' lé, ctque, par suite d'une exporta

tion de ce mélal, le change en vienne à se regler sur la valeur de l'argent, 

ce serait là pour nous un désastre qu'il faut prévenir avec d'autant plus 

de soin que nous ne savons pas, que personne n e sait, quelle nouvelle quan

tite d'argent versee dans la circulation suffirait à le provoquer . 

Telles sont, dit, en se resumant, M. le Président, les graves considerations 

qui devrél ient , selon lui, déterminer la Conférence à adopter , en principe , 

les deux points suivan ts: 

1 0 Susp ension de la frappe d'argent, tant que l'unanimité des États 

n'aura pas decic1e de la r eprendre; 

2 0 Précautions rigoureuses pour que la liquidation puisse être relardee 

jusqu'au moment où l'Ilalie aura retabli le pair du change. 

M. RESSMAN fail observer que les conclusions de M. Pirm ez et celles d e 

M. le President diffèrent assez sensiblement. M. Pirmez n'a pas dit que, dan s 

sa p ens ee , les Etats à circulatioù metallique devraient seuls avoir le droit d e 

denonciation, tandis CJue l'ltüie en serait privee; il a dit seulement que 

l'Itali e devrait s'interdire de frapper des eeus de 5 francs, même après l'expi

ration d e la Convention el jusqu'à la suppression du cours force. 

M. PIRMEZ fait observer que si, d ans la forme, sa proposition diITère de 

cell e d e M. le President , elle t end incontestablement au même but. Dire, 

comme M . le President, que l'Italie ne pourra sortir de la Convention, c'e ::: l 

dire qu'elle ne pourra fabriquer d'argent. 

M. FEER-HERZOG demande quelle serail la siluation des États qui pren

draient, clans l'avenir, le cours forcé . Dans le système de M. le Président, ils 

ne pourraient denoncer la Convention; au contraire, M. Pirmez, dans un e 

séance anterieure, avait émis l'opinion qu'ils devaient être exclus de l'Union . 

M. le Délégue de la Suisse fait observer que ces deux propositions semblenl 

co n tradi ctoi res. 

M. LE PRl!:SIDE\T répond qu'elles ne sont pas inconciliables. L' exclusion 

d'un Étal qui prendrait le cours force ne s'expliquerait pas s'il pouvait, en 
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quiuanll'Uni.on, infliger une perte aux: autres États. Dans ce cas donc, el 

dans cc cas-la seulement, la clause de liquidation serait maintenue et Yon 

aurait deu~ regimes diITcrenls : l'un pOlll' les Etats qui on~ acluellement le 

cours force , qui seraient pri.ves du droit de dénonciation; l'autre pour les États 

qui prendraient le cours force, qui seraient exclus de l'Union, mais tombe

raient sous le coup de la clause de liquidation. 

M. FEEII.-HEIIZOG CI;oit que la met.hode qui consisterait il. ref~user le droit 

de dénonciation aux puissances chez lesquelles le cours force est etabli pré

senterait un inconvénient, celui d'obliger les autres Etats il rester maIgre eux 

en Union avec ces puissances. Si l'Italie, par exemple, sc trouvait pendant long

temps encore dans une situation telle qu'elle ne pùt sortir de l'Union, que 

deviendrait le privilège promis aux pays il circulation metallique de pou

voir librement dénoncer la convention? Qu'arriverait-il, par exemple, si la 

Belgique ou la Suisse voulaient quitlerl'Union pour adopter l'étalon unique 

d'or? 

M. LE PRÉSIDENT répond que, dans l'hypothèse prévue par M. Feer

Herzog, l'Etat dissident quitterait l'Union sans pouvoir rien reclarner il l'lla

lie. Ce serait là, sans aucun doute, une sorte de penalilé, et il avoue que ceite 

conséquence, résnltant de son système, ne resulterait pas egaIe ment du 

système de M. Pit'mez. Mais il ne voit pas, pour son compte, d'inconvénient 

à une stipulation de ce genre qui constituerait une sorte de transaction. 

M. RESSMAN desire relever quelques.unes des observations presentées par 

M. le Délégue de la Belgique. 

M. Pirmez a fait deriver les obligations qu'il impute a l'Italie de l'eta

blissement du cours force, et il a Eemble faire, a cet égard, certains repro

ches que M. Ressman ne croit pas mérites. On ne peut pas dire que c'<~tait 

indûment que le Gouvernement italien a mis en circulation un excédant de 

monnaies -d'argent dans les pays de l'Union. Le reproche ne serait évidem

ment pas fonde pour le temps où la frappe etait illimitée . Le serait-ii davan

tage pour les annees où l'Italie s'est soum ise aux restrictions que, d'uo com

mun accord et dans des propoltions longuement débattues, tous les Etats de 

l'Union se sont ImpOSees? L'etablissemenL du cours force a été un malheur 

inevitable que le Gouvernement italien a éte le premier à. deplorer; mais, 

étant donnée cette situation, les coassocies de l'Italie en auraient souf-. 

fert encore davantage si leurs creances aV<lient ete payees en papier-monnaie 

au lieu de l'êlre en monnaie d'argent. Le Gouvernement italien leur <l , 

épargné cette consequence extrême dll cours forcé, en exportant des mon
naies d'argent. 

II est un autre point sur lec~lel M. Ressman s'est déjà explique et sur le

quel on a, tout il l'heure encore, adresse une question aux Delégués italiens . 

• 0. 
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On a demande pourquoi l'lLalie insistait pour obtenir la fabrication ll'un 

contingent de pièces d e 5 fran cs . M. Hessman rappelle que ses raisons sont: 

la necessite de refondre les anciennes monnaies bourboniennes, le besoin 

d'augmenter son encaisse c t de faire face à ses payements a l'éLranger, 

enfin la preoccupation bien naturelle de frapper des pièces ft l'effigie du 

nouveau Souverain. Les propositions qu e la discussion a fait naître ajoutent 

à toutes ces raisons une raison nouvelle . En effet, si l'Ilalie opère en bloc 

le retrait de ses monnaies di visionnaires, il lui faudra une quantité consi

d érable de monnaie, et surtout cie pièces de 5 francs d'argent, contre les

quelles l'article 8 de la Convention de l 8651'alltol'ise à les echanger. ]\'est-il 

pas naturel qu'elle réclame de ses alliés des facilites pour mener cetle opéra· 

tion à bonne fin P 
Ces observations fait es, M. Hessman déclare que, si la question de la li

quidéltion était envisagee par les antres États au point de vue (lue M. Feer

Herzog vient d'indiquer, les Delégues italiens feraient tous lems efforts pour 

amener leur Gouvernement a adberer aux di"erses résolutions de la Con

férence, sous la reserve d'un contingent.de fabrication qu e l'halie persiste .. 

rait, dans tous les cas, a demander pour l'annce prochaine. 

Quant aux modes de liquidation suggeres par M. le Président et par M. le 

Délégué d e la Belgique, y a-t-il un espoir se ri eux de les voir adopter, quel

que d étournées, cluelque génerales que soient les rédactions proposées ? 

Peut-on demand er à un Gouvernement, et surtout ci. un Parlement, d'aliener 

ainsi sur un point, pour li n si long temps, la liberté et la souveraineté de 

la nation ? 

Peut-être les Délégués itali ens auraient-ils pu accepter la clause de liqui

dation sous la form e très-attenuée qu'on lui a donnée en dernier li eu , s'ils 

avaienL oh tenu des concessions relativement au cours lega l et à la fabrication 

de l'argent. Mais, l'Italie n'ayant pas obtenu satisfaction sur tous ces points, 

il n'y a plus guerè d'espoir de s'entendre que si l'on considère une longue 

durée de la Convention comme une garantie suffisante et, ainsi que l'a dil 

lVI . Feer-Herzog, comme devant amener tout naturellem ent cette liquidation 

Ciue l'on poursuit. Dans ce cas, les D elégu es italiens pourraient accepter 

la suspension de la frappe de l'argen l, sa u f un faible contingent pour 

faire face a des b eso ins immediats , et qui pourrait être accordé en dehors 

de la nouvelle convention , pour l'année 1879, ceLte convention ne devant 

entrer en viguem ({u'en 1880 . 

M. FEEu-HERZOG insi ste sur cette idée, que le mode le plus simple de li

quidalion serait d'assigner un e longue duré.e à la convention. Mais si l'on 

adopte ce syst eme, qui, ainsi qu'il J'a d éjà fait observer, répondrait le mieux 

am sympathi es d es divers Etats de l'Union pour l'Italie, il se rait nécessaire 

aussi que celle nation fît d ~ reels et sérieux e{I'orls pour prohter du long 

terme qui lui se rait. accordé. 
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M. Feel'.Hel'zog faiL observer incidemment que la question des anciennes 

monnaies bourboniennes a déjà été traitée daus les Conférences des 

années précédenLes, el il s'élonne que le Gouvernement italien ne les ait pas 

déjà retirées et fai l refondre en totalité . 

M. BAR.\LIS rappelle que, daus un e des dernières séances, il a été dit que le 

Gouvernement italien avait l'intention de relirer ces pieces de la. circulation, 

en fixant un bref délai après lequel elles ne seraient plus reçues dans les 

caisses puhliques. 

M. RESS\IAN demande si, le princi pe du cours légal des pièces d'argent 

de 5 francs n'étant pas admis internationalemenl, la Banque s'engagerait il 
accepter ces pieces pendant toute la durée de la convention. 

M. LE PRÉSIDENT dit qu'il ne peut pas encore faire à cette question une 

réponse déGnitive : des négociations sont entamées et se poursuivent, en ce 

moment, avec la Banque; peut-~tre le résult;jt en sera-t-il connu, du moins 

en partie, a laprochaine séance. Mais, ajollte -t-i l , les négociations commen

cées ne pourront ahoutir qHe lorsque tous l es points de la convention 

seron l arrêtés. 

Toutefois, on peut prévoir que, si la quesLion de la fabrication de l'ar

gent, principal sujet de préoccupation pour la Banque, est écartée, comme 

M. Ressman l'a fait espérer, les inquiétudes manifeslées au sujet de la liqui

dation seront fort calmées. 

En ce qui touche le contingent exceptionnel réclamé pOUl' l'année 1879, 

M.le Président ne pourrait dt:I1lander l'avis de la Banque sans connaître dès 

il présent le chiffre approximatif de ce contingent. 

M. RESSMAN rappelle que, a l'une des dernieres séances, il a indiqué le 

chiffre de 20 millions comme étant celui du contingent minimum réclamé 

par l'Italie. Il espère que son Gouvernement pourrait sc contenter de ce chiffre 

pour le contingent exceplionnel de l'année 1879,·dansle cas, bien entendu, 

où les demandes mises en avant au suje t de la liquidation seraient aban

données. 

Il remercie M. le PrésidenL des indications qu'il vient de donner sur les 

intenticns probables de la Banque, et déclare qu'il considère comme une · 

condition essentielle, pouvant seule remplacer le cours légal, l'engagement 

(lui serait pris par la Banque de recevoir les pièces de 5 francs italiennes 

pendant toute la durée de la nouvelle convention . 

. M. LE PRÉSrDENT pense (!Lùl serait possible de rédiger des a présent 



- 78 --
les diverses propositions qui ont été fOrmlllép.s, et propose de confier il la 

sous-commission nommée à la dernière séance lc soin de préparer un avant

projet (le convention. 

La Conference, accueillant cette proposition, ajourne il jeudi sa prochai?c 

réunion. 

La seance est levee à cinq heures et demie. 

Les Secré/aires. 

Signe : EHNEST CR \1\J PON. 

HENRI J \GERSCHMIDT. 

Le Présiden " 

Signe: LÉON SAY. 
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RELEV ÉS 
DE LA FABRIC ATION DES MONNAI ES EN BELGIQUE 

PENDANT LES ANNÉES 1876 ET 1877 . 

1 ° Matières versees au ch ange . . . .. . . . . . .. . . . ..... . . 

2 ° MaLièr es versees au change . ..... . . .... . .. ... . .. . 

3° Compte du Directeur . . . . .. ... . .. .... . ....... . 

ÙO Compte du Directeur . . . . . , .. . . ... . . . .. . . . .. . 

Or. 
Argent. 

Or. 
ArgenL. 

5° Moyenn e des titres et des poicl s . . . . .. , ... . . .. . .. . Or et argent . 

BELGIQUE. 

F ABRICATIO N DE PIÈCES DE 20 FR AN CS Ei\ 187 n. 

SOMME FABRIQUÉE : 41 ,3 93,6ltO FHANCS. 
TABLEAU 1. 

TIT RES . NATURE DE S lIlAT I ÈRES VERSÉE S AU C H ANGE. VA LE UR. 

899 .7 

899 .5 

985 
9 ] 0.3 

00 0 
915 ,5 

])ivers. 

900 
015 
899. 7 

898 
875 

1,000 

Aigles d'Amérique .. . .. . ....... ...... .. . . . .. . . ... . .. . . . .... . .... . . . .. . . 

Couronnes danoises .... . .. . .... . . . .. . 

Ducats d'Autriche ... . . ........ . 

lm périales de Russ ie .. .. . .. . . . ..... .. . ... . .... . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 

Lingots . .. .. . ... . .. . .......... . 

Lingots ... .. .... . ... . . .. . . . . .. . . . .. . ... . . . . . .. . .. . . ... . . . . .. .. . .. . . . 
Lingots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... . . . ... . . ... . .. . 

Pièccs de 2 0 franc ; ... . ........ . .. .. . . . . .. . ....... . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . 

Lirrcs turques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..•. . ..... . 

Reichsmarks ..... ........ . ........... . . . ... .. .. . .. . . .. . .. . . . ... . 
l\Ionnaies péru viennes .. .... . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . 

Qoa[lroples J oarez. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . 

Or affi né ...... . .... . . . ... . .. .. ... . . . ..... . .. . .. .. . . .. . " . . . ...... . . . 

TOTAL .•• .• . .•. .• . . . " .• . . •. • . . . • . . • .• • .• . 

CEl1TIF I É EX .\ CT: Vu : 

22 ,090 f 85< 

11 5,58~ 80 

1,14 1,800 15 
111,550,323 90 

58,7 10 55 
302,020 55 

24,130,923 75 

22,085 05 

72 9, 7112 95 
23.710 110 

113,250 85 
1117,987 40 

32,77 1 80 

4 1,393 ,6'J 0 00 

L e Controlew' al! change f!l al! monnayage, 

Signé: CH. VAN D Er. lkK I". 

L(' Co mm issaire des Mo nnaies. 

SignL' : AD . SAI NCTE L ETTE . 
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BELGIQUE. 

FABRICATION DE PIÈCES DE 5 FRA~CS EN 1876. 

SOMME FABIUQUÉE 10,790,1125 FHANCS. 
TABLEAU III . 

T II HES. "A T U Il EDE S \1 AT 1 È Il ES\' U \ S 1; E S 1 U C HA \ G E. 

Lin gols ......... . ... . . .•..... . ...... . ... .. .. . ........ . .. . ........ . . . I O,799,li25 ' 

'l'OTA: • .. " . . ...•......• , ....... • . ... •.. .. 10,799,L125 

CEI\TIFIE EX I CT : Vu: 

Le COl1lru{eur (LU chang e cl au II lOlInayage, 

Cl[, VAN OEH BEKl-.N. 

Le Commissaire des lIIonnaies , 

Ao. SA1NCTELETT E. 

Conférence monélai,'c. J , 
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BELGIQUE. 

ADMINISTRATION DES MONNAIES. 

'IOYENNE DES TITRES ET DES POlOS DES MONNAIES FABRIQUÉES E L87G . 

V.U.EUR 
,ml HU.L 1;; 

dcs espèces 
d 'or 

mise..; 

cir(,lI l ;} lioll. 

rITRI: 

POIDS 

par 

;~, 1 00 franc .. 

= l kilog. 

OH. 

T'OIOS 

IlIn)'ClI 

p.Il' pi t'CC 

de ~o fl' anc'i 

= 6gr ,";JI,!) !. 

--------:-----------1---------·1--------1 

111 ,3D3,ÜLIO O,t$OO.7"ïO."ï30 1 L ,IJOO,2't8,5 ü"', '[5:5,2 1 ü 

OR. 

UIPI, p.nl~)jc e 

;l\CC le litre droit, 

-~-------rn 
plus. ('II moins . 

3 \ 'CC Il: poids droit , ----------
en plu";. 

en 

TABLr;.\U \ . 

TIT HE. 

01\ . 

I.e Le 

plu ':! h aut. 

, 
0,000.:12 '.>,2 "ï0 O,O OI ,GO(j 11 0,900,050 O,Il \lIl, :1 

,\RGE °T. 

V1LEUH 
"i'O)I1~U.l.E 

des espèce') 

d'argent 

mises 

cu 

circulatioo. 

AHG E'\T .\ 0,900, rlÈCES DE 5 FHAilCS. 

------~----~--- ----------------
POID S PO ID S 

TITRE rno~cn mo)"eu 

pal' p UI' pi loce .1\ cc le litre uroit, n,ec le poidl) droil, 

:l00 rran cs de ;) franc., 

= l l..il og'. =2,) gl';lII1IliCS. 
rn 

plu .. . en maiu '!. 

TITRE. 

Le 

plll'i b aut. plu s ha') , 

1 (J. ïOO ,l12Ci 1 O,8~19,8ïG, 1 30 ,l J ' ,000.1 :l3,li :l5&',003,085 0,000, 123,t$üD,0 0,003,085 0,90 1,1::\ 0,801l, 150 

Le Commissaire des .ll onnaies, 

l \U. S .\I'ICTELETTE. 

l ' . 
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ANNÉE 1877. 

1 0 Ma li ères versees au change .. . 

2" CompLe du Directeur ....... . 

3° Moyenne des titres et des poids . 

BELGIQUE. 

Or. 

Or. 

Oi·. 

FAURICATIOl\ DE PIÈCES DE 20 FRANCS EN 1877. 

TI T Il E S. 

Divcrs. 

000.0 

ROO.7 
(l 10.3 

800.:> 

130(J. 5 

875.0 

87 /1.0 

808.5 

085.0 

0 1 (i.3 

800.7 

1,000.0 

SOMME FABRIQUÉE: 118,121,400 FHANCS. 

i\A Tli IlE DES "ATIÈRES VERSÉr;:S AU CHANGE . 

Lin go l!' . . . . . 

Lin gots ... . . 

P,cichsmarcks . .. . . . ...... .. . .. . 

. Impérial 5 ru sse~ . . .. 

Couronnes dalloisps . ' .. 

Florins dc ll ollaud e . . 

Qlli\t!ruplcs mexicai n" . . . . . . . . . . .. •. 

Quadl'Llpl cs Jtlarcz . . . .. . ... .. .... . .. . .... . .. . . ...... . . 

l sabcllincs ........ . .. . . ....... . ... . .. . ... . .. . . .... .. . 

Du cals d'Aulrithe ..... . 

Sùu\'erains anglais ..... . 

Aigle., Oll dollars ..... ' . . 

0,' aOi,, ·' ... .... , . 

ToT.\! .. . . : . . . . . . . . . .. . .. . ... .. ...... . 

CEI1TlFlli EX .\CT : \' r; : 

T .\IlLll.\U VI. 

V \ J." Uil. 

50,920,585 r 80' 

58 1,352 53 

30,800,954. 73 

23,029,735 1]8 
2,307, 1 \JO 05 

930,3/12 5/1 

27,230 5 1 

647,4.17 06 
i1Il ,828 115 

15S, lï6 36 

0,055 17 

2 ,/1 17,711 53 

231,207 79 

IJ8, 121 ,:100 00 

Le Con /rôleu /' au change e/ lit! monnayage, 
Cil. VA\ nr-n B EKE\. 

Le Commissaire des MOl!naies, 
An. ~Ar\CTEr.ETT E . 



BE
LG

TQ
U

E.
 

AD
M

IN
rS

TR
/\T

IO
N 

D
ES

 M
O

NN
AI

ES
. 

M
O

YE
N

N
E 

D
ES

 T
lT

nE
S

 E
T

 D
ES

 P
O

ID
S 

DE
S 

M
O

\
NA

TE
S 

FA
BH

TQ
UI

::E
S 

E
.\ 

18
77

. 

OR
. 

T
.lI

JI
.E

A
U

 
V

IL
 

V
IL

EU
H

 
O

R
. 

T
IT

R
E

. 

'\ 
0 

M
I'

 '
L

 F
. 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-.. ~

~
 .. --

--
--

--
~
 

de
s 

ro
TO

:' 
\1

01
'.:

\ 
PO

U
lS

 
l'l

IO
l'r

.'\
 

D
I 

r 
t' 

F. r
. r

., C
 E

 
on

. 

r"
pr

cc
s 

d'
O

f 
pa

r 
p

O
l' 

.0
::

 
m

i"
i(" 

T
I 

T 
I~ 

F: 
"
0

"
 F

.'
. 

:l
,1

0
0

 [
r

D
Il

C
' 

Le
 

I.
e 

p:
èc

l' 
df'

 :
10

 
rl

'(\
OC

~ 
:\

'$!
C 

1(' 
li

lr
l'

 d
ro

it
, 

n\
 (l

e 
\(' 

po
ill

 .. 
dr

oi
t.

 
V

-,
 

"I
I 

C
ll'

C
ul

:l
ll

o
n

. 
1 

k
il
0S

'r
rll

nl
ll

l~
. 

('n
 m

oi
ns

. 
pl

llS
,

11
.1U

L.
 

=
6

g
r.

6
f1

l,
fi

l.
 

('
II

 
m

oi
ns

. 
en

 
pl

u 
... 

en
 

p
lu

!O
. 

pl
\l5

 h
.l~

'. 

l'."
 

11
S.

12
1,

li0
0 

0.
R

09
,S

20
.I

OS
 

IL
OO

O,
IO

O
' 

ü·
' li

 52
 ,S

39
 

0.
00

0,
17

0.
S.

12
 

0.
00

 l 
,2

2(
l 

0.
00

1.4
 

0.
89

S,
25

0 

Le
 C

om
m

is
sa

ir
e 

de
s 

M
on

na
ie

s,
 

AD
. 

S
.H

X
C

T
E

r.
E

T
T

E
. 



B
E

L
G

IQ
U

,E
. 

F 
\B

IU
C

A
TI

O
N

 D
E 

PI
ÈC

ES
 

DE
 2

0 
F
H
A
~
C
S
,
 

J'
O

IU
S

, 
P

O
ID

S
 

V
A

LE
U

R
 

V
A

L
E

U
il

 

----
----

----
---

T
L

T
H

E
 

-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

.\ 
3,

09
3 

rr
. 

30
 c

en
l. 

A
N

 N
É

E
, 

~
O
A
l

I.
N
A
L
E
.
 

'I
0
1

'E
~
.
 

l 
00

0 
10

 k
ilo

gl
'I.1

l11
l11

C 

D
 1

\0
1

 'r
. 

1 
A

ll
i:

 1
 IJ

 U
 L

. 
9

0
0

 
m

ill
ii'

m
c:;

. 
m

ilh
::m

ctI
. 

18
7

7
 .
. 

11
8,

12
1,

1i
O

O
f 

1 
:1

8,
10

3
'6

7
7

,4
1 

:,
8,

11
0

'0
2

1,
6

1 
0,

80
0,

82
9

,1
(1

) 
3

l 1
,2

93
'3

IS
, 8

60
 1

 
31

),
10

3
'6

8
7

,6
3

2
1

1
 1

7 
,S

 0
6,

1:
'; 
0

'0
5

' 

'L
W

I.
G

A
U

 V
 JJ

l. 

:'R
tll

S
 

D
lF

FÉ
I\

E
II

C
E

 

D
 e

 
F

A
U

 n
ie

 .\
 T

 J
O

' 
V

.\ 
L

E
U

 R
 

Ù
 6 

fr
. 

70
 c

en
l. 

D
t.O

IT
 

(e
 k

ilo
gl

'. 
TO

'r
/I.

L
E

. 

de
 l

'É
la

l. 
;. 

ao
o 

m
il

li
èm

e ..
. , 

25
C

J,
20

!l
'7

1'
 

1
1

1
8

,1
2

IM
j

f 66
'1

 
3

1'
6

6
' 

Le
 C

om
m

isS
ai

re
 d

es
 

llo
lll

ta
ie

s,
 

AD
, 

S
A

LI
IC

T
E

LE
'!"

J'
E

. 

C
I: 

0
. 



,\ 
\ 

" 
1:;

 E
 S.

 

lR
76

 .
..

..
..

..
..

..
 

18
7

7
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

18
7

8
 (

1"
 

oc
to

lJ
i'c

) 
..

. 

FR
AN

CE
. 

A
N

N
E

X
E

 
B.

 

A
D

M
TN

IS
TR

A
TI

O
N

 
D

ES
 

M
O

N
N

A
IE

S 
ET

 
M

ÉD
A

IL
LE

S.
 

T 
\O

r.
E

A
I 

L 

(I
/o

ye
nn

es 
de

s 
li, 

l'C
S 

cl
 p

oir
/s

 d
es 

M
on

na
ies

 fa
br

iq
ué

es
 e

n 
Fr

an
ce

 p
en

d'
w

l 
les

 a
r..n

ée
s 

18
76

, 
18

77
 e

t 
i 8

78
.) 

O
lt 

M
\G

E
N

T
. 

I
)
I
F
F
~
H
E
'
\
C
E
 

D
IF

F
É

R
E

'l
C

E
S

 

r
O
I
D
~
 

P
O

 1
 D

S
 

P
O

ID
S

 
P

O
ID

S
 

T
IT

I\ 
E

 
M

O
' 
r
\ 

Av
:-e

 
I.

E 
T

I'r
n

f: 
o

n
O

IT
 

\ v
 r:C

 
LE

 
l'o

m
s 

on
on

 
T

IT
I!

 E
 

M
O

\ 
1'

:\ 
A

V
E

C: 
LV

, 
ll

'r
n

E
 

D
nO

IT
 

À
 V

F.
C

 
L

E
 

P
O

li
lS

 
D

R
O

IT
 

M
O

' "
N'

 

---
---

---
-.--

_ 
......

. 
M

O
Y

ln
 

.-
-

pn
l' 

pn
r 

pa
l' 

pi
èc

e 
113

1 '
 

pi
èc

e 
'

rn
n
~
\
,
 

:l,
 1

 0
0

 
ft
'a
ll
c~
 

de
 :

10
 

fl
'O

II1
'o;

 
lI

O
l'F

.--
;,

 
2

0
0

 f
ro

ne
 .. 

cIe
 5

 f
ra

nc
s 

('I
l 

p1
1l

5.
 

l'
Il

 
m

n
in

<;
 . 

rl
l 

pl
ll
~.
 

('
Il

 
Il

ln
i"

 .
..

 
cn

 
pl

us
. 

en
 m

oi
ns

. 
cn

 p
lu

s. 
C

il 
m

oi
ns

. 
... 

l 
ki

lo
:;!

'. 
=

6
g

r,
/\.

)1
,6

1.
 

1 
J..

ilo
gr

. 
=,

.) 
gr

. 

l'
H)

()
,(

)~
(j

 
1,

0
0

0
,0

0
0

 
0

/1
5

1,
0

1
5

 
.. 

O
,O

'll
l 

0
0

0
,0

0
6

 
S

9
()

,7
8

8
 

1,
0

0
0

,3
1

9
 

2
;:

,0
0

8
 

0
0

0
,2

12
 

0,
:l

1(
) 

()
O

O
,D

:lG
 

()
()

\)
,<

)l
iO

 
G

,I1
5

1,
t1

2
'! 

n,
O

:lO
 

0
,0

1 1
0 

()
00

.2
02

 
1

,0
00

,0
00

:3
 

2
;)

,0
0

0
 

0
,:2

0
2

 
0

,0
0

0
3

 

\)
0

0
,0

0
3

 
9

\H
U

H
I5

 
6.

1t
5 

J 
,6

0;
) 

0,
00

,1
 

0
,0

0
5

 
9

0
0

,1
5

6
 

1,
0

0
0

,3
3

2
 

2
5

,0
0

8
 

0
,1

5
6

 
0

,3
3

2
 

::r
.J 

-.
J
 



- 88 

TABLEA U N° Il. 

FABRICATION DE MONNAIES FRANÇAISES 
PENDANT L'ANNÉE 187ü. 

Or ...... . 20 francs ............. , ... . , , . , .. . 

Argen t, , .. ;; r 1 Paris .. , , . . , , . , .. , . .. , , . 
oJ rancs . . 

Bordeaux. , , ... , , .. ... , , , 

TOTAL des;) francs . .. , , . . . . 

176,L~g3,16 0r 00' 

fli,ooo,ooo 00 

8,661,:313 00 

j2,6(il,.)l5 00 

NATURE DES MATIÈRES VERSÉES AU CHAl'\GE E'l 1876. 

1 Piaslres turerurs . , , .. , . , . , . . , .. , ... , . :l3,8fi/113 ï C 

Marks .. , . .... , . ...... , . , . , ... .. , . , 88,g03 3:l 
Or., Ducats d'Autrichr . . .. .. ............ . 66, 18ï 0 1 

Sou vcra in s. , . , ... , ..... , ... , , , ... , . 23,;)36 QI 

Lingots. , . ... , .. .. ... , . , .. . .. , , .. . l ï6,5/16,25'J. ~(j 

TOTAL •.• , , ..•• , ....• . .•.• 1 ï6,ï;)8,ïLJLJ lï 

Argent. , .• Lingots . ,\ Paris. , .. , .. , .... , , ... , , . 
1 Bordeaux, ... , . . . , .. . . . , . 

23,6ï 2,5LJ3 99 
8,503,128 8~ 

TOTAL •• , ••••••. , • • 32, 1 ï:'>,6ï2 81 

TABLEAU 1\0 III. 

FABRICATION DE MONNAIES FRANÇAISES 
PE\TDANT L'ANNÉE 1877. 

Or .. ... ,. 

Argent. ... 

20 francs ......•.. ... , ........ . . , . 

5 francs, . j 
Paris. , , ..... , , ........ , . 

Bor,leaux . .. , . , . . . . . .. .. 
l3,15g,9ïo 00 

3,:3oLI,3J 5 00 

TOTA L des [) francs. . . ... . . . . 16,116 /1,285 00 

NATURE DES MATIÈRES VERSÉES AU CHANG.E .EN 1877. 

Lingots. , . ... .. .. . . , . , , , . .. , ..... . 

Marks . .... , . ... , , .. , ....... , .. , .. . 

Aiglrs ....... . , . . .. , .... , , , .. . ... , . 

Impérialcs .. , , , . . , .. . , , . . , . . .... , .. 
Or, . ... . , 

Kronor .......... , , ....... , .... , , .. 

Monnaies diver.;cs ... , ............. , . 

222 ,251,014[ ï.)' 
18,586,5LJlJ. 1(j 

ï,038,833 ;) l 

20,3gL~ j:) 

32,546 ::Iï 
3ï6,LJ08 30 

TOT \ L .. , • , • , .••..... , • • 248,305,g4 1 60 

Argent. .. . , Néant. 
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TABLEAU N° IV, 

FABRICATION DE MONNAIES FRANÇ AI SES 
PENDANT L'ANNÉE 1878, 

Or"., ... ! 100 [ranes, , ... . ......... , , .. . , .. . 
20 [rancs . , , . .... . , , , , , ..... , . .. . 

1 ,281,400{ 00' 

182,688,300 00 

TOTAL ..•.. , .. " .,.. 183,969,700 00 

Argenl , .. . 5 [ ! Paris .... . ... , . , .... . 
ranes .... 

Bordeaux.. , . , , . . . .. . , , 
Néant. 

j ,lh5,650 00 

NATURE DES i\IATIÈHES VERSÉES AU CHANGE EN 1878. 

Liogots . .. . . .... , ... . .. , , ... , ... , . 

Impériales. ' , . , , .. . .... . . , ... .. , , .. 

Or .. .. ' .. 
Souverains .. ' . , , . , , ..... . . . ..... , , . 

Aigles. , ........... , .. . ... , . . . .. , . 
Monnaies diverses, , .... , ........... . 

Marks .. . , ........................ . 

IB1,203,866 f 15' 

37,368 62 

29,959 12 

2,7 23 ,735 70 
25LI,633 21 

9,106 24 

TOTAL ..... .... . , . • . • • • • l8â,258,669 04 

Argent. . .. Néant, 

r.onrérence. mon{.ta Îrc. 12 





CINQUIÈME SÉANCE. 

I l. 





CONF~RENCE MON~TAIRE 

ENTHE 

LA BELGIQUE, LA FHANCE, LA GHÈCE, L'ITALIE ET LA SUISSE 

EN 1878. 

5E SÉANCE. 

JEUDI 10 OCTOBRE 1878. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON SAY. 

Étaient présents, MM. les Delegues 

de la Belgique, 

de la France, 

de la Grèce, 

de l'Italie 

et de la Suisse, 

(p.Ii assis laient à la précédente réunion. 

La seance est ouverte à deux heures. 

M. LE [ RÉSIDENT fait connaître à la Conférence que la sous-commISSIon 

qu'elle a instiluee a preparé un avant-projet de convention qui peut, dès 

à presenl, lui être soumis; mais il pense qu'il y aurait avantage à ne pas 

suivre encore l'ordre des articles, ce qui, en arrêtant la Conference sur les 
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points de d etail secondaires, retarderai t necessairement l'examen des ques

tions essentielles. En conséquence, il propose de discuter d'abord les trois 

articles importants: celui qui regle le retrait des monnaies divisionnaires 

italiennes, celui qui concerne les garanties destine es ft remplacer la clause 

de liquidation ecartee par la Conférence, enfin celui qui est relatif ft la durée 

de la convention. 

Cette proposition ayant éte accueillie, M. LE PRÉSIDENT donne lecture de 

l'article 8 de l'avant-projet ainsi conçu : 

ART. 8. Le Gouvernement italien aYllnt déclaré vouloir suppn'mer ses coupures 
divisionnaires' de papier inférieures a 5 francs, les autres Etats contractants s'enga-
gent, pour lai faciliter celte opération, a retirer de leur circulation et a cesser de 
recevoir dans leurs caisses publiques les monnaies italiennes d'appoint en argent. 

Ces monnaies seront admises de nouveau dans les caisses publiques des autres 
Etats contractants, dès que le régime du cours forcé da papier-monnaie aura été 
supprimé en Italie. . 

Il est entendu que, lorsque les opérations relatives au tetrait des monnaies ita-
liennes d'appoint en argent auront été terminées, l'application de l'article 7 sera 
suspendue a l'égard de l'Italie. 

M. LE PRÉSIDENT [ait observer que les dispositions dLl paragraphe 1er de 

cet article, se bornant à poser le principe du retrait des monnaies italiennes 

d'appoint en argent, doivent, dans la pensée de la sous-commission, ètre 

co mplétées par un arrangement additionnel et separé qui aurait pour objet 

de stipuler le mode d'exécution et les détails ùe l'opération du retrait. Cet 

arrangement en supposerait peut-être encore un autre qui serait passe avec 

un ou plusieurs établissements de credit, la sous-commission ayant admis 

que chacun des Etats intéresses pourrait charger une caisse publique ou un 

etablissement prive de la partie purement financiere de l'opération. 

M. le President a cru devoir, en conséquence, [aire preparer un projet 

d'articles additionnels, dont il donne lecture, et qui sont ainsi conçus: 

ARTICLE 1er • Le retrait des monnaies italiennes de 20 centimes, 50 centimes, 
.1 franc et 2 francs qui existent en Belgique, en France, en Grèce et en Suisse, 
s'opérera a partir du et devra être achevé 
le . A partir de celle dernière Jate, elles cesseront d'être 
reçues dans les caisses publiques des Etats précités. 

ART. 2. Elles seront centralisées, par les soins des gouvernements de Belgique, 
de France, de Grèce et de Suisse, dans les établissements qui seront désignés dans 
chacun des quatre pa)'s pour en opérer la remise au Gouvernement italien . 

A1'.T. 3. A. partir du jOlIr Ozl les pieces italiennes cesseront d'avoir lln cours in-
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ternalional, la valeur des monnaies retirées sera parlee au débit (hU Gouvernement 
ilali8lll. dans un compte dont les intérêts seront calculés au taux ,de 3 1/2 p.O/O. 

Les pieces retirées seront livrées en une seule fois au Gouvernement italien, aux 
lieux q n'il aara désignés. 

ART. li. Le Gouvernement italièn retirera et detruira les coupures divisionnaires 
de papier pour une somme au moins égale il la valeu..r des monnaies qu'il aura 
reçues, sans pouvoir émettre de nouvelles coupures de papier. 

AIn. 5. Le compte des avances prevues Ct l'article 3 sera liquidé en cinq années, 
au moyen de la remise de cinq effets d'égale valeur comprenant le capital et les in-
térêts. Ces effets seront payables dans les capitales de chaque É tat créancier. 

ART. (). Le Goavernement italien tiendra compte aux autres Gouvernements des 
frais de tnule nature qn'ils auraient déboursés ou qai auront été mis Ct leur charge 
par les élablissemen ls financiers chargés de l'opération. 

An sujel de la datc à laquelle on devrait faire commencer l'operation, 

M. le PRESIDENT fait ressortir l'intérêt qu'il y aurait a effectuer le rctraÏL dans 

le plus bref dclai possible. 

M. FEEU-HERZOG, tout en reconnaissant la réalité de cet intérêt, fait ob

server (lU'il n'est pas possible de terminer l'opération d'ici à l'expiration de 

la Convention de 1865. Le public peut invoquer un droit acquis à se servir 

des pièces di visionna ires ital i ennes j llSqU 'à l'échéance de cette Convention , 

c'est-à-dire jusqu'au l cr janvier 1880. 

M. le PRESIDENT répond que, en fait, il ne croit pas que Je public ait sujet 

de se plaindre, et que, ,en droit , l'objection légale disparaît si le délai pour 

relirer les pièces de la circulation comm ence an 1 cr juillet 1879 pour 6nir 

au 3 [ dccembre. 

Une discussion s'engageant sur l'expression a en une seule fois», qui figUTe 

al! second paragraphe de l'article 3, et qui pourrait faire croire que l'échange 

des monnaies divisionnaires devra être effectué en même temps, le même 

j our, par tous les Etats cont;actants, M. LE PRESIDENT explique que telle n'a 

pas étc l'intention des redacteurs du projet. Il ajoute que , d'ailleurs, l:a 

rédaction proposée n'est pas une redaction définitive. 

M. I.E PRÉSiDENT fait observer qu'il est dit , a l'a~ licle 6, qu e le Gouver

nement itaLien 1Ïendra compte aux autres Gouvernements des frais et charges 

de l'opération. Pour determiner ces charges, il sera indispcnsable de con

naître les con ditions des contrats qui intervi endront enlre chaque Etat et les 

étaLlissements publics ou privés auxquels on s'adressera pour l' exécution . 
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Neanmoins, il est essenliel que l'arrangement en queslion, tout en se rHe

ranl a ces contrats fulurs, contienne, a ce sujet, l~ne disposition explicite. 

M. FEEH-IIERZOG demande de quelle nature sera la couverture fournie par 

le Gouvernement italien. 

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'il est stipulé (lue le payement se fera en cincr 

effets, soit en bons du Tresor italien, soit en traites sur la capitale de l'Etat 

qui reçoit le payement. 

M. R ESSMAN se montre dispose il adhérer a cct arrangement, sauf quelques 

reserves porta ut sur des queslions de JetaiL II. lui semble qu e la S0115-

commission avait admis, en principe, que l'operation serail centralisee Et ln 
Banque de France, et que le Gouvernement fran çais se substiluerait a ses 

alliés monetaires, en ce se ns qu e les pi èces ùivi sionnaires seraient d'abord 

versees ent re ses mains par les autres Etats pour être ensuite echangees, 

par son entremise, avec l'Italie. 

Il donne lecture de la formule suivante, (Illi avait d'abord ete adoptee par 

la sous-commission co mme pouvant servir d e hase au projet d';lrrangement : 

Le relra it Je loules les monnaies italienn es s'opéreraii immediatement. HUes 
seraient cO ~1 cen lrdes à la Banque de France ?Ul les remeUrait immédiatp,ment 
el en bloc il l'Italie, con Ire remboursement en cinq annuités et moyennant lin 
intérêt cl convenir. Celle delle pourrait être re/Jrésen tée par des Bons da Tréso r 
italiens. L'Italie retirerait d'an seul coup el détruùait les couJlures divisionnaires 
pour [m e somme au moins égale ct sall s pouvoir en émellre d'aulres . 

Dans la pensee de M. Hessman, c'est donc aux bons offices de la France 

que les antres E tats auraient eu rcconrs pour realiser l'operation, et c'cùt 

été lù, pour l'It::di e , une très-utile simpliGcation. 

M. PllnIEZ, s'associant aux observations de M. ReSSl1lan, CO llstate (IlI C , 

cu égcml ù la proportion des int é rêts resp ec tifs engagés dans celte ,.lfa irc, 

la Belgiquc ct la Suisse n'ont ù y r cmplir qU'lin rôle 11'l' s-acccssoire. 

M. LE PnEsl DENT déclare que c'est effectivement a la rormul e dont M. Ress

man a donne leciure, qu'on s'etait reFeré pour la rédaclion des ar1Îcl~s dn 

proj et d'arrangement. Mais, selon lui, celle formule s'applicluait a la France 

seule et n' excluait pas l'éventual ité d'une opératIon analogue entre l.a Bel

giqu e et l'Italie et entre la Suisse et l'Italie, Il est important, dit-il, 

que l'é ch ange dont il s'agit consene le caractère d'une opération collec

tive, a laquell e coopéreraient de la même mani cre tous les Etats de 

l'Unioll. S'il en etail a utremenl, celte opération semhlerait être un prêt fait 

separémellt par la Francc ft l'Italie, 
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M. PIRMEZ fait observer que, dans le cas même où les statuts de la BancIue 

nationale de Belgique ne s'opposeraient pas à ce qu'elle pût faire direc

tement remise à l'Italie des monnaies retirees contre des engagements à 

long terme, cette operation n'en serait pas moins beaucoup plus difficile 

pour la Banque nationale de Belgique que pour la BancIue de France. Celle-ci 

a des capitaux. considerables qui sont sans emploi; elle pourrait <lonc se 

charger de l'affaire dans cles conditions beaucoup plus favorables à l'Italie. 

M. LE PnÉsIDENT repon'd que, lors même que la Suisse et la Belgique 

feraient chacune l'operation pour la part qui les concerne, rien ne les em

pêcherait de traiter directement avec un etablissement français. 

M. RESSMAN fait remarquer que l'i11convenient pour l'Italie de traiter avec 

plusieurs Etats au lieu d'un seul subsisterait encore dans ce système. 11 

prefererait de beaucoup le Illode de proceder qui lui semblait avoir ete 

adopte par la sous~commission. 

M. LE PnÉSIDENT croit qu'il convient d'ajourner la discussion du projet 

d'arrangement, afin de pouvoir sc concerter au prealable avec la Banque de 

France sur les bases du contrat à intervenir. 

Sur sa proposition, la Conference passe à l'examen des divers systèmes 

presentes par la sous-commission relativement aux dispositions qui pourraient 

être prises pour remplacer la garantie de la lifluidation. 

Ces systèmes sont au nombre de trois. 

Le premier système, propose par M. FEER-HERZOG, [ait uniquement 

consister la garantie dans la duree de la convention. Il est ainsi formulé: 

La presente convention, execaloire il partir du 1er janvier 1880, l'estera en 
vigueur jusqu'au i er janvier 1886. 

Si, un an avant ce terme, elle n'a pas éle dénoncée, elle sera prorogee de plein 
droit, d'annee en al/née, par voie de tacile réconduction, el dem eurera obligatoire 
jusqu'~ l'expiralion d'une année aprtis la dénonciation ?ui en serait faite. 

Le second système a ete presente par M. PIRMEZ dans les termes sui

vants : 

La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1886. 
Si, un an avanl cc terme, elle n'a pas élé denoncee, elle sera. prorogée de plein 

Confé,'encc mon"loire, 
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droit, d'année en année, par voie de tacile reconduction, et demeurera obligatoire 
jusqu'a l'expiration d'une année apres la dénonciation qui en serait faite. 

Toutrjois, le droit de dénonciation sera suspendu pour ceux des États con-
tractants qui se trouveraient sous le régime du papier-monnaie a cours forcé. 

Dans le cas ou les États qui useraient de la facullé de dénonciation représen-
teraient plus de la moitié de la population des États qui auraient le droit de sortir 
de l'Union, la Convention cessera ses effets a l'égard de toutes les parties contrac-
tantes. Dans le cas contraire, elle demeurera obligatoire entre les États qui ne 
l'auraient point dénoncee et ceux pour lesquels le droit de dénonciation serait 
suspendu. 

Enfin le troisième système, proposé par les Délégués français, est formulé 
ainsi qu'il suit: 

La présente convention restera en vigueur jusqu'aa 1er janvier 1885. 
Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénôncée, elle sera prorogée de plein 

droit, d'année en année , par voie de tacite réconduction, et demeurera obligatoire 
jusqu'à l'expiration d'une année apres la dénonciation qui en serait faite. 

Toutifois, les États qui ne sont pas soumis au régime du cours forcé du 
papier-monnaie auront seuls le droit d'user de cette faculté de dénonciation. 

Dans le cas où l'un ou l'autre des dits États dénoncerait la convention, il serait 
tenu d'échanger, avec ceux dans lesquels le cours forcé n'existerait p~s, les pieces 
d'argent de 5 francs qu'ils auront émises et qllÎ se trouveraient entre les mains 
des particuliers Oll dans les caisses publiques les uns des autres, la différence 
devant être soldée en pieces d'or frappées dans les conditions de l'article 2 011 

en traites sur la capitale. 

M. LE Pl\l!:SIDENT fait remarquer que les deux: rédactions française et belge , 

bien que contenant certaines différences, tendent toutes deux au même but, 

c'est-a-dire a prolonger obligatoirement la convention avec l'Italie jusqu'a ce 

que la liquidation n'offre plus de dangers. 

M. RESSMAN rappelle que les Délégués italiens ont déjà., a plusieurs .re

prises, fait connaître les instructions formelles qui leur ont été donnée~ 

quant au principe Je la liquidation. Ils devaient, dans le cas ou ils auraient 

été conduits a accepter, sous une forme si atténuée ({u'elle fût, une clause de 

liquidation, insister absolument pour obtenir le cours légal cles monnaies 

d'argent et un contingent de fabrication pour toute la durée de la conven

tion, deux conditions qui, préciscment, sont déclarées inadmissibles par la 

majorité des Etats de l'Union. La Conférence ne voulant pas d'une reprise du 

monnayage de l'argent que réclameraient vivement les intérêts de l'Italie , 

M. Ressman espère que ses collègues et lui obtiendront du Gouvernement 

italien qu'il consente a la suspension de la frappe et renonce a sa demande 



- 99-

quant au cours légal de l'argent; mais ce serait à ]a condition qu'il ne fût 

plus question de liquidation. 

:M. Ressman croit donc devoir insister pour que la Conférence s'en tienne 

au systeme si simple ct si conciliant de M. Feer-Herzog, qui stipule 

uniquement une condition d e durée, il moins qu'on ne veuille remellre de 

nouveau SUl' le t api s la qu estion des contingents de f<1brication qui avait 

{hé écartée. La [orme sous laquelle la clause de liquidation avait éte d'abord 

presentée et qni sllbsiste encore dans la rédaction française, est inadmis

sible pour l'Italie; mais, alors même qu'elle serait atténuee et temparée, 

comme elle l'est dans la rédaction belge, uue pare ill e condition ne saurait 

être acceptée par le Gouvernement italien. Le droit de dénoncer la con

ven-tion, accordé à certains m embres de l'Union et refusé aux autres, consti

tuerait, an préjudice de ces derniers, une suspension dans l'exercice de leurs 

droits souverains et une aliénation de leur lib erté telles qu'aucun Parlement 

n'y consentirait. 

En somme, dit M. Ressman en se r ésumant, la meilleure garan ti e de la 

bonne exécution de la convention est dans l'intérêt même de l'Italie, qui 

désire plus qu'aucun de ses allies l'am61ioration de sa situ ation financiere. 

M. LE PRl!:SIDENT relève une conrusiol1, que M. Ressman lui paraît avoir 

faite en disant que la clause de liquidation, telle qu'elle ava it ét6 primiti

vement présentee, subsiste encore dans la rédaction française qui vient d'être 

lue. Dans cette réJaction, la clause de liq ll idation ne s'applique éven

tuellement qu'aux Etats qui dénonceraient la convention. Elle ne vise donc 

pas l'Italie qui se trouverait dans une situation speciale et serait pri

vee du droit de dénonciation. 

1\1. HESSUAN répond que, ne pouvant accepter les dispositions de l'article 

qui sont relatives à l'Italie, i l est par consequent conduit à rejeter égale

ment, en ce qui concerne la liquidation, celles qui s'appliquent aux autres 

Etats. 

M. PIRMEZ développe les considérations qui l'obligent à demander l'inser

tion dans la convention d e clauses o{l'rant aux Etats coassociés des garan

ties nécessaires. 

L'Italie, en expulsant l'argent de sa circula lion intérieure, a, dit-il, inondé 

les autres Etats de sa monnaie d'argent e t créé la situation dont on se plaint 

justement et a laquelle on cherche un remède. Mais cette sitllation devien

dra définitive et irremédiable, si l'Itali e , a l'expiration de la convention, 

(J11iLLe l'Union e t r eprend la frappe d e l'argent, sans que la suppression du 

cours forcé ait pr~alablement opéré la résorplion de toutes les monnaies 

italiennes répandues clans les Elals de l'Union. C'est contre cette éventualité 

qu'il faut surtout se prémunir, car elle rendrait le mal acluel irréparable. 

13. 
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M. le comte RUSCONI objecte que le danger redoute par M. le D(~legue 

de la Belgique est absolument chimerique. 

L'Union une fois rompue et le cours force subsistant encore, quel interêt 

l'Italie aurait-elle il fabriquer une monnaie d'argent qui n'aurait plus cours 

international? 

Il n'y a qu'un seul cas ou le Gouvernement italien aurait interêt il repren

dre la fabrication de l'argent, en dehors de l'Union; c'est le cas où le cours 

force aurait ete supprime. Or, toutle monde a reconnu que, lorsque le cours 

force n'existerait plus, la liquidation se ferait tout naturellement et n'offri

rait plus aucun danger. 

M. PIRMEZ repond que tout depend, selonlui, des epoques où la suppres

sion du cours force et la reprise de la frappe d'argent s'effectueraient. Si le 

Gouvernement italien, après la rupture de l'Union, reprenait d'abord les paye

ments en espèces, les pièces de cinq francs ~ctuellement en excès dans les Etats 

de l'Union r etourneraient en Italie. Les allies monetaires de l'Italie seraient 

alors pleinement satisfaits. Mais, si le Gouvernement italien, avant de 

reprendre ses payem ents en espèces, commence par frapper une nouvelle 

quantité de pièces de cinq francs, en vue de retirer son papier-monnaie, le 

danger qui a ete signale tout il l'heure sera irremec1iable. 

M. FEEl'd-IERZOG desire entrer dans quelques explications au sujet de la 

r édaction il laquelle on a attaché son nom, bien qu'il n'ait pas tout (l'abord 

présf:nt é son opinion sous cette form e. 

Les Délégu és suisses avaient, elit-il, pour instructions de se l'allier à une 

clause de liquidation qui serait proposée par un d es Etats de l'Union, sauf il 
en référe'r il leur Gouvernement pour le mode d~ procéder. 

Mais, avant tout , il leur paraît nécessaire de ne pas introduire dans la 

convention des clauses qui n'auraient aucune chance d'être agréées par rune 

d es parties. Les intérê ts vitaux. des pays a c.irculation métallique exigent que 

la fab1'i cat.ion de l'argent soit suspendue ; or, on est fond é il p enser que, sur 

ceLLe qu es tion et Sllr celle du retrait des monnaies di visionnaires, l'assenti

ment de l'Italie est dejil acquis. Mais il est une autre nécessité qui s'impose il. la 

Conférence, c'est celle d'établir le projet de convention sur des bases telles qu'il 

puisse êlre accepté par tous les Etats de l'Union. Or, si l'on prétendait im

poser à l'[talie un e clause comme celle de la liquidation, même sous la form e 

attenuée (lui lui a été donnée en dernier lieu, on s'exposerait il blesser le sen

timent national et les susceptibililés légitimes d'un grand Etat et à compro

metLre ainsi les résultats de la négociation. 

M. Feer-Herzog pense donc qu'il faut éviter des formt1les clans le genre 

de celles qni ont été proposées et chercher la solution de la queslion clans 

la longueur de la durée assignée à la convention, dans une durée de six ans 
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par exemple. Pendant une période aussi pro longée, la situation financiére 

de l'Italie pourra vraisemblablement s'améliorer et les préoccupations qui 

se manifestent auj ourrl'hui seraient considérablemen t amoindries, si, il l'expi- , 

ralion de cette période, le papier-monnaie s'était rapproebé du pair. 

Telles sont les considérations que M. Feer-Herzog avait cru devoir sou· 

meUre a la Conférence dans sa dernicre séance, ct qui ont dicte la rcdac

tion présentée sous S011 nom. 

M. BAHALIs remercie M. Feer-Herzog dr.s sentiments qu'il vient d'exprimer. 

Il insiste de nouveau sur ce point que la liquidation n'avait pas été prévue 

pal' la Convention de 1865, et déclare qu'une clause pareille, si elle était 

insérée dans la nouvelle convention , n'aurait aucune chance d'être acceptée 

pal' le Parlement italien. 

M. LE PRÉSIDENT cherche à prec iser la nature du danger signalé par 

M. Pirmez et contre lequel M. le Délégué de la Belgique désirerait se pré

munir par d'autres precautions que celle dont se contente M. Feer-Herzog. 

En définitive, dit-il , on voudrait être slîr que, si l'Italie se trouve, il l'ex

piration de la convention, en élat de revenir a la circulation métallique, 

cette opération s'effectuera, tout d'abord, par la résorption des pièces de 

cinq francs répandues dans les autres pays de l'Union. Or, il ne croit pas, 

quant à lui, que les choses puissent se passer autrement. La (}uestion de 

liquidation se réduit, comme on l'a déjà dit, à une question d'écart 

de changes. Si, à un certain moment, l'Italie se trouve en état 

d'abolir le cours forcé, c'est que, par suite d'une amélioration dans sa 

situation financière, elle aura pu t'établir le pair du change, ct, dans ce 

cas, on est d'accord qu'il n'y a plus à se préoccuper de la liquidation. 

Mais, d'autre part, on a toujours suppose jusqu'ici que le change se réglait 

sur la valeur de l'or. On pourrait se demander s'il n'en serait pas autrement 

dans un pays qui établirait une circulation métalliclue à base unique d'ar

gent. Le pa.ir du change qui aurait permis de reprendre les payements en 

espèces n'existerai t plus alors; le change serait réglé par la valeur de l'argent, 

et il y aurait un écart provenant de ce que, clans un pays, le change se régle

rait sur la valeur de l'or, et, dans l'autre, sur celle de l'argent. 

Le danger contre lequel M. Pirmez voudrait se prémunir ne serait donc 

pas seulement un écart de change provenant de la circulation du papier

monnaie, mais surtout un écart de change provenant de la différence des 

étalons. Or, M. le Président ne croit pas pouvoir suivre dans cette voie l'ho

norable Detégué de la Belgique. La France tend vers la reprise du double 

élalon, ct il ne serait pas logique qu'elle se prémunît contre une perte au 

change provenant de' J'argent, puisqu'elle ne redoute pas ce danger pour sa 

circulation intérieure. 

Reste la préoccupatioll de la perte au change provenant d'une circula1ion 

" 
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de papier-monnaie. M. le President partage cette preoccupation. Il cherch<!, 

lui aussi, des garanties dans la duree de la convention, mais clans une duree 

indeterminee, parce qu'il ignore qllandle pair du change se produira. Si la 

convention est faite pour une, duree de six ans à partir de 1880, comme le 

propose M. Feer-Herzog, on doit se demander si cette periode de sept ans, qui 

dena courir depuis le moment actuel jusqu'a l'ecbeance, peut être consi

deree comme equivalant à une duree indeterminee. 

M. le President de clare qu'il a ete tres-frappe des considerations ex.posees 

par M. le Délegue de la Suisse et qu'il est seulement preoccupe de savoir 

si un nombre d'annees donne peut offrir les mêmes securites qu'une durée 

indeterminee. 

M. PIRMEZ dit, en reponse aux. observations presentees par M. le Pré

sident, qu'il ne craindrait pas de voir un auLre Etat prendre l'étalon d'8r

gent et accepter une inferiorité de change, si cet Etat ne devait rien aux 

autres Etats de l'Union; mais tel n'est pas le cas. La situation actuelle est 

mauvaise à cause de l'exces de monnaie d'argent provenant en grande 

partie du nL1méraire que le papier-monnaie a fait sortir d'Italie . Cet exces 

d'argent, dommageable surtout en France aujourd'hui, peut refluer sur la 

Belgique. 

M. Pirrnez voudrait être assuré que la reprise de la cil'culation meLallique 

en Italie fera disparaître ce danger; mais il craint que, au lieu d'y soustraire 

ses allies, l'Italie ne le perpetue. Il est certain que, si on lui laisse une en

tière liberte d'action, elle trouverait de l'avantage·, au moment où elle reti

rerait le cours force après la rupture de l'Union, à acheter des lingots sur 

le marche de Londres et il les faire frapper en ecus de cinq francs, au lieu 

de retirer les pièces qu'elle doit faire revenir des autres Etats. 

Que ln différence des changes provienne du papier-monnaie ou de ia de

preciaLion de l'argent, le resultat sera le même, cl savoir: le maintien dans 

les EtaLs il circulation metallique des pièces de cinq francs que l'llalie a le 

devoir de faire rentrer chez eUe. 

M. le comte RUSCONI estin1e que la preoccupation manifestee par plu

sieurs Delegues qui redoutent que les pièces de cinq franes italiennes ne ren

trent pas en Italie lors de la reprise des payements en espèces, n'est pas 

fondce . Il ne voit pas quel interêt l'Italie aurait, à l'expiration de la con ven

tion , il faire monnayer des lingots d'argent plutôt bue de se servir des mon

naies qui llli seraient renvoyees par la douane ou par d'autres voies. 

M. LE PnÉsIDENT se declare prêt il se rallier à la rédaction proposee par 

M. Feer-Herzog. 

M, PIRi\IEZ ayant fait connaître, de son cÔle, qu'il ne lui était pns pos-
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sible de l'accepter sans en a\'oir rMeré a son Gouvernement, la Conference 

ajourne la décision a prendre au sujet de cette disposition. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'un projet d'article relatif a la situation 

des Etats à cours forcé du papier-monnaie; cet article e8t ainsi conçu: 

Dans le cas ou l'un des Étals contraclants adopterait le régime du cours/orcé 
du papier-monnaie ou augmen ferait par de nouvelles émissions sa circulalion de 
papier-monnaie il cours forcé, cet État cesserait de faire partie de l'Union moné-
taire. 

Il serazOt lenu, dans ce cas, de reprendre les pù}ces de cinq francs d'argent 
qu'il aurail émises et qui se troaveraient entre les mains des particuliers oa dans 
les caisses publiques des autres États, et de les échanger, dans un délai d'un an il 
parlir de la promulgation de la loi qai aurait édicté les mesares énoncées au para-
graphe précédent, contre une égale valeur en pièces d'or oa d'argent frappees par 
lesdits Etats ou en traites saI' les capitales de ces l!;tals. 

Cet article, dit M.le Président, a un but pratique, en même temps qu'il 

consacre lm prmclpe. 

Le principe, c'est qu'une union monétaire ne peut exister qu'entre des 

Etats ayant une circulation métallique. Pendant la duree de la Convention 

de 1865, il s'est produit un fait grave: l'Italie a ete obligée de prendre une 

circulation de papier. Malgré cette circonstance, les Etats alliés renouvellent 

avec elle leur association, en maintenant le statu lfllO. Mais on doit considé

rer que c'est la un fait anormal, et que l'Union monétaire continue a repo

ser, en principe, sur la base d'une circulation métallique. On ne maintient 

l'Union que parce qu'on est convaincu que la circulation métallique y sera 

partout rétablie avant peu de temps. 

S'il en était autrement, la question de la liquidation devrait de nouveau 

être posée, et il importe beaucoup que la Conférence, en renonçant a la 

clause de lic[uidation, ne paraisse pourtant pas adhérer a cette opinion (lue 

le recours a la circulation de papier peut ne pas être considéré comme 

contraire il l'essence même d'un contrat d'union monétaire. 

C'est dans ce but que l'article a été rédigé. Il ne vise pas directement 

l'Italie, ou plutôt il ne s'appliqu e a elle que dans un seul cas, celui où elle 

aggraverait sa situation actuelle par de nouvelles emissions de papier-monnaie. 

La France, qui pourrait être considéree comme particulièrement visée par 

celte disposition, l'accepte, et l'on ne voit pas ce que l'Italie aurait a y 

objecter. 

M. RESSMAN regrette de ne pouvoir consentir a l'obligation eventuelle qUI 

resulterait pour ]'Italie de cette stiptùation. 

S'interdire d'avance toute nouvelle émission de papier-monnaie serait, 
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dit-il, pour son Gouvernement, une grave determination dont aucun Minislre 

ne voudrait assumer la responsabilite. Il peutse presenter une guerre, une crise 

nnanciere telle qu'une emission de papier-monnaie soit un moyen de salul 

suprême, et, bien que l'Italie soit fermement deciclee à ne prclldre une 

mesure pareille qu'à la dernière exlrémité, on ne saurait lui demander de 

se lier d'avance les mains. 

M. PIRMEZ pense qu'il serait bossible d'atténuer la portee de la stipulation 

dont il s'agit, pom la rendre acceplable par l'ltalie, et il soumet à la Confé. 

rence la redaction suivante, qui lui paraît atteindre ce but: 

L'obligation des caisses publiques de chaque Etat cl l'égard des monnaies fabri-
quées par les antres États cessera qnant aux monnaies des Etals qui se mettraient 
sous le régime dn papier-monnaie, ou q.ui augmenteraient par de nouvelles émis-
sions leur circulation de papier-monnaie cl cours forcé. 

M. Pirmez fait observer que, si cette clause était adoptée, le Gouver

nement italien ne serait plus fonclé à dire que, dans l'hypothèse d'une 

guerre, les forces de l'Italie pourraient se trouver paralysées. Le seul effet 

de cetle clause serait de dégager les autres États de l'obligation de recevoir 

dans leurs caisses publiques les monnaies italiennes, resultat qui se produi

rait également s'il n'y avait pas d~ convention monétaire entre eux et l'Italie. 

M. LE PRESIDENT se rallie a la rédaction de M. Pirmez, et croit que, grâce 

à ces tempéraments, la proposition peut être admise par l'Italie. Il ne s'agi

rait plus, dans l'hypothèse prévue, que de fermer les caisses publiques aux 

monnaies italiennes, sans qu'il soit rien stipule pour les stocks antérieu

rement accumulés. 

M. FEER-HERZOG fait observer qu'une pareille mesure tournerait contre les 

pays au profit desquels elle semblerait avoir été prise. Ce ne sont pas seule

ment les caisses publiques qui sont a considérer dans un État. Si les caisses 

publiques cessaient de recevoir les pièces italiennes, la dépreciation de ces 

pièces amènerait une crise préjudiciable à tous les intérèts privés dans les 

divers États de l'Union, tandis que l'Italie n'en éprouverait aucun dommage. 

M. RESSr,JAN dit qu'il ne saurait admettre aucl7ne pénalité du genre de 

celle qu'on prétend imposer à son pays dans le cas ou une nouvelle émis

sion de papier-monnaie serait indispensable et faite par mesure de salut 

public. 

M. PIRl\1EZ regrette d'ètre oblige de déclarer, aux termes de ses instruc

tions, que, si le principe ùe l'incompatibilité absolue du cours forcé avec 

l'Union monétaire n'etait pas reconnu, la Belgique se verrait dans la né

cessité de se retirer de l'Union. 
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11 Y a, dit-il, entre les Delegues italiens et les Delegues des autres Etats, 

des divergences de point de vue qui impliquent des questions de principes. 

L'Italie ne voit qu'une operation legitime là où les autres Etats voient une 

mesure en contr~diction flagrante avec l'esprit de la convention . Il ne faut 

pas (lue le silence de la nouvelle convention laisse planer des doutes sur ces 

prncipes mêmes. 

M. lAGERSCInIIDT (Charles) consLate les difficultes qui s'opposent a'ce qu'on 

introduise, à ce sujet, dans la ccnvention, une stipulaLion impliquant une 

sorte de pénalite pour les Etats qui adopteraient le cours force ou pour ceux 

qui, l'ayant rlejà, feraient de nouvelles émissions de papier-monnaie. 11 ap

précie, d'autre part, l'intérêt qu'il y aurait à ce que le principe posé par M. le 

Délegue de la Belgique et qui, en tant que principe, n e saurait être repoussé 

par aucun des Etats de l'Union, fùL nettement admis et reconnu. 

En consequence, il demande à la Conférence d'examiner s'il ne con

viendrait pas de se borner à inserer au procès-verbal une cleclaraLÏon dans le 

sens des observations de M. Pirmez, déclaration qui, bien que clépourvue de 

sanction pénale, n'en aurait pas moins un e portée morale suffisante pour 

donner, autant que possible) satisfaction aux idees dont M. le D élégué de 

la Belgique s'est fait l'interprète. Il'exprime l'espoir que, si cette combinaison 

était adoptée, le Gouvernement belge voudrait bien consenLir, sur la de

mande de ses representants, à modifier, en y adhérant, les instruc tions qu'il 

leur a données. 

La Conférence, accueillant cette proposiLion, s'ajourne au samedi 1 9 oc

tobre. 

La séance est levée à cinq h eures et demie. 

Les Secrétaires, 
Signe: ERNEST CRAMPON. 

HENRI J \GERSCHMIDT. 

Conrerence monétaire. 

Le Président, 
Signe: LÉON SAY. 
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CONF~RENCE MONftTAIRE 
BNTRE 

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA Gm~CE, L'ITALlE ET LA SUISSE 

El\'1878. 

6" SÉANCE. 
LU Dl J LI OCTOBRE. 

PRÉSJDE\CE DE M. LJtON SAY. 

Étaient présents, MM. les Délégués 

de la Belgique, 

de la France, 

de la Greee, 

de l'ILalie 

et de la Suisse, 

qui assistaient il la précédente réunion. 

La seance est ouverLe il deux. henres. 

Sur la proposition de M. le PH1!:SIDEi'\T, la Conférence aborde l'examen <.les 

cjUestiolls qui se rattachent il la poursnite et a la répression du faux-mon

nayage dans les Etats de l'Union. 

M. LARDY pense que MM. les DirecteLlrs des Monnaies de Paris et de 

Bruxelles seront en mesure de donner Sllr la pratique actuelle du faux

monnayage des renseignements plus complets que ceux dont il dispose, et 
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il exprime le clesir que MM. Ruau et SnincteleLle veuillenL bien communi

qLler .;1 la Conference les informaLions qu'ils ont recueillies, il ce sujeL, 

depllis 1876. . 
En ce fp1Ï le concerne, M. Lardy s'esL borné à étuùier 11 législation des 

(livers EtaLs européens sur la matiere, dnns la pensee que la con~pnraison de 

ces d,if1crentes législations permettrait de realiser quelques progrès dans celle 

des Etats de l'Union et. peuL-être, même, de provoquer, par un échange de 

correspondnnces diplomatiques. le développement de cerLaines legislalions 

étrangeres à l'Union. 

11 (l'epose sur le bureau de la Conrérence le texte français ou la traduc

tion ' des lois eL r eglemenLs (!n viglleur en Allemagne, en Belgique, en 

Espagne , en France , en Angleterre, en Ital ie et en Suisse, sur la contre

façon, l'altération, la coloration des monnaies et. leur . emi~sion, ainsi que 

sur le traitement a faire subir aux monnaies conLrefaites, alLérees ou u sees 

par le frai (annexe A) . 

M. Lardy ajonte que, en cequi concerne les aafeurs des crimes cOIl/re la mon-, . 
naie, les 'lois Je la plupart d es Etats punissent leurs nationaux qui ont com-

mis, à l'étranger, un crime con lre la monnnie nati onnlc. Mais il se demande 

si, en raison de l'Union flui existe entre les Etats representes à la Conférence, il 

ne serait pas utile d'assimiler, an point de vue d e la répression, les monnaies 

a.dmises dans leurs caisses publiques aux monnaies ayant cours Jégn l. 

M. le Délégué de la Suisse constaLe, ensuite, fjue la loi anglaise n'au

Lorise pas, en genéral, la punition en Angleterre des crimes commis par un 

Anglais hors dul\oyaume-Uni. Il n'y a, à cette rcgle, qlle de tres-J'ares excep

tions. ~i donc, dans un des ELats de l'Unlon, une monnai e belge, fran

çaise, grecque, i tali enne ou suisse es t contrefaite par li n A ngl ais, cet 

Anglais n'a qu'a se réfugier clans sa patrie pour ê tre assllré de l'impunité. 

A la vérite, l'opinion publique s'est dernierem en t émue, en AIlg léterre, de 

ce ll e lacune d e la législation, lors de la mise en liberté d'un Anglais qui 

avait commis un vol en Suisse et avait e té arrèt é il. Londres, uanti des ohjets 

yoles. Une commission royale a m ê me éLé nommée, en 1877, pour é tudier 

la (luestion; mai s elle s'est prononcee pour le maintien de ln loi actuelle et 

a déclare qu'elle préférait que l'Anglais poursuivi pour un crime commis il 
l'é lranger fùt extradé plutôt que jugé en Angleterre. Comme les ÉLats dLl 

continent ont l'om principe de ne jamais livrer leurs naLionaux, el 1u'une 

loi d'extradition ne pellt qu'être réciprocIlle, le rapport de la Commission 

royale n'améliore pas la situation. M. Lardy pense qu'il pourrait être utile 

d'appeler, par une voie ou par une autre, l'attention dn Gouvernemen t 

britannique sur une situation évidemment préjudiciable ft l'Union et à la 

Grande-Bretagne elle-m ême, car il pourrait arriver qu'un Anglais se réfugiât 

en Angleterre après s'être li vré sur le continent à la contrefaçon des monnaies 

anglaises. 
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j\prl'S avoir r:1ppelé les coml11unicati.ons faites il la Conference de 1 b7G, 

p:lr l'é!lJillent i\1. Dumas, M. Lardy signale l'article 301 ùu Code-penal 

espagnol reforme de 18 70, ar ti cle ainsi conçu: 

Celui qui, ayant reçu de bonne Joi ulle manI/aie !cmsse, la remet en circula-
tion après avoir constaté sa fausseté, sera puni, si l'émission excede 125 francs, 
d'une amende égale all triple de la valeur de la monnaie. 

JI ne s'agit pas ici de l' emi~s ion faile de connivence avec le faux.-mon

nayeur; cependant, en Belgiqlle, en France, cn Allemagne, ct dans d'au

tres p3yS, la 10: réprime severement Je deLit visé par cet article. L'extrème 

mansuetude de la legislation espagnole, sur ce point, ne pent s'exp!i<luer 

dit-il, que par l'état déplorable de la circulation monetaire cn Espagne. 

D'apres un rapport du Consul géneral suisse a Madrid, un grand nombrc 

de pièces sont tellement usees que les [aux-monnayeurs les plus maladroits 

ont un . vaste champ d'activité ouvert devant eLlX. Les cas de condamnation 

sont rares, et il ne serait" presque .iamais possi.ble de Plmir un emetleur de 

,, [ausse-monnaie en Espagne, car tout le monde en reçoit, en porte et en 

« émet inconsciemment, de sorte qu'il y a impossibilité absolue de decouvrir 

a des traces de culpabilite dans rémission. » 

Des renseignements analogues à ceux. qui précèdent ont été Fournis à 

M. Lardy par de hauts fonctionnaires français, qui se plaignent de la lenteur 

des commissions rogatoires, car, lorsqu'il s'agi t ùe crimes contre la Inonnaie, 

ces lenteurs ont ordinairement pour conséquence la disparition du corps du 

délit. Ces fonctionnaires français ont emis l'opinion que le m eilleur moyen 

Je remedier au mal consisterait dans une action énergique et combinee des 

deux polices de France et d'Espagne; mais on ne peut sc dissimuler, dit 

M. Lardy, que l'envoi J'agents français en Espagne, ou réciprocluel1lent, ren

contrerait des obstacles de diverse nature. 

En remme, quant à la politique extérieure de l'Union monetaire, M. le De

legue de la Suisse pense qu'il n'est pas possible d'Înserer de nouvelles dispo

sitions dans le texte même du traité il. conclure et qu'il aura suffi de constater 

au procès-verbal de la Conference les graves inconvenients de l'etat de choses 

actuel, pour qu'un ou plusieurs gouvernements de l'Union en poursuivent 

d'utle manière c{uelconque l'ameliorat~on. 

Quant aux mesures à prendre à l'intérieur de l'Union, MM. les Délégués 

suisses désireraient, avant de se prononcer, entendre les communications de 

leurs collegues, et notamment celles de M. le Directeur de l'Administration 

des monnaies ct medailles de France et de M. le Commissaire royal d'es 

Monnaies en Belgiqne. 

M. PIRMEZ dit que, d'apres ln. législation belge, le [aux-monnayage COlll

porte trois degrés de culpabilité: il y a d'abord le fait de la fabrication ou 

de l'émission d'accord avec les faux-monnayeurs; il Y a, en second lieu, le 

fai t de sc procurer de la fausse-monnaie pour la revendre et réaliser un bené-
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fice; et puis, enGn, le fait de chercher a faire passer de la fausse monnaie 
, 1 cl clu on a reç ue par megar e. 

M. LE PHESIDENT d istingue cleux ques ti ons diIJ'él'entes soulevées par les 

observations de M. Lardy. 

En premier liell, les cinq États de l'Union peuvent-ils prendre d es me

sures communesponr répr im er lc faux-monnayage? 

En second lieu, peuvent-ils r cclamer des améLiorations dans la législation 

pénale des Etats étrangers a l'Union ? 

Au point de vue des mesures à prendre dans l'intérieur des Etats de 

l'Union, M. le Presiden t ne cro it-pas qu'on puisse insérer dans la convention 

des dispositions qui aura ient, par ell es -mêmes , pour cfTe t d e moJi.Ger les lois 

pénales actuellement existantes dans les Etats dc l'Union . 

Une commission a été instituée, en France, pour étudicr les mesurcs de 

répression qui pourraient être adoptées con tre la contrefaçon des monnaies. 

Ce lle enquête amcnera, peut-être, des modiGcations dans la loi pénale. Mais 

M. le Président ne voudrait pas en préjuger le résultat. Tout ce que l'on 

pcut, selon lui , i.ntrocluire des aujourd'hui dans la convention, c'est l'enga

gemen t par les Etats conlractants d'améliorer leur l égislation intérieure sur 

le faux-monnayage. 

Au moment ou la va leur réelle du métal argent est infél'ieure à la valeur 

nominale de l'argent monnny é , il est une autre question qui paraît a M. le 

Président devoir preocr:upe r la Conférenc e. Dans certains pays étrangers, 

tels qlle le Chili, le Vénézuéla, on a intérêta fabriquer des pièces de cinq francs 

entièrement semb labl es , pour le poids, le modu le et le titre, aux pièces de 

l'Union, ct il fair e passer ces pi èces dans leur circulation. Il serait bon , dit 

M. le President, de se pré munir, par des d ispositions législatives, contre 

cette impor1ation . Le meilleur moyen se rait, peut- être , de donner aux caisses 

publiques le droit de conper les pièces cIe cette nature; mais ce serait là 

Lme mesure très-grave qui entraînerait le droit de couper toutes les monnaies 

qui n'ont p~s cours légal, telles que les couronnes anglaises,les marks alle

man cls , et de détruire ainsi, entre les mains du porteur , la valeur monétaire 

de pièces qui l'auraient conservée si elles eussent été réexportées dans leur pays 

d'origine. 

Ces diverses considérations ont insp iré à M. Ruau un projet d'article 

dont M. 1 c Président donne lecture et (fui est ainsi conçu: 

. Les Hautes Parties con tractantes prendront les mesures nécessaires pour meUre 
obstacle Ct la circulation des monnaies contrefaites ou altérees J ainsi qu'a l'intro-
duction et a la circulation des monnaies étrangères a l'Union non admises dans les 
caisses publiques. 

Cette ré dac tion , dit M. l e Président, a l'avantage d'être conçue en termes 
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très-généraux:. Elle n'apporte aucun changement immédiat a la législation 

pénale des divers États, et, cependant, elle permet d'espérer une réelle amé

lioration de l'état de choses actuel. 

M. LARDY demande si, dans l'opinion de]a Conférence, l'introclucli on 

ùe pièces étrangères, telles que les pièces chiliennes, constitue un délit. 

M. PI!\MEZ ne croit pas que ce fait puisse ètre ainsi quali(]é. 

M. LE PRESIDENT fait observer que tout dépend des circonstances. Si un 

spéculateur reunit sciemment et volontairement un certain nombre de 

ces pièces pour les i ntrod nire, par surp rise,' dans la circulation, if lui semble 

qu'il y a la une manœuvre coupable qui pourrait être atteinte par la loi. 

IvL PIR~fEZ n'est pas d'avis qu'on puisse trouver les éléments d'un délit 

dans un acl.e de cette nature. Abstraction faîte des circonstances de leur 

.introduction, le Gonvernement belge pense qu'il serait d'une excessive rigueur 

de l'aire couper ces pièces par les caisses publiques. 

Il est d'ailleurs important de remarquer, dit M. le Délégué de la Belgique, 

que chaque État est libre de se défendre contre les invasions fraudul.euses 

on inconscientes de monnaies étrangères. A cet égard, l'accord est inutile pour 

qLle les mesures soient efficaces. Si un Etat emploie des mesures éner

giques, il est probable que les antres seront obligés de suivre son exemple 

pour ne pas devenir l'asile des monnaies qne ces mesures feraient naturel

lement rc(luer sur lew's territoires. 

M. FEER-HERZOG fait remarquer que l~ Suisse est, par sa posIllOn géogra

phique, plus exposée qu'aucun autre Etat aux consécluences d'une guerre 

en Europe. Or, dans ces moments de crise, elle peut être obligée, et elle 

l'a été pendant la guerre franco-allemande, de donner cours légal aux 

monnaies des pays étrangers à l'Union. Il croit donc que son Gouvernement 

repousserait tonte proposition qui tendrait à empêcher que cette même 

mesure pùt, il l'avenir, être prise en Suisse dans des circonstances ana

logues. 

\1. LE PRESIDENT répond que la rédaction proposée ne mettrait pas 

obstacle aux décisions que le Gouvernement helvétique croirait devoir pren

d re , puisl!u' ellc ne vise qu e les pièces non ad mises clans les caisses publiques. 

:\JI. FEER-HERZOG déclare qu'il préférerait a la première partie de la pro

position de M. H.uau, une disposition par laquelle les Gouvernements s'en

gageraient à. faire couper, par les caisses publiques, les pièces contrefaites 

on altérées. 

Il propose, en conséquence, la rédaction suivante: 

Les Gouvernements contraclants s'engagenl il prendre ,les mesures necessaires 

COllfërcll rc monétaire. 



- lllL -

pour que les caisses publiques fassenl coup!'1' les pieces conlre/aites Oll altérées qui 
leur seraient présentées. 

M. LE PRl~SIDENT considère qu'il y nurait de graves objections à élever 

contre une stipulation aussi précise que celle qui donnerait aux caisses 

publiques le droit de couper les pièces contrefaites on alterees. 

En ce qui touche les pièces contrefailes, il declare qu'il ne serait pas prêt 

il adopter immédiaLement la solution proposee. H devrait d'abord s'entendre 

à ce sujet avec M. le Garde d es sccaux. Mais la question est plus delicate 

encore en ce qui t ouche les pièces altérées. L'expression « pièces altérées)) 
comprendrait sans doute les pièccs alLérees par l'usure, aussi bien que celles 

qui l'auraient elé volontairement. Or, ce serait une grave mesure que d'ap

pliquer le droit de coupage il cette ca légorie de pièces. Si on le restreignait, 

d'autre part, aux pièces volontairement altérees, on rencontrerait, clans la 

pratique, une difficulté presque i nsnrmontable. 

Quant il la destruction des monnaies etrangères a l'Union, comme les 

pièces chiliennes et même les pièces anglaises ou autres qui entrent, et 

souvent par n,égarcle, dans la circulation, ce serait une innovation désirable 

sans doute, mais trop grave, il certains egards, pour pouvoir être adoptée 

dès il présent. 

Ces divers moLifs, selon M. le Président, devraient [aire donner la prefé

rence à une rédaction conçue eu termes géneraux, telle que celle (lui a éu~ 

préparée par M. Ruau. 

M. PlRlIIEZ ne croit pas que l'expression « pieces altérées )J, employée dans 

les textes proposés, puisse donner lieu à une difficulté d'interprétation; elle 

ne p eut s'appliquer qu'aux monnaies volonlairement altérées. Dans le Code 

pénal, l'expression « monnaies altérees )J est évidemment employée dans ce 

sens, et l'article de la Déclaration de 1876 qu'il s'agirait de compléter par 

la nouvelle disposition emploie déja ceHe expression dans le même sens . 

Il ne pense pas, non plus, que le fait de distinguer les monnaies volontaire

ment altérées de celles qui l'ont eté par le frai constÎlue une diffi

culté serieuse; dans presque Lous les cas, le caractère de l'altération saute 

aux yeux. 

Ce qui importe, selon lui, c'est que la circulation des pièces contrefaites 

ou alterees soit arrêtée . Or, le coupage n'est pas le seul moyen qu'on puisse 

employer en vue de ce résultat. Ces pièces peuvent être mises sous scellés et en

voyées à l'Administration des Monnaies pour être examinées, comme cela se 

pratique actuellement enBelgique.lllui semble donc, comme àM.lePrésident, 

préférable que la convention, sans entrer dans les détails, laisse à chaque 

État le soin de prendre les mesures qu'il jugera convenables pour empêcher 

la circulation des monnaies contrefaites ou altérées . . En conséquence, M. le 

Délégué de la Belgique se rallie à la rédaction préparée par M. Ruau . 

. -" 
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M. BARALIS rait observer qu'on se t rouve en présence de trojs rédactions: 

celle de l'article 6 de la Déclaration mOllctaire de 1876, celle de M. Feer

Herzog qui introduit le droit de cou per les p ièces contrefaites ou al té

rées, et celle de M. Ruau . Le systeme qui consiste a placer SOllS scellés 

les pièces arguées de faux, pour en saisir la justice, l ui semblerait plus 

sûr que le procédé du coupage . Mais, selon lui, pour que la convention 

pùt déterminer d'une manière precise les garanties à prendre par Lous les 

États alliés contre le faux-monnayage, il faudrait que la loi pénale fût 
uniforme dans les cinq pays. Dans J'état actuel des choses , une disposition 

générale (lui laisse chaque Etat Libre d'adopter le mode de répression qui lui 

convient le mieux: paraît prérérab le à M. Baralis . 

Il accepte donc la rédaction de M. Ruau et il demande si l'adoption de cet 

article entrainerait la suppression de l'article 6 de la Déclaration mOl,!étaire 

de 1876, relati f a la contrefaçon des monnaies. 

M. LE PRESIDENT répond que les deux d ispositions n'ont rien de contradic

toire et qu'elles se complètent plutôt l'une par l'autre. 

Après cet échange d'idées, la Conférence adopte le premier para'graphe 

de l'article proposé par M. Ruau, en en supprimant la seconde partie J rela

tive aux mesures à. prendre contre l'introduction des monnaiês étrangères a 
l'Union. 

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que cette suppression n'empêche nulle

ment que chaque Élat, en particulier, ne puisse prendre, contre l'impor

tation des monnaies étrangères telles que les pièces chiliennes, les mesures 

qui lui paraîtront nécessaires . 

M. RuAU, sur la demande de plusiems Délégues, entre dans des explica

tions détaillées sur les procédés scientifiques employés aujourd'bui pour la 

contrefaçon des monnaies, Cl principalement pour celle cles pièces d'or, 

procédés déjà. signalés lors de la Conférence de 1865 el. qui ont éte depuis 

plusieurs années l'ohjet de si étranges et si déplorables perfectionnements. 

Sur l'exposé de ces faits, une conversa Lion s'engage entre MM . SAINCTE

LETTE, Ru.\.u, PlRlIfEZ, B,\.RALIS et FEEH-HERZOG au sujet des mesures que l'on 

pourrai t adopter pour entraver les operations de faux-monnayage, et 

M. SI.lNCTELETTE place sous les yeux. de MM. les Membres de la Conférence 

quelques pièces obtenues par les procédes les plus récents. Il insisLe auprès 

d'eux: sur la gravité du danger résultant de la perfecti.on a laquelle sont 

actuellement portés les produits de cette criminelle industrie. 

M. PunIEz appelle ensuite l'atlention de la Conférence sm le frai des mOI1-

15. 
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naies et sur les dispositions il prendre pour obtenir la meilleure circulation 

possible. 

M. FEER-HERZOG rappelle que ùes expériences ont été faites ep Suisse, à 

Paris et il Strasbourg, pour se rendre compte du degré d'usure ùes monnaies . 

Les pièces de vingt francs ont été irollvées en bon état; mais, depuis dix ans 

environ que ces essais ont elliieu, la situation a pu se modifier. Il serait donc 

nécessaire de faire de nou velles expériences en opérant le triage des pièces par 

millésime pour meUre en lumière la loi d'accroissement du frai. 

Quant il la charge ùe l'mure des monnaies, qui est supportée par l'État 

en Allemagne et par les particuliers en Angleterre, les divers États de l'Union 

n'ont pas tous adopté le même principe. En Italie, c'est le systeme anglais 

qui a prévalu. En France et en BelgifJue, la législation est muette; mais 

M. le President a déclaré que le Gouvernement français adopterait volon

tiers le principe en vertu duquel l'usure es t il la cbarge du public, c'est-a

dire de rÉ ta 1. 

En Suisse, on a d'abord suivi ce principe pour la monnaie d'argent. 

Mais une loi votée en 1870, et qui n'a pas encore é te exécutée, a adopté, 

pour la monnaie d'or, la méthode anglaise. En fait, cependant, le système du 

coupage n'a pas été appliqué jusqu'ici, parce que la Suisse sc sert surtout des 

monnaies belges et françaises, et que ce système n'a été adopté, en principe, 

que pour les pièces nationales. 

M. PmilfEz croit devoir faire quelques observations au sujet du système 

d'apres lequel, dans un État de l'Union, les monnaies nationales seraient 

seu les coupées . Il résulte de ce système que la Suisse, dont la circulation est 

pre ~ que exclusivement composée de monnaies étrangères, use les pièces 

fabriquées par les autres États, sans supporter elle-rnême aucune dépense. 

Selon M. Pirmez, (Illel que soit celui des ùenx principes qu'on adopte, la 

charge du [rai devrait être répartie entre les États proporlionnellementà l'usage 

qu'ils font de la monnaie. Si on met le frai a la charge du porteur, le coupage 

devrait s'appliquer indistinctement, dans chaque État, aux monnaies de tous 

les autres; si on le met à la charge des gouvernements, un fonds commun 

devrait être institué dans ce but. 

M. Pirmez [ait remarquer incidemment que, en Angleterre, la non-inter

vention de l'État dans l'entretien de la monnaie pourrait bien être plus 

apparente que réelle. D'après certains renseignements qui lui sont parvenus, 

la plupart du temps, la Banque, à moins qu'elle ne soupçonne un triage 

frauduleux, prend à sa charge les pièces usées. Elle trou ve une compen

sation il. cette dépense dans le béneIlce que l'État lui assure sur la fabrica

tion des monnaies. En effet, par suite d'entraves ou de perte de temps, l'acces 

de l'Hôtel des Monnaies de Londres est, en quelque sorte, fern::é au public 

qui est obligé de passer par l'intermédiaire de h Banque. Celle-ci perçoi t 
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un penny et demi par once d'or, ce qui équivaut presque nu droit de mon

nayage des Hôtels des Monnaies de France et de Belgique, et elle fait en

suite, sans perdre d'interêts, puisque les lingots servent à son encaisse 

comme les espèces, convertir en monnaies, sans payer aucun droit de mon

nayage, les matières qui lui ont ete r emises. Ainsi donc, il y aurait un 

échange de charges entre l'.Etat et la Banqu.e; l'Etal donnerait a la Banque 

ce qu'il serait juste qu'il perçùt pour frais de monnayage, et la Banque sup

porterait une forte par~ de l'entretien de la monnaie en circulation. N'est-on 

pas foncle a dire, si ces renseignements sont exacts, que, en realité et con

trairement aux apparences, c'est l'État en Angleterre qui paye les frais 

d'entretien de la monnaie ~ 

M. FEER-HERZOG repond ~d' observation de M. Pinnez, qui a paru regreHer 

que la Suisse fasse monnayer ses lingots à l'Hôtel des monnaies de Bruxelles . 

Si la Belgique est mieux placée et mieux outillée pour fabriquer avantageu·· 

sement et à meilleur marché la monnaie, il est conforme aux principes d'une 

saine économie politique de faire frapper les pièces suisses il Bruxelles. C'est 

l'application de la doctrine du libre-échange. 

Quant aux renseignements fournis par M. Pirmez sur le 'système anglais, 

M. Feer·Herzog croit devoir les rectifier dans ce sens (lU'il faut distinguer la 

circulation monétaire à l'interieur de la Cité de la circulation monétaire 

dans les provinces du Royaume-Uni. La première est excellente, grâce au 

procédé de coupage qui n'est en aucune façon illusoire; la seconde, au con

traire, est tres-défectueuse, et les pièces usées qui sont répandues en 

province ne sont jamais soumises il. la vérification. 

Il est un fait qui, selon M. Feer-Herzog, soulève de fortes objections con

tre le système d'apres lequel l'entretien Je la monnaie est mis a la charge 

de l'État. La pièce de vingt francs de l'Union latine et le souverain anglais sont 

des monnaies cosmopolites qui circlùent en Egypte, en Roumanie, à la 

Plata et en beaucoup d'autres lieux. Comment etablir la responsabilité des 

ÉtalS sur le territoire desquels ces pièces se sont usees? N'est-il pas plus 

simple d'admettre la responsabilité du porteUt'? 

M. PIRMEZ desire expliquer le seos de l'observation relevee pal' M. Feer

Herzog. Il n'a jamais entendu se plaindre de ce que les banquiers suisses 

Gssent fabriquer leur monnaie il Bruxelles, et Clue l'on se servît en Suisse 

de la monnaie fabriquée en Belgique; mais ce qn'il a voulu constater, c'est 

que la Suisse use la monnaie qu'elle fait frapper (lans les 'Etats voisins sans 

contribuer ason entretien, et que, s'illuj est parfaitement loisible de faire 

frapper de la monnaie où bon lui semble, il serait juste aussi qu'elle sup

porlât, pour sa part, les charges de l'usage qu'elle en fait. 

M. RUAu présente il la Con[él>ellce, suivant le désir CJll'elle en a exprimé 

il la dernière séaoce, les résultats, Ggurés par un diagramme, des expériences 
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faites sur le frai des monnaies d'or, en 1868, avec le concours de la 

Banque de France et sous la direction de M. Dumas, Secrétaire perpétuel de 

l'Académie des sciences, alors président de la Commission des monnaies . 

Ces expériences, effectuées avec le plus grand soin, ont porté, en totalité, 

sur l 0,000 pièces de 20 francs. Le diagramme se rapportant au poids moyen 

d'une pièce, il croit devoir compléter ses indications en faisant connaître 

que le nombre réel des pièces trouvées en dehors de la tolérance de frai 

s'est élevé a 1.82 p.% . On a déduit de ces expériences, que la durée de 

l'existence légale des pièces d'or était de L~o ans pour la pièce de 20 francs, 

de 18 à 20 ans pour la pièce de 10 francs, et de 8 ans seulement pour la 
pièce de 5 francs. . 

En admettant une circulation de quatre milliards, et une proportion de 

2 p . % pour les pièces tOlTlbees au-dessous de la tolérance de frai, la dé

pense de la refonte pour ramener ces pièces au poids droit n'aurait pas 

atteint un million en 1868. Elle serait certainement plus forte aujour

d'hui; mais on ne pourrait en déterminer le chiffre, avec quelque exac

titude que d'après le résultat des nouvelles expériences demandées par la 

Conférence. 

M. LE PRÉSIDENT est d'avis que la question de répartition des charges de 

l'usure ne pourra être réglée par une Conférence internationale que lorsque 

les nouvelles expériences auront permis d'établir, d'une manière à peu près 

certaine, la loi d'accroissement du frai. 

La Conférence adhère il. cette conclusion et ajourne au samedi 19 octobre 

sa prochai ne r eunion. 

La seance est levee a cinq beures et demie. 

Les Secrétaire:s, 

Signé: EHNEsT CRAMPON . 

HENRI hGERSCH'MIDT. 

Le Président, 

Signè: LÉON SAY. 
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AN NEXE A. 

LÉGISLATION 

DE L'ALLEMAGNE, DE LA BELGIQUE, DE L'ESPAGNE, 

DE LA FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE L'lTALIE ET DE LA SurSSE 

SUR LE FAUX-MO'lNATAGE 

ET sun LE RETRAIT DES PIEGES USÉES. 

(Documents communiqués par M. Lardy .) 

ALLENIA G NE. (J I 

EXTRAIT DU CODE PÉNAL DE L'EMPIRE ALLEMAND. 

§ 6. 

Il n'est pas, dans la règle, exercé de poursuites a rais01l des crimes ou délits 

commis a l'étranger. Toutefois, peuvent être poursuivis selon les lois pénales de 

l'Empire allemand: l'Allemand ou l'étranger qui a commis à l'étranger un acte 

cie haute trahison contre l'Empire allemand ou un Élat confédéré, ou un crime 
contre la monnaie, ou qui, comme fonctionnaire de l'Empire allemand ou d'un État 

confédéré, a commis un acte ayant, suivant la législation de l'Empire allemand, le 

caractère d'un crime ou délit de fonctionnaires .... 

§ dg. 

Quiconque a eu connaIssance du projet d'un crime de haute trahison, d'un 

crime contre la monnaie, d'un assassinat, meurtre, enlèvement ou crime contre la 

société (gemeingefahrliches Verbrechen), à une époque Oll il était possible d'em

pêcher le crime, et omet d'en donner avis en temps utile a l'autorité ou à la per

sonne menacée par le crime, sera punissable de l'emprisonnement, si le crime ou 

une tentative punissable dudit crime ont été commis. 

8c Section. 

CRIMES ET nÉLlTS CONTRE LA MONNAIE. 

§ IÙG. 

Quiconque contrefait de la monnaie métallique ou du papier-monnaie national ou 

(1) Renseignements dus à l'obligeance de M. de Claparède, charge d'affaires de Suisse à Ber

lin, et de M. le doc leur Michaelis, Directeur de l'office des finances à la chancellerie imperiale 
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etranger, pour faire usage de la monnaie contrefaite en la f.1isan t passel' pour vél'i ta ble 

ou en l'introduisant d'une autre manière dans la circulation, ou quiconque, d3nsia 

même inten tion, donne à de la monnaie veritable, en lui faisant subir des modi

fications, l'apparence d'une valeur superieure, ou il de la monnaie retirée , en lui 

faisan L subir des modifications, l'apparence d'une monnaie ayant cours légal , sera 

puni d'une détention de deux ans au moins; la surveillance de la police pourra 

aussi êt rc ordonnée. 

S'il y a circonstances a tténu antes, la peine sera celle de l'emprisonnement. 

Les mêmes dispositions sont applicGbles à celui qui fait entrer comme vraie dans 

la circulation la monnaie contrefaite ou falsifi ée, même si elJe n'a pas été contre

faite ou falsiGée dans l'une des intentions désignées il l'article précédent, comme 

aussi à celui qui se procure la monnaie contrefaite ou falsifiée et la met en circula

tion ou l'importe de l'étranger dans le but de l'émettre. 

§ 148. 

Quiconque reçoit comme bonne de la monnaie contrefaite ou falsiGée, et, après 

avoir constaté la contrefaçon ou falsiGcation, la met en circulation comme bonne 

monnaie , sera puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende 

de 300 IIlarks au maximum. 

La tentative es t punissable. 

§ J ùg. 

Sonl 'assimi lés au papier-monnaie les titres au porteur, billets de banque, aclions 

et certiricats provisoires ou (Juittances en tenant lieu, comme aussi les coupons, 

feuill es de dividende ou renouvellement qui en dépend(~nl, émis par l'Empire alle

mand, la Confédération de l'Allemagne du Nord, un État confédéré ou étranger, 

ou par une commune, corporation, sociéte ou particulier autorisés à émettre des 

ti tres dc cette nalmc. 

§ 15 0. 

Quiconque diminlle des pièces de monnaie destinées à la circulation en les 

rogn,lI1t, limant ou d'une autre manière , et les émet comme monnaie légale, ou 

Cl uico nque émet ha bituellement et d'accord avec celui qui les a dimin uées, comme 

1l10nnaie légale, lesdites monnaies diminuées, sera passible de l'emprisonnement et 

pourra en out re p.tre condamné fi une amende qui ne pourra dépasser 3,000 marks 

c l à fa perte des droits civiques. 

La tent<.ltive est punissable. 

Quiconque, dans le but de commettre un crime contre la monnaie, s'est procuré 

ou a fabriqué df's poinçons, sceaux, timbres, coins, planches, gravures ou autres 

formes utilisables pour la fabrication de monnaie métallique ou de papier-monnaie, 
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ou de titres assimiles au papier-monnaie, s ~' ra puni d'un emprisonnement de de :1 \ 

nns au plus. 

Le retrait des monnaies contreraites ou I(tlsiflécs, ninsi quc des objcts désignl's 

au pnragl'aphe 15 l, doit êtrc prononce, mèllle s'il n'y a p:ts poursuite \lU condalll
nation d'un e pcrsonne déterminée. 

29' Secl Îo 1/ • 

CONTnAvENTION~. 

§ 360. 

Sont punis d'une amcnde de 15 0 marks au maximulIl ou tic l'arres tation (lwCt) : 

1 ••••• 

li. Quiconque, sans mission écrite d'une autorité fauriqu e , 011 livre il d'autrcs 

qu'a l'autorité, des poinçons , sccnux, timbres, coins, planches, gréll'urcs ou autres 

formcs utilisables pOUl' la fabricati on de la monnaie métalliqu e ou du papier-mon

nai e ou dcs litres ass imiles au papier-monnaie pal' le § 1 L19 ' ou dc: papicr timbré, 
timbres mobiles, timbres secs, d'a tt estations ou ci e légâ)isations officiels; 

5. Quiconque, sans mission écritc d'lln e au tori té , en treprend l'impression des 

tim br rs, sceaux, gravures, planches, ou forill es désign ées so us lc n° Li, ou lïlllpres

sion ci e forCIlulair es pour les documents officiels , lcgalisa ti ons Oll attes ta tioll s dcsi

gnées sous le même cbilfre, ou les rem ct à un autre qu'à l'au tol'ite; 

6. Qlliconque fabrique ou met en circulation des prospectu s, réclames , annOllces 

ou autres imprim és 011 images qui ressemb lent dans leu r forme ou leur ornemen ta
tion a"u papip,r-l11onnaic ou aux titrcs assimilés au papier-monnaie ù tencur du 

. llIg, ou quiconque fabriqlle des timbres , gra vures, planchcs ou autl'ès [01'OW5 

susceptibles d'être employés ù la fabrication dcsdits imprjm ~s ou i!nages. 

LOI MONÉTAIRE DU II DÉCE\JHRE 1871. 

g. 
Les monnaies d'or don t le poids n'aura pas eté réduit de plus de 5 millièmes 

au-d cssous du poids droit, ct qui n'auront pas éle réduites viole mm ent 011 illégale

ment, scront reçues dans tous {es payements commc si elles avai ent le po ids droiL-

Les monnaies d' or qui n'atteignent pas le poids co urant ci-dcssus indiqué et qui 

auro?t été reçues en payement pa l' les cn isscs de l'Ernpirc, des États , des provin ces 
ou des comm un es, ou par 1 es ins tilutiolls de créd i t et les banques , ne po l\l'l'on t 

plus être remises en cÎrcul ation pal' lesditcs eaisse5 ct institutions. 

Les monnaies d'or qui auront c tc rcduites par le l'l'ai au-dessous du poi'ds coul'aril 

seront refondues aux frais de l'Empire. Ces monnni es seront tOlljours reç.ucs il lcur 

valeur pleine par toutes les caisses dc l'empire et des États conféd eres. 

LOI MONÉTAIRE DU 9 JUILLET J 873. 

AfiT. 10. 

L'obligation d'acce pter et d' échanger les monnaics ne s'applique pas aux pi èce 
Conrércnce monéLaire. 
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trouées, aux pièces dont le poids a été diminué autrement que par l'usure de la cir

culation ordinaire, ni aux pièces fausses. 

Les pièces de l'Empire en argent, nickel et cuivre, qui , pal' suite d'une circula

tion et d'un e usure prolongées, auront notablement perdu de leur poids ou de leur 

nettf'té, seront encore acceptées dans les caisses ùe l'Empire et des divers États, 

mais elles seront retirées de la circulation pour compte de l'Empire. 

AVIS DE LA CHA JCELLERIE IMPERIALE 

RELATIF 

AU RETRIUT DES MONNAŒS FALSIFIÉES OU USÉES AU-DESSOUS DE LA TOLÉI-I.ANCE LP'GALI~ _ 

(Journal officiel de rEmpù-e allemallcl, 12 mai 1876, l'_ 260 _) 

Le Conseil féd éral, vu l'article 7 de la Constitution de l'Empire, a arrêté, dans sa 

seance du '24 mars 1876 , les dispositions suivantes au suj et du traitement, dans les 

caisses de l'Empire ou des États, des monnaies contrefaites, falsifi ées ou ne sc trou

vant plus dans les conditions d'une circulation r égulière, savoir: 

1. 

(( 1 0 Toutes les caisses de l'Empire ou des Etats ont l'oblig3tion de retenir 

toutes les pièces de l'Empire con trefai tes ou falsifiées qui lem sont apponécs 

(paragraphes l ù6 à 148 du Codepenal )_ 

(( '2 0 Si un e pièce fausse est reconnue aussi tôt comme teHe par l' employé auqllcl 

ell e est apportée , le chef de .la caisse doit immédiatement en donner avis à l'auto

ri té corn petente, so it judiciaire, so it de police, ct lui produire la pièce f<lu sse 

l'eten ue , en y joignant les lettrcs d'envoi, étique tte, etc_, ou, il défaut, un rourt 

J'apport sur les circonst<lnces dans lesquelles le retrait a eu lieu _ 

(( j o Si la falsincation d'un e pièce par<l Ît douteuse, celle-ci doit , après que le porteur 

a r eçu un e attestation d e la situalion, êtr e envoyée <lU dépôt des métaux de la 
monn<lie impéri<lle, à la Monnaie prussif'nne de Berlin ... La Monnaie prussienne 

de Berlin soumettra ces pièces a un examen et: a) dans le cas où la monnaie serait 

reconnue de bon aloi , fera envoyer, pour compte de l'Empire, à la caisse expéditrice, 

la valelll' de la pièce à J'effet de la faire parvenir à.. l'intéressé , la pièce elle-même 

devant, s'il y a li eu, être retirée de la circulation; b) si la monnaie est reconnue 

fausse, la rendra à la caisse expéditrice, pour qu'elle agisse comme il est pl'esc ri t 

ci-tle,sus chi fl'rc l , 2_ 

II. 

(1 Les monnaies impériales de bon aloi, dont le poids a été diminue par 

une action violente ou illégale (§ 150 du Code pénal), doivent être également re

tenues par les caisses de l'Em pire et des État~. 
(( S'il Y a des soupçons contre une personne déterminée, on doit procéder ainsi 

qu'il a été indiqué plus baut sous chiffre l, '2. 

«( Si ce soupçon n'existe pas, la pièce doit être mise dans j'impossibilité de cir

culer p<lr rupture ou par COUp<lgc, puis ê tre ensuite restituée au porteur. 
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Ill. 
(l Les monnaies impériales en or, qui, pal' suite d'une longue circulation 

et du [rai, ont perdu de leur poids une quantité suffisante pour n'être plus dans 

l es limites de la tolérance légale minima (§ 9 de la loi du L! décembre 1871), 

comme aussI: 

(( Les monnaies impériales d'argent, de nickel et de cuivre, qui, pal~ suite d'une 

longue circulation et du fl'ai, ont nOlabl~ment perdu de leur poids ou dont les em

preintes se sont notablement emlCées, doivent être reprises pal' toutes les caisses de 

l'Empire ou des États, à leur valeur pl eine, retirées pour le compte de l'Empire, et 

dirigées sur les caisses suivantes: caisse centrale de l'Empire et caisses générales des 

Postes en Prusse, eLc. 

« Les caisses désign ccs ci-dessus doivent , aussitôt qu'ell es ont réuni une quantité 

suffisante clesdites monnaies, les envoyer, contre reçu et dûmen t emballées et dé

clarées, au dépôt des métaux de la nlOnnaie de l'empire, à la Monnaie royale prus

sienne dc Berlin , et porter le montant du reçu en compLe à la Caisse centrale de 

J'Empire. 

Il Les dispositions qui précèclen t sont applicables aux monnaies des États allemands 

aussi longtemps qu' ell es n'auront pas été abrogées. 

IV. 

« L es envois postaux faits en exécuLion des dispositions qui précèdent, entre 

les administrations des États ou leurs caisses, d'une part, et le dépôt des 

métaux de l a monnaie de l'Empire , doivent être transportés sans frais. » 

Berlin, le 9 mai 1876. 

Par autorisation du Chancelier, 

ECK. 

DÉCISION SUPPLÉMENTAIRE. 
( Joumal O.Jjiciel de l'Empire allemand d" 8 jWIl'ier 1878, p. 29.) 

«Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 13 décembre 1877, que les 

monnaies impériales violemment endommagées, mais demeurées de bon aloi, 

devaient être retenues par les caisses de l'Empire et des États, et rendues, par 

rupLure ou coupage, incapables de circuler, puis restituées au porteur. 

« Cet arrêté n'est pas applicable: 1
0 aux monnaies dont les défecLuosités ont été 

provoquées par des vices de fabrication; 2 0 li celles qui ont subi un dommage assez 

minime pour que leur capacité de circulation n'en ait pas été diminuee. Il 

Voir aussi, au suj et des billets etd es bons de caisse de l'empire (Heichs-Kassenscheine 

con trefaits, falsifiés, ou endom magés, et devenus lllutili1>i1bles, les dispositions 

du § 6, alinéa 2, de la loi du 30 avril j 87 L! (Journal Officiel allemand, p. 40) , et le 

règlem ent d'exrcution adopté le 2L1 mars 1876 par le Conse il fédéral. 

16. 



BELGTQUE (*l . 

CODE Pj::NAJ. DE 1867, 

LlVIIE 11, 

TITRE III. CIIIMES ET OÉl.ITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. 

CIlAPITI'E 1". - DI] larausse monnaie. 

AlIT. 160. 

Quiconque aura conlrcjail des mOilI/aies d'or on cl'argent ayant cours léga l en Bel

gique sera puni des travaux forcés de dix il quinze ans. 

AHT. J 6 J. 

Sera puni de la récl usion cell:i qui aura alléré les mêmes monnai es. 

ART. 16 2. 

Celui qui aura conlrcjaitcles mOllna.ies cl'aulre mélal <lya:nt rOUl'S leg<l] en Belgique 

sera puni d'un emprisonuernent d'un <In Ù trois ans. Le coupabl e pourra, en outre, 

ètre condamné ù l'interdiction des droils civiques pour un terme de cinq il 'dix nns, 

(art. 33) et placé pendant cinq ans au moins el dix ans au plus sous ]a sUl'veill allce 

spéciale de la police. 

La tentative de la contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois moi s 

a deux ans. 

ART. 163. 

L'altp.ration cles mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de troi .' 

mois ,) deux ans. 

ART. 166. 

Quico nque ama conirefait des monnaies d'or' ou d'argent n'ayant pas cours légal dans 

le royaume, sera puni de la rcclusion. 

ART. 16 5. 

Sera puni d'un emprisonnement d 'u n an à cinq ans celui qlll aura altéré ]es 

mêmes monnai es . 

ART. 166. 

La cOlltrefaçon des monnaies d'Ol/Ire mrial n'ayant pas cours léga l dans le l'oyilurnc 

( ~) Voir le rapport de M. Pirmez, Lnembre de la CIHlll1bre des represenlants, ancien minislre de 
l'interieur, sur ln révision du C:od(' pén~1 belge, line If , titre III , seance du I7 novembre 1858, fi' 9 
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sera puni e d'en emprisonnement de 2 mois à 2 aos. Ln ten tative de contrefaçon de

ces monnaies sera pnnie d'un emprisonnement d'un rnois à un an. 

ART. 167' 

L'altération de ces monnaies sera punie d'un emprisollnement de deux ù six mois_ 

AnT. 168 . . 

Seront punis comme les faussaires ou comme leurs comp lices, d'après les dis

tin c tions é tablies aux articl~s precedents, ce ux qui, de concert avec eux, a uron t par

ti cipé soit ù l' émission 011 <'t la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou 

altérées, soit ù le ur introduction sur le territoire belge QU à la tentative da cette 

in troduction. 

A!\T. 169. 

Quiconque, sans ê tre coupable de la participation enoncée au précédent article, 

se sera procuré avec cOJlnaissan~e des pil'Cf!S de 1110nnaic contrefaites ou altérées, ct 
les a ura mises en circul ation , ou tente d e les m ettre en circulation, sera puni d'nn 

em prisonn em ent d'u n mois ù trois mois. 

A!\T. 17 0' 

Celui qui, ' ayan t reçu pOll\' bonl1E's des pièces de monnaie contrefaites ou 

altérées, les aura r emises cn circu lati on, après en avoir veriGé ou f:1it vérifier les 

vices, sera puni d'un e 1111cncle de 26 fr;mcs à 1,000 francs. 

AIH .. 171. 

Ceux qui se rendent coupables de fraud e dans le choix des éc hantillons 

destinés, cn exécution de la loi m oné taire, il la vériG ca tion du titre el du poids 

des Illonnaies J 'o r et d'argent, seront cond ,lmnés aux travaux forcés de quinze 

il vingt ans. 

ART. 17 2. 

Ceux qui ont commis ce tte fraude dans le c hoix des éc hantillon s de monn~lle 

d'autre métal se ront punis dc la r ec lusioll. 

CHAPlTRE nf. - De la conlrc!açO/l 0 11 Jalsificalion des sceaux, tim.bres, 
{l0i fl çons el marques. 

ART. 179, 

Seront punis de la r eclu sion ceux qlli auront contrefait ou falsiG é les p oin ço ns, 

coins ou carrés des tinés à Irl fabrica lion des monnaies. 

ART. 185. 

Sera pllni d'un empriso nn ement d e J eux mois ù trois ans, quicouque , s'étant ind LI

menlprocuré les vrais scea ux , timbres, poi nço ns e t marques nyanll'nn e des des tina

tions indique'es aux articles 179 ct 180, en aura fait une application on un usage 

p:'ejucliciabl e aux ch'oits ct aux intér êts de l'J~ tat, d' une autorité quelconque ou 

même d'un particulier. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonn ement 

de quizen jOJ'rs ;'t un an. 
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Dispositions communes atlx irifractions qui précèdent. 

ART. 2 14. 

Dans les cas prévus aux flu 3tre cba pitres précédents. et pOUL' lesquels aucune 
amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 26 à 
2,000 francs. 

ART. 192. 

Les p ersonnes coupables des infractions menlionnées aux articles 160 à 168, 
1 71 a 176, elc. seron t exemptes de peines , si , avant toute émission de mon

naies contrefaites ou altérées , ou de papiers contrefaits ou falsi fi és, et ava nt 

toutes poursuites, elles en ont donné connaissance ou r évélé les auteurs à l'au

torité. 

. TITRE IX. CRIi\lES ET DÉLITS CONTRE LA PROPRIÉTÉ. 

CHAPITRE II : Des fraudes. - Section III : De l'escroquerie el de la tromperie. 

ART . 497' 
Seront punis d'un emprisonnemen t de huit jours a trois ans et d'une amende de 50 

n 500 francs, ceux qui auront émis ou tenté d'émettre, pour des monnaies d'or ou 

d'argent, fies monnaies de moindre valeur, auxquelles on a donné l'apparence d'or 

ou d'ai'gent ; ceux qui auront emis ou tenté d'éme ttre pour des pièces de monnaie 

des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire . 

TITRE X. DES CONTRAVENTIONS DE DEuX IÈME CLASSE. 

ART. 556 . 

Seront puni3 d'une amende de 5 à 15 francs, ceux qui, à défaut de convention 

contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérees, selon ia 

valeur pour laquell e elles ont cou rs legal en Belgique. 

LOI DU 30 DÉCEMBRE 1836. 

Des crimes com mis cl. l'étra nger. 

ARTICLE PREMIER. 

Tout Belge qui se sera rendu cou pable, hors du terntolre du royaume, d'Lm 

crime ou d'lm déli t contre un Belge, pourra, s'il est trouv e en Belgique, y être 

poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigneUL' dans le 

royanme. 

ART. 2. 

Tout Belge qui sc sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre 
un e tranger, d'un crime ou d'un délit prévu pal' l'article 1 er de la loi du 1 er oc

tobre 1833 (assassinat, ince ndie, faux, y c0111pris la contrefaçon de billets de 
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banque et d'effets publics, Jat!sse monnaie, e tc.), pourra, s'il se trouve en Belgique, 

y être poursuivi, et il y sera jugé et pllni conformément aux lois en vigueur 

dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille r end plain te, Oll s'i l y a un avis 

officiel donné aux autorités belges par les antori',és du territoire où le crime Oll 

délit aura été commis. 

ART. 3 . 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsqne le Belge a été pour

suivi et jugé en pays étranger. 

En ce qui concerne la destruction des pièces fausses, voir les procès-verbaux de 

la Conférence monétaire de Paris en 1"876, page 1 5, où M. Sainctel ette a exposé 1<1 

procédure belge. 

Aux termes du paragraphe 3 de l'article '6, titre III, de J'arrêté royal du 30 dé

cembre 1848, organique de l'administration des monnaies, le commissai re des 

monnaies est chargé de décider les questions sur le titre et la marque des lingo ts et 

des oUl'I"ages d'or et d'argent, sur la légalité des poinçons et carrés de l'Élat el sur 

les fausses monnaies». L'article 7 cie la loi du 21 juillet 1866, approuvant la Con

vention monétaire de 1865, est ainsi conçu: {( Le commissaire des monnaies 

décide les questions sur le titre des mati ères d'or et d'urgent, sur la légalité des 

poinçons, des carrés de l'État, et sur les monnaies fausses.» 

D 'après M. Sainctelette, l'ar:lministration des monnaies juge souverainement el 

restitue les pièces fausses a l'autorité judiciaite. 

Quant au coupage des pièces usées, il n'existe pas de dispositions législalives ou 

adminislratives. 

ESPAGNE. 

EXTRAIT DU CODE PENAL RÉFORMÉ DE 1870. 

de la falsification des monnaies. 

ART. 294. 

Celui qui fabriquera de la fausse monnaie d'une va leur inférieure à la monnaie 

légale, imitant la monnaie d'or ou d'argen t qui a cours légal dans Je royaume, sera 

condamné aux peines de la chaîne temporaire du degré moyen, jusqu'a la chaîne 

a perpétuité, et a une amende de 2,500 a 25 ,000 pesetas ; la peine sera celle des 

n Renseignements communiqué par M. Ha ring, vice-consul de Suisse à Madrid. 
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galères majeures et d'une amend e d e 2. 50 à 2. , 500 pes etas si la monnaie fausse 

imitee est de billon. 

ART . 295. 

Celui qui rogn era la monnaie lega le se ra condamné il la pein e tles ga lères ma

jeures et a une am ende de 2 50 à 2, 50 0 pese tas si la mOllll aie etait d'o r ou d'a r

ge nt, ct aux galèrcs eort'ectionnelles des degrés inférieur ct moycn et ,) ull e 

amend e de 125 fi 1 ,2 50 pescLls si cli c e tait d e h illon . 

!. n'r. 29 G. 

Celui qui fabriqll era de la monnaie fausse de la va leur de la monnaie Irgale , 

imitant la monn aie qui a cours légal dans le royaum e, sera co nd amn e à la p eine 

des ga lères correctionnelles des degl'c·s moycn e t supérieur ct a un e am end e de 

250 Ù 2 ,500 pese tas. 

ART. 2 9 7, 

Celui qui fabriqu era de la fausse m onna ie imitant la m onn aie qui n'a pas co urs 

légal dans le royaum e sera cond amn é aux pcin es des galèrcs correc tionn elles des 

degres m oyen ct supérielll' et il un e a mende de 1 25 il 1, 25 0 peset as . 

ART. 2 98. 

Celui qui rog np, ra de la m on \l aie qui Il' a pas cours leg<ll dans le r oyaume sel'[l 

co nd amné aux pein es des galères corre.etio lln cll es des degrés inféri eur et moyen et ~ 

un e amend e d e 5 00 Ù 5, 0 00 pese tas . 

ART . 2 99 ' 

Les pein es m entionn ées dans les [l rti clcs precedents s'app liquero nt dans lel1rs 

cas res pec tifs à ce ux qui introdui ront de la Jll onnai e fausse dans le royau me. 

Seront égal ement conclamn es au x m êmes pein es ccux qui mett ront d é! la fa ussc 

m onn aie en circula tion lorsqu'il existera une connivence entre eux et les faussair es 

ou introduc teurs. 

ART. 3 00 . 

Ce ux qui , sans la connivence m entionnee ~ l' article p récéden t , fero nt cI rcu

ler de la monn aie fausse ou r ognée et qui l' auraient acqu ise sachant SO Il e tat pOUl' 

la me ttre ensuite e ll circulation, seront condamnés aux peines des galères cor rec

t ionnelles d es degr és moyen et supérieur e t à. nlle amende d e 1 25 fi 1 ,250 pc 

.se tas . 

ART. 301. 

Celui qu i , ayant reçu de bonn e foi de la monnaie limssc, la mettrait en circu

lation après avoi l' cons tate sa falsiI-ication, sera condamn e , si la mise en circula tion 

.d épasse 12 5 pes etas, à. une amende égalant le triple d e la vale lll' de la monnaIe 

Al\T.3 0 2. 

Ser ont cond amn és comme coupab les de la tentative des délits d'e rnission de 
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fausse monnaie, ceux au pouvoir desquels se trouveraient des monnaies fausses qui, 

par leur nombre et lellr caractère, permettent d'inférer raisonnablement qu'elles 

étaient destinées il la mise en circulation. 

DÉCRET DU 21 MAI 1878. 

Au directeur général du Trésor: POUl' retirer de la cireulation èt remonnaycrau 

plus vite les monnaies de cuivre anlériel1l'es au système monélaire actuel, comme 

aussi pour diminuer l'ext::essive abondance de celles qui circulent dans Mach'id, et 

séparer les fausses qu'on présente aux caisses publiques, S. M. le Roi a bien voulu 

adopter les dispositions suivantes: 

1 0 Dès ce jour et jusqu'a nouvel ordre, la Irésorerie cen trale et la caisse de l'aJ

ministl'ation économique de la province de Madrid admettront, pour tous les 

genres de payements, tontes les pièces de cuivre et de bronze frappées en concordance 

des systèmes monétaires antérieurs il celui qui a été décrété le 19 octobre 1868. 
Elles retiend/'Ont en leur possession ces pièces pour qu'on les envoie à Barcelone à 
l'effet d'y ètre remonnayées. 

2 0 Toutes les pièces qu'on pl'ésenter~ auxdites caisses seront reconnues en pré

sence des détenteurs, et celles qui seront reconnues fàusses leut' seront restituées, 

après avoir été coupées en deux morceaux ou plus, don t auC'un ne devra dépasser 

les deux tiers de la pièce mise ainsi hors d'état d'être! utilisée. 

Le Ministre des Finances, 
OROVIO. 

FRANCE. 

CODE PÉNAL, 

UV RE Ill, CHA PITRE III. 

C[\I~IES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE. - SECTION PREMIÈRE. - DU FAUX. 

§ 1 cr. De la fausse mOnl/ale. 
ART. 132. 

Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant COUI'S 

légal en France, ou participé à rémission on exposition desdites monnaies contre

faites ou al térees, ou il leU!' in troduction sur le territoire français, sera . pnni des 

tra\'aux forcés il perpétuité. 

Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de . billon ou de cuivre ayant 

cours lég<ll cn France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies 

contref<litcs ou altérées, ou à leur introduetion sur le territoire français, sera puni 

des travaux forcés à temps. 

Con fércnce monétaire. '7 
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ART. 133. 

Tout individu qui aura, en Francc, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, 

ou participé il l'émission, exposition ou introduction en Fi'ance des monnaies étran

"ères contrefaites ou altérées, sera puni des tr"vaux forcés à temps. 

ART. 134. 

Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois a 3 ans, quiconque "ura coloré les 

monnaies ay"nt cours léga l en France ou les monnaies étrangères dans le but de 

tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire 

fran çais. 

Seront punis de la même peine ceux qui auront participé fi l' émission ou a l'in

troduction des monnaies ainsi color ées. 

ART. 135. 

La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point fi ceux qui , 

ayant reçu ponl' bonn es des pi èces de monn"ie contrefaites , altérées ou colorées, 

les ont r emises en circulation. 

Toutefo is celui qni aura fait usage desdites pièces, après en avoit' vériflé ou fail 

vérifier les vices, sera puni d'une "mende triple au moins et sex tuple au plus de la 

somme r eprésentée par les pièces qu'il aura rendues a la circulation, sans qll C 

t::ette amende puisse, en aucun cas, être inférieure a 16 francs . 

ART. 138. 

Les personnes coupables des crimes mentioniJ és en l'article 13 2 seront exemptes 

de peines si, avan t la consommation de crs crimes, et av ant toutes poursuites, 

elles en ont donné connaissance e t révélé les auteurs aux autorit és constiluées, ou 

si, m ême après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arres talion des 

autres coupable s. 

Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie, ou à temps, sous la sUl'veil

lance spéciale de la baute police; 

ART. 1 ~o . 

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit 

les martea ux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les 

poin ço ns servant a m arquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage 

des papiers, eITe ls, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront 

punis des travaux forcés a t emps, dont le maximum sera touj ours appliqué dalls 

ce cas. 

ART . 141. 

Sera puni de la reclus ion quiconque, s'étant indûment procuré Jes vrais timbres , 

marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l:article 140, 

en aura rait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de 

l'État. 
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CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 

DES CRIMES ET DÉLITS COMMJS À L'ÉTRANGE R. 

AHT.S (modifié par laloi du 27 juin J866 ). 

Tout Français qui, bors du terri toire de la France, s'est r endu coupable d'un 

crime puni par la loi française, peut ê tre poursuivi et jugé en France. 

Tout Français qui, hors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un 

fait qualifié délit par la loi fnlDçaise, peut êlre poursuivi et juge en France, si le fait 

es t puni par la législation du pays où il a été commis. 

Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune pOUl'suite n'a lieu si 

J'inculpé prouve qu'il a é té juge définitivement a l' étranger. 

En cas de délit commis contre un particulier Français ou étranger, la poursuite 

ne peut être intentre qu'à la requête du ministère public; eHe doit être pnkéd ée 

d'une plainte de la partie offensee ou d'une dénonciation officielle à l'autorité fran

çaise par l'autorité du pays Oll le délit a cté commis. 

Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'incu Ipé en France, si ce n'est 

pour les crimes énonces en l'article 7 ci-après. 

ART. /. 

Tout étranger qui, hors cIu territoire de la France, se sera rendu coupable, soit 

comme auteur, soit comme complice , d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État 

ou de contrefaçon dn sceau cI e l'État, cIe monnaies nationales ayant cours, de pa

piers nation aux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et 

jugé d' après les dispositions des lois françaises, s'il est arrêté en France ou si le 

Gouvernement obtient son extradition. 

Il n'existe pas en France de dispositions relatives au retrait des espèces llsép.~ 

pal' le frai. 

ARRÈTÉ MINISTÉRIEL DU 1er JUIN 1818 

SUR LE COUPAGE DES ESPÈCES FAUSSES (J. 

Nous, Ministre Secrétaire d'État au départem ent des finances; 

D'après le compte qui nous a été rendu des difficultés qui ont Cl! lieu dans 

plusieurs caisses publiques, relativement à des pieces de monnai es làusses qui ont 

été oITertes en payement; 

(') Documenl Ùll à l'obligeance de M. Ruau, directeur de l'~dministration des Monnaies el 
Médailles il Paris. 



Vu l'edit du 15 ('eHicr 1726, 

AvolJS arrêtr\ cc qui sllit : 

--- 132 --

Al\"rlCLE PREMIER. 

COllr'ornl(~ment ft l'article 2 de l'edit ci-dessus J'elHté, il c~t expressemcutclefelldn 

ft tous receveurs, percepteurs, payeurs ou autres préposes des caisses royales, de 

recevoir ni faire entrer dans aucun payement des espèces de fausse fabrique. 

ART. 2. 

Lesdits receveurs, percepteurs, payeurs ou préposés sont tenus de cisailler et de 

difformer de manière qu'iL ne puisse en être fait usage, les espèces fausses qui feur 

seront offertes en payement, et de les rendre en cet état au porteur. 

ART. 3. 

Le present arrêté sera élffiche dans tous les bureaux de perception ct de paye

ment de deniers publics; il en sera remis une expédition ft M. le sous-secrétaire 

d'ÉtaL des finances, pour être notifié circulairement ft tous les comptables du Tre

sor royal. 

Une expédition en sera également adressée ~l LL. EE. les Ministres et Secrétaires 

d'État de la justice, de la police générale et à la Banque de France. 

Paris, le I Cr juinl818. 

Signé: COMTE CORVETTO. 

Pour expédition conforme: 

Le Secrétaire général da Ministère des finances, 
Signé: LEFÈVRE. 

GRANDE-BRETAGNE H. 

I. 
EXTRAIT DE L'ACTE RELATIF AUX CRIMES CONTRE LA MONNAIE 

DU 6 AOÛT 1861 (2Ü ET 25 VICTORltE CAP. 99)' 

AHT. 18. 

Quiconque fabrique ou co ntrefait quelque cspèce de monnaIe d'or ou d'ar

gent qui n'est pas monnaie légale du royaume, mais qui ressemble 011 cherche 

manifestement à ressembler Ol! il passer pour quelque monnaie d'or ou d'::trgent 

(l'lin' prince, État ou pays etrangerquelconque, sera, en Angleterre et en Irlande, 

n Renseignements dus à l'obligeance de M. Vernp.t, agent el consul gcnéral de Suisse il 
Londres. 
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cOllsidére comme cOl1pable de fëlonie, et en Écosse, de high crime (liai offence, 
et sera, s'il est reconnu coupflhle, passib le, ft la cliscl'etion de la Cour, de la servi

tude pénale pour un terme qui ne pOLll'l'a excédf'r sept ans et ne pOLlrra r.trc i1l 

férieur a trois ans, ou d'un emprisonnement dont le terme ne pourra rxcecler cleux 

ans, avec ou sans travai l forcé ct avec ou sans détention cellulaire. 

Quiconque, sans autorisation ou excuse légale (la preuve étant à la charge de 

l'accusé), introdnir;l on recevra sciemment dan.s le Royaume-Uni ùe pareilles mon

naies falsifiées ou contrefaites, ressemblant ou cherchant manifestement à ressem

bler ou il passer pour quelque monnaie d'or ou d'argent d'un pFince, Etat ou pays 

étranger ql1eleonqne, sera, en Angle·terre et en Irlande, coupable de Felonie, et en 

Écosse, de high crime aneZ offence, et sera, s'il est reconnu coupable, passible, il la 

discrétion de la COll l', d'une servitude pénale doot le terme ne pourra excéder sept 

ans ni être inférieudl trois ans, ou d'un em prisonnemen t dont le terme ne devra 

pas excéder deux ans, avee on sans travail forcé, et avec ou sans détention cellu

laire. 
ART. 2 Ü. 

Quiconque mettl'a en circulation ou émettra quelque monnaie falsinée on con

trefaite ressemblant ou cherchant manifestement à ressembler ou à passer pOUl' 

quelque monnaie d'un prince, Étélt ou pays étranger quelconque, sachullt quc 

ladite monnaie est contrefaite ou falsifiée, sera, en Angleterre el en Jrlflnde, cou

pable de misdemeanol', et en Écosse, cOl1pable de crime and offence, et ,.d fll1s le cas 

où il serait déclaré coupable, sera passible, a la discrétion de la Com, d'un empn

sonnement qui ne pourra excéder six mois, avec ou sans travail forcé. 

L'ARTICLE 21 prévoit, en cas cie première récidive pourle cas de l'article 20, lin 

emprisonnement de deux ans au plus avec ou sans travail forcé et avec ' 011 sans 

détention cellulaire, et en cas de deuxième, etc. récidive, une servitude pénale 

soit perpétuelle, soit poU\' un délai de trois ans au moins, ou un emprisonnement 

de deux ans au maximum, avec ou sans travail forcé et avec ou sans détention 

cellulaire. 

L'ARTICLE 22 punit la contrefaçon ou l'altération de monnaie étrangère de cuivre 

et autre billon, d'un emprisonnement d'un an au maximum; en C<tS de récidive, la 

peine est celle de la servitude pénale pour un maximum de sept ans et un minimum 

de trois ans, ou un emprisonnement de deux ans au maximum, avec ou sans 1ra

vail force et avec ou sans isolement. 

ART. 23. 
Quiconque, sans autorisation ou excuse légale (la preuve étant à la cbarge de 

l'act:usé), sera trouvé avoir en sa garde on possession plus de cinq pièces de mon

naie falsinée ou contrefai le ressem blant on cherchan t mani festem en t il resselll bler 

ou il passer pour quelqne monnaie d'un prince, État ou pays étranger quelconque, 

on à quelque monnaie de billon mentionnée a l'article précedent, devra, s'il est 

con vaincu devant la justice de paix, abandonner et penlt'e toute laclite monnaie 

fausse et contrefaite, qui sera coupée en morceaux ct dctruite par ordre cie laditc 

justice, ct devrfl, pour chaque infraction susdite, payer une somme de monnaie 

qui n'excédera pas 40 shillings, et ne devra pas être inférieure à 10 shillings pOllr 
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chaq ne pièce de lllonllaie lalsifiée ou con trefaite qui sera trouvée en la ga l'de ou pos

session de ladite personne, une moitié de l'amende étant pOUl' le dénonciateur, 

l'autre moitié pour les pauvres de la paroisse OLl le délit aura été commis; et dans 

le cas où cette flmencle ne serait pas payée incessamment, la justice de paix pourra' 

astreindre la personne condamnee à payer ladite somme, à la prison ordinaire ou 

maison de correction, OLl elle sera maintenue <lUX travaux forcés pour trois mois, 

ou jusqu'au payemenL de l'an,ende. 

ART. 2~. 

Quiconque, sarts autorisation ou excuse légale (la preuve étant ~I la charge de 

l'accnsé), fabriquera ou réparera sciemment, ou commencera à fabriquer ou répa

rer, ou achètera ou vendra, ou aura en sa charge ou pos,;ession quelque poinçon, 

contre-poinçon, matrice, timbre, modèle ou moule, dans ou snr lesquels sera faite 

ouempreinte, ou qui fera ou empreindra, ou qui sera adapte ou disposé pour faire 

ou empreindre la figure, le timbre ou l'imitation apparen te, des deux côtés ou d'un 

des côtes, des monnaies légales d'or et d'argent de la reine, ou de quelque 

prince, État ou pays étranger, ou quelque partie d'un ou des deux de ces côtes; 

ou quiconque fabriquera ou réparera, ou commencera il fabriquer ou réparer, ou 

achètera ou vend ra, ou aura en sa charge ou possession quelque outil, collier ou 

autre instrument ou engin adapté et organisé dans le but de marquer les bords 

de la monnaie, de lettres, moulures, ou autres et chiffres ressemhlant à ceux des 

bords de la monnaie désignée dans le présent article, sachant que ceux-ci sont 

adaptés et orgallis~s comme il a eté dit; ou qui fabriquera ou réparera, ou com

mencera à fabriquer ou à reparer, ou achètera , ou vendra, ou aura en sa cbarge 

ou possession quelque presse il monnayer ou quelque autre machine à decouper pour 

couper par la force d'une vis ou de quelque autre mécanisme, des disques d'or, 

d'argent ou d'autre métal ou mélange de métaux, on quelque autre machine,sachant 

que ladite presse est une presse à monnayer, ou sachant que ledit engin ou ma

chine a eté employé ou est destinf à être employé poUl' ou dans le but de falsi

fiel' ou contrefaire toute monnaie désignce dans le présent article, sera, èn Angle

terre et en Irlande, coupable de félonie, et en Écosse, de crime and offence) et s'il est 

convaincu desdits crimes, sera passible, à la discrétion de la Cour, d'être gardé cn 

servitude pénale pour la vie, ou pour un terme qui ne sei'a pas inférieur à trois ans, 

ou d'être emprisonne pour un terme ne depassant pas deux ans, avec ou sans 

travail forcé, et avec ou sans détention cellulaire . 

ART. 25. 

Quiconque, sans autorisation ou excuse légale (la preuve étant à la charge de 

l'accusé), emportera sciemment hors des ateliers de Sa Majeste quelque poinçon, 

contre-poinçon, matrice, timbre, modèle, moule ou autre outil, instrument, presse 

ou engin employés dans la fabrication de la monnaie, ou quelque partie utile de 

quelqu'un des susdits objets, ou quelque monnaie, lingot, metal ou mélange de 

métaux, sera, en Angleterre ct en Irlande, coupable defélonie, et en Écosse, de 

high crime and offence, et s'il est convaincu, sera passible, à la discrétion de la Cour, 

d'être placé en servitude pénale poUl' la vie ou pour un terme qui ne doit pas ûtre 

moindre de trois ans, ou d'être emprisonne pour un terme qui n'excède pilS deux 

ans, avec ou sans travaux forces, et uvee ou sans détention cellulaire. 
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ART. 26. 

Quand UIlC monnaie sera remise comme étant de l'or ou de l'argent courant de 

la Rcine cl une personne qui soupçonnera laoite monnaie d'être diminuée autre

ment que pal' l'usage l'nisonnable ou d'être contrefaite, i l sera 1 égal pom cette per

sonne de couper, briser, courber ou défigurer ladite monnaie, el s'il est reconnu 

que cette monnaie ainsi coupée, brisée, courbée ou défigmée est diminuée autre

mcnt que par l'us3ge ordinaire, ou contrefaite, la personlle qui l'a fait circuler en 

supportera ln perte; mais si la monnaie a son poids régu lier, ct appnraÎt comme 

monnaie légale, la personne qui a coupé, brisé, courbé ou d~flguré ladite pièce 

est requise de recevoir celle-ci au taux auquel elle. a été monnayée; et si quelquc 

contestation s'élève sur la question de savoir si la monnaie ainsi cou pée, brisée, 

courbée ou défigmée est diminuée de la manière susindiquée, ou contrefaite, cl.le 

sera pOl'tée et jugée souverainement, en forme sommaire, devant la justice de 

paix, qui reçoit, par les présentes, pouvoir d'entendre sous serment, pour la 

décision de ladite contesta tion, les deux parties, ainsi que toute autre personne; 

et les fonctionnaires du département des finances de Sa Majestt', et lenrs fondés 

de pouvoirs et clercs, et les receveurs généraux de chaque branche du revenu de 

Sa Majesté, sont requis de rompre, couper ou défigurer, ou faire rompre, couper 

ou d6figurer toute pièce de monnaie d'or ou d'argent contrefaite ou diminuée illéga

lement qui leu!' sera remise en payement de quelque partie du revenu de Sa Majest é. 

II. 
ACTE D'EXTRADITION DE 1870' 

33 ET 3i! V ICTOTlllE 52. AN N EXE 1. - Donnent lien à ('xlmdition, [es crimes suivants : 
Contrefaçon et altération de monnaie, et émission de monnaie contrefaite 

ou altérée. 

Ill. 
C.f\UlES ou DELlTS COMMIS A L'ETRANGER PAR DES ANGLAIS. 

La loi britannique ne punit que dans quelques cas tres-rares, notamment en cas 

de meurtre sur la personne d'un Anglais, les crimes commis hors du royaum e 

par un Anglais. Si l'accusé vient cl se rCfugier dans son propre pays, il échappe 11 

toute punition. Cet état de choses a préoccupé l'opinion publique. Une commission , 

nommée pal' la Reille le 18 aoôt 1877, a rédigé un rapport transmis depuis lors 

au Parlement britannique, et dans lequel se trouvent, au sujet de la punition des 

crimes ou délits commis hors de leur pays par les Anglais, les considerations sui

vantes: 

<dl est indifférent que le criminel fugitif soit sujet de l'État qui demande sa 

remise ou sujet du pays auquel il est réclamé . La solution de cc point n'est toutefois 

pas exempte de difficultés, et la plupart des traités existants contiennent la stipu

lation que le criminel fugitif, s'il est sujet de l'État dans lequel il est découvert, ne 

sera pas livré pour un crime commis dans l'autre État. 

«En faveur de cette restriction, on dit qu'un homme ne doit pas être distrait de 

ses juges natl1l'els; qlle l'État doit cl ses sujets la protection de ses lois, ct qu'il 

manque à son devoir s'i l en fait passer un seul sous une jurid iction étrangère, eu 
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le privant ainsi des garanties accordées par la loi de son propre pays; qu'il est 

impossible de placet' une confiance entière dans la justice d'lin pays étranger, spé

cia!ement lorsqu'il s'agit cie procès contre des sujets d'un autre pays; enfin que c'est 

un désavantage sérieux d'être jugé dans une langue étrangère et hl Oll un accusé est 

séparé d(~ ses amis, de ses re!'sources, pt de ceux qui pourrai!'nt porter temoi

gnage sur sa réputation et sa vie privée. On devrait donc pouvoir juger dans son 

propre pays une personne accusée d'avoir commis un cl'Ïme dans un autre , au lieu 

de la r emettre à l'État étranger pour le jugement. 

(( A ccci il peut être répolldu .d'abord que, si eh :lqllc inrr,lction :mx lois pénal es 

co mmise pJ!' un suj et britannifJuc, sous l'empire d'uné juridir tion é trangère , doit 

è:re jugéc et r éprimée par les tribunaux anglais, co mme si elle avait été commise 

~ n Angleterre, cela demanderait un challgement des plus considérables dan s le 

sy'steille entier :tle nos lois criminelles, qui a ju~qu'a présellt admis ce principe 

en tres-peu de cas seulement, pal' des raisons toutes spéciales, et n 'a jamais reconnu 

le devoir ou accepté la respon's~bilité d'exerrer un contrôle gé néral. de police ou 

de répression sur 1('5 actions des sujets britanniques en pays é trangers. 

{( De plus, et si cet argument a quelque val eur, chaque homme accuse d'un 

méfait dans un pays dont il n'est pas sujet devrait 1 pal' arrangement commun 

entre les différents gouvernements, ê tre envoyé chez lui pour è tre jugé, au lieu 

d'ê tre jugé là où a été commis le m érait , et cela, bien que les lois des deux pays 

puissent être fort di[férentes ell ce qui r egarde la qualification et le degré du crime. 

Accorder à l'accusé la facilité de réclamer son renvoi chez lui poUl' le jugement 

serait une proposition trop extravagante pour êt.re examinée. 

(1 L'infrnction aux lois pénales est. une atteint e portée li la loi du p;Jys dans lequel 

l'infraction supposée a été commise. 

(t Un e personne demeurant dans un pays étranger doit obéissance à la loi de ce 

pays, en retour de la protection qu'il lui accorde, aussi bien que si elle ét;J it sujet 

de ce pay s. Pourquoi, parce qu'il s'est soustrait à la juridiction de cette loi 

ttrangere, Je coupable dont l' extradition est demanJ ée serait-il dans une position 

différente de celle où il aurait été dans le pays duquel il s'es t échappé? 

(, L'extradition, comme systeme, est basée sur la supposition que, dans la grande 

majorité des cas, les pcrsonnes tlont la l'enlise est demand ée, ont violé la loi du 

pays qui les réclame. Les exemples de demanJes d 'extradition d'innocrnts sont 

extrêmement rares. Avec les garanties et les sauvegardes que nous mettons 110S 

soins à propager, la possibilité devient de plus en plus éloignée de voir un innocent 

soumis à un traitement injuste. 

« Quant à J'objection qu'il ne peut être placé de confiance devant les tribunaux 

étrangers, il est cert ain que, lorsque nous invitons les autres nations à s'unir à 
nous dans un système d'extradition, toute restriction qui impliquerait Ull doute sur 

la compétence ou la justice de leurs tribunaux serait une inconséquence frap

pante. L'extradition es t basée sur la confiance mutuelle dans l'administration de la 

justice par les 1ribunaux des deux nations. Elle procède sur l'nssurance qu'une 

justice impartiale sera rendue <lU suj'et extradé. Nous rerusolls de rendre même \111 

étranger, lorsque nOLIs n'avons pas cette assurance. Ce serait Ull affront pOI1l' 

n'importe quelle nation d'assurer que, lorsqu'un étranger est accusé d'un crime 

contre la loi de cette nation, les tribunaux de cc pays ne rendraient pas justice à 
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cet étranger aussi équitablement et aûssi impartialement que s'il s'agissait cl'un de 
leurs · nationaux. Nous savons que clans notre pays un accusé etranger jouit 
en justice du même traitement et des mêmes garanties que s'i l était un sujet 
anglais né en Angleterre. Quand la remise d'un de nos sujets, est demandée, nous 
n'avons pas de titre a déclarer qu'il ne sera pas bien traité une fois extrad~. 

L'autre alternative étant,. on ne doit pas l'oublier, que le criminel jouirait d'une 
complète impunité, nous devons avoir entièrement la confiance qu'un de nos suj ets 
trouvera de la part d'un trihunal étranger la même impartialité qu'un étranger 
trouvera auprès de nos tribunaux, et nous devons agir en consequence. 

{( Il ne peut y avoir d'hésitation entre les deux systèmes. Ç'est la loi du pays 
étranger qui a été violée: c'est par cette loi que le fait aussi bien que le degré de 
la criminalité et la mesure de la punition devront être déterminés; c'est par ceux 
seuls qui ont à appliquer cette loi que ces questions peuvent être décidées conve
nablement. 

« De plus, les témoins sont dans le pays étranger et ne peuvent être amenés dans 
celui de l'accusé qu'avec de grnnds frais et dérangements. Il est vrai que leur té-
11l0ignage peut être recueilli chez eux et transmis par écrit; mais cela ne constitue 
nullement un mode de procéder satisfaisant au point de vue de l'administration de 
la justice crimineile, et ce mode de procéder pourrait tourner au sérieux désavan
tage de l'accusé, parce que les pr~uves auront été cherchées derrière son dos, sans .. 
aucune occasion de débats contradictoires (cross-examination) ou d'enquête sur le 
Jegré de créance que méritent les témoins, sur leur caractère, leur honorabi
lité , etc., toutes choses qui peuvent hien être jugées dignes de contrehalancer les 
cWsavantages pouvant résulter pour l'accusé de ce qu'il soit juge hors de son pays. 

« En résumé , nous sommes d'avis que la stipulation n'est pas nécessaire ni 
urgente, et nous recommandons qu'elle soit omise dalts les traités futurs, et que 

des efforts soient faits pour que les traites existants soient modifiés à cet égard. » 

IV. 

LOI ANGLAISE SUR LA MONNAIE, DU 4 AVRIT. 1 870. 

ART. 7-
Lorsqu'une pièce d'or du royaume se trouve au-dessous du poids courant 

prescrit par le présent acte, ou lorsqu'une pièce est démonétisée par un édit, 
loute personne, soit par elle-même, soit avec le concours d'autres personnes, cou
pera, brisera, ou mutilera ladite pièce qui lui sera offerte en payement, et la 
personne qui l'offrira en suhira la perte. 

Si la pièce coupée, hrisée ou mutilée en vertu de la présente section n'est pas 
au-dessous du poids courant, ou n'a pas été retirée de la circulation par édit, la 
personne qui aura coupé, brisé ou mutilé cette monnaie la recevra en payement à 
sa valeur nominale. 

Toute contestation qui résultera de l'application des dispositions de la présente 
section sera vidée par une procédure sommaire. 

Con férence monélaire. 18 
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ART. 18. 

Toute procédure sommaire prévue par le présent acte peut être introduite, et 
l'amende encourue en vertu du présent acte peut être recouvrée: 

En Angleterre, devant deux juges de paix, de la manière indiquée dans l'acte 
de la lIession des onzième et douzième années du règne d~ Sa Majesté la Reine 
Victoria, chapitre 43 , intitulé: « Acte pour faciliter l'accomplissement des devoirs 
des justices de paix bors des sessions, à l'intérieur de l'Angleterre et du Pays de 
Galles, en ce qui concerne les jugements et ordres sommaires » ou dans tout aut(e 
acte qui amenderait l'acte précité ; 

En Ecosse, de la manière prescrite dans l'acte de procédure sommaire de 1864; 
En Irlande, pour Dublin , cl e la manière prescrite par les actes réglant les 

pouvoirs des justices de paix ou de la police de la métropole de Dublin , et partout 
ailleurs, de la manière prescrite par l'acte des petites sessions (d'Irlande) ) 85 l , et 
par tou,t acte qui amenderait ce dernier; 

Dans les possessions britanniques, devant les juges de paix , etc, 

ITALIE (*l. 

EXTRAITS DU COD'E ·PÉNAL. 

DISPOSITIONS PRÉLIMJNAIRES. 

ART. 5. 

Le regnicole qui aura commis sur territoire étranger un crime contre la sùreté 
de l'État, ou de contrefaçon des sceaux, monnaies, billets , obligations de l'État ou 
papiers de crédit public équivalents à la monnaie, sel'a jugé et puni dans le royaume 
selon les dispositions du présent Code. 

ART. 7. 

Sera jugé et puni selon les dispositions du présent Code, l'étranger qui aura 
commis sur territoire étranger un crime contre la sûreté de l'État, ou de contre
façon des sceaux, des monnaies, billets , obligations de l'Élat ou papiers de crédit 
public équivalents à la monnaie, s'il est arrêté dans le royaume ou extradé par 
d'autres gouvernements. 

LIVRE 11, TITRE IV, CHAPITRE (r. 

De la jeLlsijication des monnai~s, billels ou obligations de r État, sceaux, timbres 
et empreintes. 

PREMIERE SECTION. 

De la fausse monnaie. 
ART. 3) 6. 

Celui qui, sans autorité légitime, fabrique de la' monnaie, en conlrefaisant celle 
frappée au coin du Roi, ou en contrefaisant une monnaie étrangère ayant cours 

(*) Documents dus à l'obligeance de M. Pioda , chargé d'affaires par intérim de Suisse à Rome, 
el aux bons offices de MM. les délégués d'Italie à la Conférence monétaire, 
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légal dans un pays étranger quelconque, ou celui qui altère la vraie monnaie, 
commet le crime de falsification de monnaie. 

ART. 317' 

La monnaie contrefaite sera toujours considérée comme fausse, même si sa va
leur intrinsèque est égale' ou supérieure à celle de la vraie monnaie. 

ART. 318. 

L'altération de la vraie monnaie se fail, soit en la rognant ou en la raclant, soit 

en se servant de tout ~utre moyen pour en diminuer la valeur. L'altération a éga
lement lieu quand on emploie des moyens pour donner à la monnaie l'apparence 
d'une valeur supérieure. 

ART. 31 g. 

Quiconque aura fabriqué de la fausse monnaie d'or ou d'argent, en contrefai
sant celle frappée au coin du Roi, sera puni du maximum des travaux forcés à 
temps. 

Si la fausse monnaie est de billon ou de cuivre, la peine sera celle des travaux 

forcés jusqu'à 15 ans. 

ART. 320. 

Quiconque aura fabriqué dans les États du Roi de la fausse monnaie d'or ou 

d'argent en contrefaisant celle frappée à une effigie étrangère ayant cours légal 

dans un pays quelconque , sera puni des travaux forcés jusqu'à 15 ans. 

Si la fabrication fausse a porté seulement sur de la monnaie de billon ou de 
cuivre, la 'peine sera au minimum celle de la reclusion pour 7 ans au moins, et 

au maximum celle des travaux forcés pour 1 a ans. 

ART. 321. 

Les peines susindiquées seront réduites d'un degré SI les coupables avaient 

seulement commencé la fabrication de fausse monnaie. 

ART. 322. 

Si l'auteur des crimes dont il est question dans les trois articles précédents est 

un employé de la monnaie royale, il sera puni de la peioe infligée pour chacun des 
cas mentionnés dans lesdits articles, augmentée d'un degré. 

ART. 323. 

Si la valeur intrinsèque de la fausse monnaie est égale ou supérieure li celle de la 

vraie, ou si la fausseté est facile à reconnaître, la peine établie dans tous les cas 

sUiindiqués sera respectivement diminuée d'un degré. 

ART. 324. 

L'altération de la monnaie d'or ou d'argent sera punie de la l'eclusion pour 
un temps qui ne pourra excéder 7 ans, si la valeur qu'on a voulu soustraire à la 

monnaie altérée ne dépasse pas 50 livres et s'il n'y a pas de circonstance aggra-
18. 
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vante; si elle dépasse cette valeur, ou s'il y a concours de circonstances aggra
vantes, la peine sera augmentée d'un ou deux degrés et pourra être portée aUj( 
travaux forcés pour une durée de 15 ans. Dans le cas de l'altération des mon

naies prévu à l'article 318, la peine sera celle de la reclusion pour un temps qui 
ne dépassera pas 7 ans, et elle sera seulement celle de l'emprisonnement si la 

valeur apparente qu'on a voulu chercher à ajouter ne dépasse pas 50 livres. 

ART. 325. 

Quiconque, de concert avec les falsificateurs de monnaie royale ou étrangère, 

aura aidé à introduire ces monnaies dans les États du Roi, ou cl les y mettre en cir

culation, sera puni commè s'il était auteur de fabrications ou d'altérations commises 

dans les États du Roi. 

ART. 326. 

Celui qui, sans entente avec les falsifICateurs, introduira ou émettra frauduleu

sernent dans les États du Roi des monnaies fausses ou altérées, sera puni de la reclu

sion pour un temps qui ne pourra excéder 7 ans, ou de l'emprisonnement. 

el ui qui aura reçu ces monnaies comme vraies, et les émettra après les avoir 
reconnues comme fausses ou altérées, sera puni de l'emprisonnement. 

ART. 327' 

Celui qui, ayant reçu une monnaie, l'aura reconnue comme fausse, est tenu de 
la remettre aux administrateurs des monnaies royales ou aux autorités locales et 'de 

leur donner des renseignements sur sa provenance, sous peine de payer le double 

de la valeur nominale oe la monnaie. La somme à payer, en ce cas, ne devra jamais 

être inférieure à 20 livres. 

ART. 328. 

Quiconque aura fabriqué ou fera fabriquer, ou aura sciemment, dans sa maison 

ou ailleurs, des coins, moules, creusets, machines ou autres instruments aptes à la 

fabrication des fausses monnaies, sera, par ce seul fait, puni de la reclusion jusqu'à 

7 ans. Cette disposition ne s'applique pas aux orfèvres ou autres personnes auxquelles 
ces instruments sont nécessaires pour l'exercice de leur métier, science ou profes

sion. 

DEUXIÈME SECTION. 

FALSIFICATION DES BILLETS DE BANQUE, OBLIGATIONS DE L'ÉTAT OU AUTRES PAPIERS 

DE CRÉDIT ÉQUIVALENTS À LA MONNAIE. 

ART. 329' 

Celui qui aura contrefait ou falsifie des billets de banque ou obligations de l'État, 

ou autres papiers de crédit public équivalents à la monnaie, sera puni de la peine 
des travaux forcés jusqu'à 15 ans. Sera puni de la même peine celui qui aura 
sciemment introduit dans les États du Roi lesdits billets de banque, obligations ou 

effets falsifiés ou contrefaits, ou en aura fait usage. 

ART. 330. 

S'il s'agit de la contrefaçon on de _ ia falsification, dans les États du Roi, d'ohliga-
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tions ou d'effets publics équivalents à la monnaie, émis sous un titre quelconque 
par un gouvernement étranger, ou de l'introduction frauduleuse desdites valeurs 
dans les États du Roi, dans quelque pays qu'eUes aient été contrefaites ou falsifiées, 
ou de l'emploi frauduleux des mêmes valeurs, la peine sera ceHe de 5 ans de 
reclusion au minimum et de 10 ans de travaux forcés au maximum. 

ART. 331. 

Celui qui aura reçu comme bons les effets publics mentionnés dans les deux 
articles précédents, et qui, après en avoir reconnu ,la fausseté, les aura néanmoins 
remis en circulation, sera puni de la reclusion jusqu'à 7 ans, ou de 1'emprisonne
ment , suivant le cas. 

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRÉCÉDENTES. 

ART. 332. 

Les coupables des crimes mentionnés dans les articles précédenls seront exempts 
de toute peine , si, avant de consommer le crime de falsifiation de monnaie ou 
d'effets publics, ou même si, après la consommation du crime, avant qu'aucun acte 
de procédure n'ait été commencé, ils opt procuré l'arrestation d'une partie ou de 
tous les autres coupables. 

Lesdits coupables pomront néanmoins, quoiqu'ils soient exempts de peine, être 
soumis à vie ou à temps à la surveillance spéciale de la sùrelé publique. 

Lü 1 DU 2 4 A ü Ù T 18 6 2 
SUR L'UNIFICzl.TION DU SYSTÈME MONÉTAIRE . 

ART. 10. 

Les monnaies diminuées au delà de la tolérance détel'minée par la loi, et toutes 
celles qui ont été rognées, percées, défigurées et usées de façon à ce que l'em
preinte ne soit plus reconnaissable sur les deux côtés ou sur un seul, sont exclues 
de la circulation et reçues seulement comme matière aux bureaux du change des 
monnaies. 

SUISSE. 

La Constitution attribue au pouvoir fédéral la régale des monnaies . On 

peut donc considérer les crimes ou délits contre les monnaies comme des 
crimes ou délits contre la Confédération. Cependant le Code pénal fédérai ne 
contient pas d'articles spéciaux relatifs à la fausse monnaie. En fait , la répression 
de ce crime est laissée aux législations cantonales. 

Au printemps de 1878, la commission de gestion a émis ridée qu'il serait op
portun de faire une loi fédérale sur la matière, quelques cantons ayant prononcé 
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des répressions insuffisantes au gré de l'Administration fédérale de la Monnaie. Un 
projet de loi édictant des dispositions communes à toule la Suisse est à l'étude. 
La constitutionnalité de ce projet se~ble indiscutable. 

Le seul arrêté fédéral relatif à la fausse monnaie porte la date du 17 mai 1867 
il se rapporte au coupage des pièces fausses. En voici le texte: 

ARTICLE PREMIER. 

Les employés aux finances fédérales sont invités, et les employés cantonaux aux 
caisses publiques sont autorisés à retirer de la circulation, en les coupant, les pièces 
fausses qui leur seraient données en payement ou présentées de toute autre ma
nière, et à les rendre au porteur ou à l'expéditeur. 

Sont naturellement réservées les dispositions législatives en vigueur quant aux 
mesures de police à prendre pour le cas où la personne ou la maison dont il s'agit 
serait soupçonnee d'avoir fabriqué de la fausse monnaie ou de l'avoir sciemment 
mise en circulation. Dans ce cas, on devra avertir immédiatement du fait l'autorité 
de police compétente , en lui remettant les pièces trouvées fausses. 

ART. 2. 

S'il existe des doutes sur la fausseté d'une ou de plusieurs pièces retirées de la 
circulation de la manière prescrite à l'article l or

, ces pièces peuvent être envoyées 
à l'Hôtel fédéral des monnaies pour y être soumises à une vérification. S'il résulte 
de cette verification que les pièces mises hors de cours étaient de bon aloi, la 
Confédération rembourse la totalité de leur valeur. 

Quant aux monnaies usées par lefrai, l'article 13 de la loi du 7 mai 1850 sur les 
1l1Onnaies fédérales, applicable aux pièces suisses de 5 francs, 2 francs, 1 fI'. et 

5 a cent. en argent, est conçu comme suit: 
« Les pièces de monnaie suisses usées seront retirées de la circulation, refon

dues et remplacées par des neuves; les frais de ces opérations seront portés 
chaque fois au budget de"s dépenses. » 

L'article 3 de la loi du ~ 2 décembre 1870, sUl'la frappe des monnaies d'or, sti
pule, au contraire, que: (( L'article 1 3 de la loi monétaire du 7 mai 1850 n'est pas 

applicable aux pièces d'or suisses. )) 
(( Les pièces d'or dont le poids se trouvera, par suite de l'usure, diminué de 

1 / 2 p. % au-dessous de la tolérance inférieure (article 2 de la Convention du 
23 décembre 1 865) ne seront plus considérées comme monnaie légale. » 
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SEPTIÈME SÉANCE. 

Conférence mo néluir~. '9 





CONFÉRENCE MONÉTAIRE 
ENTRE 

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'ITALIE ET LA SUISSE 

EN 1878. 

7" SÉANCE. 
SAMEDI 19 OCTOBRE 1878. 

PRÉSiDENCE DE M. LÉON SAY. 

Etaient présents, MM. les Délégués 

de la Belgique, 

de la France, 

de la Grèce, 

de l'Italie 

et de la Suisse, 

qui assistaient à la précédente réunion. 

La séance est ollverte à 2 heures. 

M. PmM EZ demande à. revenir sur le débat relatif au cours forcé des bil

lets de bancIue. Il rappelle les propositions faites, à. ce sujet, à. la séance du 

1 1 octobre, et qui. n'ont pas (hé adoptées. 

Les unes, concernant l'éventualité, soit de l'adoption du cours force par 

un des États de l'Union, soit de l'aggravation de ce régime clans les Etats où il 
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ex iste déjit, avaient pOlir objet de cltherminer, dan s l'un et l'autre tle ces deux 

cas, les droits des Etats il la circulation m é talliqu e. 

Les autres, concernant la situalion actuelle, avaient pour objet de d 6te r

min er les obligations qui, il l'exp iration de la convention, incombera ient 

aux Eta1s qui ont actnellenlel1i une circulation de papier-monnai e. 

L e principe sur leqncl reposent ces propositions a é té c lairement dé

montre. La Conférence, dit M. Pirmez, ne peut avoir oublié avec quelle net

tete M. le Pr ésident a cta})li que le r égim e du cours for cc est contraire il 
l'essence même d'une convention monctaire. 

11 découle 11(~ cessnirement de ce principe, que chnque Eta t a le droit de 

se premunir contre les sui tes prcjudiciables que peut avoir pour lui l'éta

bli sse ment de cc régime clans un autre Etat de l'Un ion , et que l'Etat qui a 

adop té ce régime ne peut être considéré comme d égagé de ses engagements 

s'il n'est pas, avan t la rupture de l'Union, revenu, par ia reprise tIes paye

ments en especes, ~l un e situation normale . 

l.es instructions donnees par le Gouvernement ]le lge à ses représentants 

ne leut' permettaient d'adbérer à la nouvelle cOIl\'ention (lue si elle consa~rait 

les importants principes conlenus dans ces propositions; ils l'ont didaré. 

C'est à ce moment du débat (lue l'ull des Délégues français, M. Charles 

J agerscbmidt, a suggéré l'idée qu'il serait possible d e suppleer au silence 

de la Convention sur ces prjncipes par des déclarations inserees an pl'oces

verbal de la Conrel'ence. M. Pirmez se déclare autorise par son Gouverne

ment ù sc r alli er a cette solution. 

11 n'insistera donc plus sur les proposilions qu'il avait présentées ou 

appuyées; mai s il ét le devoir de dire netlement sous quelles réserves le 

Go uvernement belge consent a renouveler la convention sans (Iu'elle ren

ferme ces propositions. 

Le Gouvernement b elge considere que le regime du papier-monnaie est 

en cont radiction absolue avec la b ase m ême d'une convention monétaire. 

En consequence, M. le Délégué de la Belgique déclare: 

] 0 Que si, à J'avenir, un des États clel'Uni on établit, ou aggrave par de 

nouvelles émissions, le cours forc é des billets de banque, le Gouvernement 

b elge adme"t que les autres États sont, par ce fait, autoris es a prendre toutes 

les mesures qui leur paraîtraient n écessaires pour se soustraire aux suites 

dommageables que creerait cet état de choses contraire ù la Convention; 

2° Que le Gouvernement belge 1ient pOllr llne conséquence directe et 

certaine des obligations de la convention actuelle , obligations maintenues par 

le renouvellement du contrat, qu'un Étal d 2. l1s lequel exisle le cours forcé 

ne peut recouvrer sa pleine et entière liberte d'action vis-a-vis des autres 

Etats ses associés, même apres l'expiration de la Convention, qu'autant qu'il 

le s aura d égreves cl es charges que le regime du cours forcé aura pu faire 

pese r sur eux. 

Heserve faite de ces principes, au nom de son Gouvernement, M. Pirm ez 
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l'ec;onnaît la serLeuse vtlieur des lnotifs qui ollL deLel'll1LnC la Confcrence il ne 

pas les fOl'/1]uler clans la convention, et il croit devoir ral)peler ces Illotifs 

pour qu'on 'ne pui~se pas induire <lu si lence de la convention que c'est le 
fond même des proposilions, basees sm ces prin cipes, qui a elc ecar le. 

On a, dit-il, considere .iustement que. des stipulaLions formell es concer

nant j'interdiction du reg im e du papier-monnaie n'am'a ient en ell es-m êmes 

que peu de force preventi,'e OLt r éparatrice , puisque , par ~a nature même , 

le cours force s'i mpose presque toujours irrcsistihl elllent ~l la volonte des 

Gouvernements qui le dec retcnt, ct que les l~t(lts SUl' lesqu els celle mesure 

rejaillil'ait ne peuvenL guère appreci er les 11I0yens pl'opres il en altenuer 

les eIrets que d'après lcs circonstances. Et si l'on ajoule à ce lte consi(le

ration le pell (l e probabilile du fall mêm e de l'Clnhlisse ll! enL de cc regil1le, 

là où il n'exisLe p :1S , ou de son aggravat ion, là où il existe drjà, on COI1l

prend qu'il ait paru surabondanL de formule!', en ce lte mati ère, cl rs clisposi

t ions spécin les. 

La duree assez prolongee de la nouvell e conventi on perUle t, du resLe, 

<lUX É taiS (lui ont le COUI'S force de faire cl es effor ts effi caces pour le snpp ri

mer avant le lerllle de l'Union, ct dès lors il ne parait pas indi spensable 

de r ègler immédiatement les difficullés even tu elles d'une dissolution, qn! 
cerLainemenL d~jà sc Irouve JdTeree cie pl'lsi eLl l's an ll ees eL que des proro

gations successi ves de la Convention recu leront sans dout e encore; clifficulles 

doot la call se même aura <.l'ailleurs peut- ê tre disparu avanL que l'Ullion ne 

vienne il être dissoule. L'ajournement lai sse tous les droits in tacts; il eloigne 

indeunimel1t, eL peul-êLre pour toujours, un obstacle qui eût pu ernpèchr:r 

l'entent e de s'elablir; il peut donc ètre accep te. 

M. 1 e Delegue de la Bclgiq ue croit que les cl eclara li oos et i es reserves 

qu'il vient de faire sooL il la fois necessaires ct suffisantes. E u égard a leur 

importance, il del1lancle, au nom de ses co1l6g ues co mme au sien , qu'ell es 

soient t ex tuellem en t inserees au proces-verba l. 

M. RESSMAN dec1are qu e ni ses collègues ni lùi ne sauraienL accepter l' ex

posé de M. Pirmez sans des reserves formelles . Ces rese l'v es resultcnt d'ailleu rs. 

des cl eclarations que les Delegues italiens ont raites d ans le cours des debats, 

;lU nom .de lem Gouvernement, et ils s'y referenL expl'eSSenlent pour ne pas 

rouvrir la discussion aLl moment ou l'accord paraîL elabli sur les points essen

tiels de la nouvelle convention . 

M. Ressmau demande (lue ceLte declaration de sa part soit egalemenl 

insérée au procès -verbal. 

La Conference decide qu'il sera faiL droit aux demandes d'insertion des 

d ec1araLions de MM. PU\MEZ et. RESS~lAN. 

Sur la proposilion de M. le PnÉsIDENf, la Conference passe il l'examen de 

• 
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la quesLion du contingent spécial de pièces de 5 francs en argent que 

l'Italie a demandé l'autorisation de fabriquer pendant l'année 1879, avant 

l'expiration Je la Convenlion de 1865. 

M. le Président rappelle que la demande de l'Italie portait sur une sornme 

de 2 0 millions et que les Délégués des États coassociés ont paru, en principe, 

accepter ce chiffre . Il ajoute qu'il a été bien entendu toutefois que cette 

concession devait être absolument subordonnée a la condiLion que raccord 

se serait préalablement établi, entre les cinq États, SUT le renouvellemenL 

de la Convention de 1865. 

M. HESSMAN espère qu'on tiendra compte ù l'Italie de la modération de sa 

demande, en raison du sacrifice reel que lui impose la suspension de la 

frapp e de l'argent stipulée dans la nouvelle convention. Il considère le chiffre 

de 20 millions comme un minimum impérieusement réclamé par les néces

sites diverses auxquelles le Gouvernement italien doit satisfaire, et par les 

circonstances particuli ères dans lesquelles il se trouve placé, circonstances 

(lue les Délégués italiens ont suffisamment expliquées dans les dernières 

séances. 

M. FIŒR-HElIZOG déclare qu'il est obligé d'en référer ù son Gouvernement 

avant de se prononcer sur la question; mais que, dans tous les cas, il est 

hors de doute que la concession r éclamée par l'Italie devra ètre absolument 

liée il la conclusion de la nouvelle convention. 

M. le PRÉSIDENT fait connaître que la Banque de France, qu'il a dù con

sulter, s'est montrée disposée a accepter, en principe, la fabrication par l'Ita

lie d'un contingent spécial de 20 millions maximum, à la condilion que le 

projet de convention, dont les bases lui ont été communiquées, soit ma1O

tenu dans. ses dispositions essentielles. 

Après cet échange d'observations, M. "le PRÉSIDENT donne lecture d'un pro

jet de Declaration prépare par la sous-commission et ainsi conçu: 

Les Soussignes, delégnés des Gouvernements de Belgique, de France, dl; Greee , 
d'Italie et de Suisse, s'étant réunis en conférence, en exécution de l'article 4. de la 
Declaration moné taire du 3 février 1876 dont l'application avait été reportée, d'un 
commun accord, il l'année 1878, et dûment autorisés il cet eJJet, ont, sous résen'e 
de l'approbation de leurs GOllvernemen ls respec tifs, arrêté les disp ositions suivantes: 

ART. 1er • - Les Gouvernements de Belgique, de France, de Greee et de Suisse 
s'engagent, pOUl' l'année 1879 il ne pas fabriquer et il ne pas laisser fabriqller de 
pièces d'argent de 5 francs. 

ART. 2. - Le C ouvernement italien est exceptionnellemenl autorisé a faire 
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j'abriquer, pendant l'année 1879, une somme de 20 millions en pieces d'argent de 
5 francs, celle somme étant destinée il faciliter le remplacement des anciennes mon-
naies, actuellement encore en circulation, par des pieces de 5 francs frappées 
dans les conditions de l'article 3 de la Convention du 23 décembre 1865. 

ART. 3. - Les cinq' Gonvernements contractants s'engagent il ne pas délivrer 
de bons Je monnaie d'argent pendant l'annee 1879. 

ART. 4. - La presente Déclaration sera mise en viguetll' des que la promulga-
tion en aura eté faite d'apres les lois particulieres de chactm des cinq États. 

Enfoi de quoi, etc. etc. 

M. FEEfI-HEflZOG demande qne, dans l'article 2 , il soi t subs titue aux l1Iots 

(( faciliter le remplacement" les mots « operer définitivement le remplacement.)) 
L'Italie a, plusieurs fois dejà., dans les conferences des annees prece

dentes, allegue la necessite de retirer des monnaies bourlJoniennes pour 

ohtenir un contingent exceptio nnel de fabricalion. M. Feer-Herzog desirerait 

que ceUe operation fût consid eree comme clMlniLivement close ct ne pût 

desormais servir de base il de nouvelles demandes de ]a part de l'Italie. 

M. BARALIS fait remarquer que l'expression « définitivement)) ne saurait 

être acceptee. Elle serait inexacte dans le cas, fort probable, où la somme il. 
laquelle s'elèvenL les anciennes monnaies repandues dans la circulation se

rait supérieure au chiffre du contingent de fabrication réclame par l'Italie. 

M. LE P.R.ESIDENT convient qu'il n'est pas possible d'employer la formule 

suggérée par M. Feer-Herzog. Mais alors il préfererait supprjmer toute la 

seconde partie de l'article 2. La rédaction proposee aurait l'Inconvenient de 

faire, en quelque sorte, participer les autres États il. l'operalion du retrait 

des monnaies bourboniennes et de leur en faire supporter, dans une cer

taine mesure, la responsabilite,.ce qui pourrait permettre il. l'Italie de leur 

demander plus tard une concession nouvelle. D'autre part, les États de 

l'Union n'ont aucun interêt il. imposer il. l'Italie l'engagement d'employer le 

contingent accordé au remplacement des anciennes monnaies . 

. M. RUAU [ait observer que, SIon laissai t l'halie libre d'user, comme elle 

l'entendra, de l'autorisation qui lui est concedee de fabriquer des pièces de 

5 francs, elle pourrait, en achetant des l ingo ts, sans démonetÎser les mon

naies bourboniennes, accroître encore le stock d'argent de l'Union. 

M. LE PRÉSIDENT repond que cette ~rainte ne lui paraîl pas fondée. Si 
l'Italie achetait 20 millions d'argent a l'Allemagne pour les convertir en 

pièces de 5 francs, au lieu d'employer li cet usage les monnaies bourbo-
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niennes, la quanlité d'argent qui pèse sur le marché serait diminuée d'au

tant, et personne ne songerait à s'en plaindre . 

A la suite de ces observations, la Conférence décide la suppression de la 

seconde partie de l'article 2 . 

M. LE PJ:\.ESIDENT élève un doute sur l'ulilité de l'article 3 du projet de 

Déclaration, relatif aux bons de monnaie. Il se demande si cet article a une 

raison 'd' è tre, en présence de la stipulation de la suspension du monnayage 

de l'argen t inséré e dans la nouvelle convention. 

M. FEER-I-lERZOG diL qu'il y aurait intérè t à ce que cette disposition subsis

tàt, dans la prévision du cas où la nouvelle convention ne serait pas sanc

tionnée par les pouvoirs législatifs de l'un des cinq États. 

M. BAl\ALIS d éclare (Ille les D Edégués italiens n'ont aucune raison 

d'insister ni pour le mailiLi en ni pour la suppressIOn de l'article r elatif aux 

bons de monnaie. 

La Conrérellce décide que ceL article sera maintenu. 

M. LARDY propose d'insé rer dans le texte d e la Déclaration la date il laquelle 

elle d evra entrer en vigueur. 

M. PH\MEZ répond qlle ceLte daLe résulLe de l'obj et même de l'acte. Mais 

il importe, selon lui , que la Déclaration soit approuvée par les Gouverne

m ents avant l'année 1879; autrement jls pourraient se croire le droit de 

fabriquer de l'argent ~l partir du l Cr janvi er procbain. 

M. RESSMAN pense qu'il est preférable , en eIT'et, que la Déclaration soit ap

prouvée avant le commencement de l'année prochaine; mais quant au mon

nayage de l'argent, il n'est pas il craindre que les Gouvernements profitent 

de la faculté qui leur appartiendrait, en droit strict, au I CI' janvier J 8 79, si 

les ratificat ions n'etaient pas échangées il celte époque. 

La Conference décjde que l'on fera mention clans la Déclaration Je la 

date de son ex.éculion, (lui aura lieu il partir du l cr janvier 18 79, et le texte 

de cel acte est (léfinitivement arrèlé dans les termes suivants: 

DÉCLARATION HEL .. \.TIVE A LA FABRiCATION DE LA MO NNAIE D'ARGE:'oIT 

PENDANT L'ANNÉE l 879. 

Les Soussignes, délégués des Gouvernements Je Belgique, de France, de Greee, 



- 153-

d'Ilalie et de Suisse, s'étant reunis en c01yérence en execution de l'article If. de la 
Déclaration monetaire du " 3 février 1876 donl l'application avait eté reporter , d' llIt 
commun accord, à l'annee 1878, et dûment antorises cl cet effet, ont, sous reserve 
cie l'approbation de leurs Gouvernements respectij's, arrêté les dispositions sui-
vantes: 

ART. IcI' . - Les Gouvernements de Be(qique, de Fran ce, de Gri:ce et.de Stllsse 
s'engagent, pOlll' l'année 1879, a ne pas fabriquer et à ne pas laisser fabrir/uer de 
pièces J'a rgent de 5 francs. 

A RT . . '2. - Le Gouvernemenl italien est exceptionnellement autorise Ct la ire 
fabriquer, penda ni l'année /879, une somme cie 20 millions de (ran cs , en 
pieees d'argent de 5 pancs. 

J liT. 3. - Les cinq Gouvernements co ntractants s'engagent Ct ne pas delivrer 
de bons de monnaie d'c.lrgeni pendant l'amlee 187a. 

ART. r,. - La présente Declaraiion , executoire ct pariir du 1er janvier J 879. 
sera ralifiee ci les ratificaiions en seroni ee /w.n.?it!S aussildt 'lue faire se pourra . 

En foi de quoi , etc. eie. 

M. L E j)HESLD EN T appelle l'atLention de la Conference SUl' la qu est ion de ~ 

cont.ing en ts qui d evr ont être ass ig nés à chaque ELat, dans la nouvelle COl1-

\'ention, p our la fab r ication de la monnaie divisiollnaire . 

En 1865, dit-il, le chiITre d e 6 francs par h abitant ava it servi d e b ase all 

ca lcul des contingents. Faul-il aujoLLrcl'hui pl'enJre une base cliITérente, OH 

simplement meUre Je chiITre des contingents J'accord avec cel~i d e I~ 

population qui a pu s'accroître, d epuis 186 5 , dans l es diITér ents Etats? 

M. BA HALlS dit que la population J e l'ltali e est ac tuellement d e 

2 7,769 ,4 7 .5 habitants, so it, en chilIrcs ronds , 28 millions. L e Gouver

nement italien demande donc que so n contingent so it fix é à 16 8 millions, 

ce clui co nstitu e une aug m entation de 12 millions sur le contingent rIe 

1865. 

;\,1. FEIm-HERZOG déclare qu' jJ a reç u pour instructions Ju Gouvern ement 

fédéral de demander que le contingent de la Suisse soit é levé au chiffre 

de L8 millions. Les résu ltats du recensement font en effet prevoir, pour l'an

Ilee 18 80 , une population de 2,910 ,000 habitants, soit , en chiffres ronds, 

:) millions d'habitants. 

M. PIHMEZ, sans insister sur la nécessité d'lm accroissement du contin

gent de la Belgique, fait connaître que , si le cbiIfre de la population en 

1880 es t pris co mme base, il en resulterait, pour son pays, une augll1entatio ll 

de 1 million environ sur l'ancien contingenL. 

COllr.:I'CIl CC monélairc. 
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i\!. DELYAN:\I demande, [w nom du Gouvernement hellénique, une aug

m e llt a tion de 1, 500 ,000 francs, pour meUre le contingent qui lui e~1. 

<llloué en 1'<lpport avec la populalion d.e la Grèce au 1 cr janvier 1880. 

M. RUAU d ec lar e que, dans ces conditions, JaFrance réclameraiL un e 

augmentation de 10 millions, malgré la diminution de poplll<lti on résultant 

de la separation des departements de l'Alsace-Lorraine . 

La population de l'Algerie , où circule exclusivemenL la monnai e fran \~a i se, 

doit, en effet, è tre comprise d<lns le chiIT're 10Lnl sur lequel se calcule: le 

conlingent (le la France. Mais M. RLlau croit que le taux LIe 6 frall cs par 

habitant, qui a servi d e bnse an cnlcul, est tl'Op éle vé; il fnit obseryer que 

la proportion de monnaie d'appoint n'est pas aussi forte dans d'aulrcs p<lys 

c lrangers a l'Union. 
u 

M. SAINCTELETTE cstime que la puissance (l'absorption des monn(;ies (l'ap

point pour un p<lys quelconque tien t bien plus à l'importan ce de scs transac

tions commerciales qn'il celle de la population, considérée au seul point de 

yue numérique . C'est clon c une erreur, selon lui, que de voul oi r établir , 

entre ùes pays dont l'intens it é de vie economiquc est fort difTérenie, un 

con tingent uniforme c1c monnaie d'appoint réglé par t è te d'habil[lnt. 

lU . LE PRÉS IDENT manifestr, de son côté, la craint e CJu'on ne s'engage dans 

une voie regrettaJ)le en provoquant l'.accroi ssc ment du stock de monnaies 

divisionnaires . Il admet qu e cer lain s Etat.s pellvent avo ir un intérêt parti. 

culier a augmenter la !luantité de le urs monnaies d'appoint; mais il croit 

que, prise dans son ensemble et considérée ail point de yu e de l'interêt 

généT·al, la mesure serai t ma llva ise. 11 lui sembl erai t clone préférable que 

les États de l'Union res tre ignissent leurs demandes plutôt qlle de les étendre . 

~1. PmllIEZ pense qu'il serail, en e llèt, plus avantageux de se rapprocher 

lill taux de 5 francs par h abiLant, pris comme base du ca lcul des contingents. 

'\fous avons, elit-il, une somme enorme d'écu s de 5 fran cs qui jouent, ;) 

vrai dire, le rôle d e monn aies d'appoint; et c:uand on voiL l'Angleterre, 

l'Allemagn e, n'avoir par habit ant (lue J'équivalent d'une dOtlZain~ d e 

francs de ces monnaies, y compris les pieces de valeur corresponûante [lUx. 

écus de 5 francs, on compren cl qu'on sc plaigne parmi n ous (l'un ex:ccs de 

monnaie divis ion naire. Ce n'est donc pas le moment d'étendre les limites qlli 
ont ete assignées ù la fabrication de cette monnaic. La Belgique renoncerait 

vo lontiers, si ce pl~ncjp e élait adopt é, il toute augmentation de son con

lingent actuel. 

M. FEEU-HElI.ZüG fait observer qu e la situation geographique de 1:1 Suisse 

l'expose davantage il subir les consequences immédidtes du retrait cles 
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pièces italiennes, et il insisle pour qu'il lui soit laissé une certaine la"Lilu(ll', 

en prérision du cas où, par le fail cIe ce retrail, il viendrait à sc produil'e 

chez elle une insuffisance de monnaie d'appoint. 

M. LAnDY ajoute que la demande du Gouvernement fédéral repose encore 

sur un aulre motif: il est question de supprimer en Suisse les pièces de 

20 centimes en nickel, ce qui obligerait a frapp er une plus grande qu antité 

de pièces de 50 centimes en argent. 

Ce sont ces consid6ntions, disent MM. les Délégués de la Sllisse, (lui dé

terminent le Gouvernement fédéral à. clemandcr que son contingent soit porté 

il la somme de 18 millions. 

M. BARA LIS n e s'expliquerait pas que la demande toule légitime de l'Italie 

rencontrâ t des 0 bj ections. Il lui semblait cru'il avai t été convenu, lors de la pré

paration du projet de convention, (pIe le taux de 6 francs par babitant serait 

maintenu, et que, si l es chiffres des contingenls avai ent été lai ssés en blanc, 

c'était. uniquement parce qu'on avait cru d evoir attendre les rense igne men ts 

officiels dont la production était nécessaire pour fixer ces chiffres. Les Délé

gués italiens s'allendaient si peu à. ce que la question rùt di scutee , en 

principe, qu'ils n'ont p~s demandé d'instructions sur ce point. Si clonc la 

proposition de réduction était maintenue, ils seraient obligés d'en référer 

à leur Gouvernement. 

M. BARALIS fait, en outre, remarqu er qne, si le taux de 6 fran cs , admis par 

les Etats contractants en 1865, n'a pas paru alors excessir, il ne pent guère 

ètre considére comme tel aujourd'hui par le ~ États qui possèdent une grande 

partie des monnaies italiennes qoi vont ê tre retirées de la circulation inter

nationale. 

l\I. LE PRÉSIDENT dit qu'il y a 1rois questions sur le squelles la Conférence 

est appelée à prendre une d écision: Doit-on modifier le taux de ' 6 francs 

par habitant? Doit-on adopter un contingent qui varierait d'après les accrois

sements successifs de la population ? Enfin, à. qu ell e époque doit-on évaluer 

les chiflres cIe populalion qui serviraient de base aux contingents? 

Il serait disposé, qllant à lui, à maintenir le chiITre d e 6 francs par 

habitant, à condition que les contingenls fussent calculés d'une manière 

invariable ponr toute la duree de la convention, et, il son avis, Je l1.1 ICUX 

serait de prendre c.;omme base les chiffres de la populalion actuelle. 

M. RESSMAN appuie cctte proposi lion, et insiste sur cc point, qu'il convient 

d'éviter de produire une pléthore locale de monnaie d'appoint, ce qui 

pourrait empêcher l'Itali e de rentrer dans l'Union, le jour ou elle aurait 

aboli le COl1.rS force. Or, selon lui, ce résultat serait à. craindrc si l'on prenait 

2 0 . 
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pour base les chifh'e.s de la population en 1880, ou même en 1 8d6, comm e 

les Délégués suisses ont paru Je désirer. 

M. FEER-HERZOG rcpond crue le chiffre qu'il a indiqué pour mOliver sa 

demande n'est autre que celui de la population suisse en 1880, soit 2,910,000 

ou, en chiffres ronds, ,) millions d'habitants. 

M. LE PnÉslDENT fait observer que la Suisse se place, pour iàire Je 

calcul , en l'année 1880; la France et l'Italie, au contraire, en l'an

née 1878, 

Il resume la discussion en conslatant que la Conférence maintient le 

principe d'II n conl i ngen l fixe calcul é , d'après la population, il raison de G francs 

par llélbilant. Quant il la délerminalion des contingents resp ectifs , elle St' 

fera ultérieurement pal' le:; soin s de la sOlls-commission. 

M. Dm.YINN[ demande, au nom du Gouvernement hellénique, si l'on ne 

de\Tait pas prevoir dans la Convention le cas où, par suite d'un accroissement 

de territoire , la population d\m Élal 'viendrait il augmenter subitement. 

1\1. CIIAlILES J~GE1~ SCHMIDT fait observer qu'on ne saurait yiser dans une 

Convention des éventualités de celle nature. Si le cas se produisait, l'Etat 

i ntcressé pourrait provoquer, par voie Jiplomatique, une entente entre 

tous les Gouvernements de l'Union au sujet des modi6calions 'lu'il y aurait 

lieu d'apporter aux contingents. 

La Conférence ajourne au samedi 26 courant sa prochaine réunion. 

La séance est levée il " heures. 

Les Secré/aires, 

Signé: EHNEST CIIAMPON. 

I1ENHI lAGEHSCHMIDT. 

Le Président, 

Signé: LÉo1\" SAY. 
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CONFftRENCE MONftTAIRE 
ENTItE 

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GHÈCE, L'lTALJE ET LA SUISSE 

EN 1878. 

8E SÉANCE. 

SAMEDI 20 OCTOBRE uns. 

PRÉSIDENCE DE M. L]~Ol\ SAY. 

Etalent presents, MM. les DélégLH1s 

de la Belgiqu8, 

de la France, 

de la Grece, 

de l'halie 

cl de la Suisse, 

qll i ass istaient f.l la <lem iere l'cuo i on. 

La seance est ouverte à 2 h eures. 

M. LE PIIESIDE NT donne lecture du projet de convention dresse p:u la 

sous-commission sur les bases déjit arrètees par la Conférence. 

Le texte cl e ce projet est ainsi conçu: 

Sa Maj('ste le Roi des Belges, le President rie la lUpublique ji'ançaise, S Cl 

lIIajesté le Roi des Helllmes, Sa Jll(yesle le Roi d'Italie el la COl!/ëJéraliol1 
Suisse, desirant maintenir l' Union monelaire établie entre les cinq J!.,'tats el recon-
naissant la nécessité c!'upp0l'ler à la Convention du 23 rlécembre 1865 les modifi-
cations reclamees pal' les circonstances, ont résolu de conclure à cet effe t ulle 
nouvelle Convention , et onl nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majeste le Roi des Belges . ... . .................. .... ...... . 
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tesqucls , apres s'être cO/Jununiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en 

lionne el due forme , sonl convenus des articles suivan ts: 
ART/CLE PREII1JEH. 

La B elgique, la France, la Grece, L'ltalie el la Suisse demeurenl co nstituees a 
l'étal d'Union ponr ce qui regarde le poids , le tilre , le module et le cours de leurs 
e,lpèces monnayées '; '0 1' el d'argenl. 

Les types des monnaies d'or .frappées à ['emllreinte des lfautes Parties' contrac-
lantes son/ ceux des pù~ccs de 100 Fanes, de 50 francs, de 20 francs, de 
10 Fancs e'l de 5./i'w/cs, delenninés, quunt aupoiils, au titre, cl la tolerance el 
on diamèlre, ainsi qu'il suil: 

fra nes. 

\ 
100 

50 

0 ,. , :LO 

1 
10 

5 

So\! 

TI 'l'nE. 

"'OL I: ll \ \t:J 

du t ill'c 

PU I D ~. 

pOIU S unoJ1'. 

32 .2 58 Oü 

16. 129 03 

0.451 Ij 1 

:\.225 SO 

1.01 2 \l0 

., .11 f 1:.\ \ C 1: 

.III r oi tl~ 
( " IIl l!1I d ~· I ,or., 

' lu 'c H dCJ .I II ~. 

milli èmcs. 

Dl.lll iolll E. 

IIli !li lll l'l rcs. 

35 

28 

21 

l \l 

17 

Les Gouvernemenls co nlraclants admetlront sans distinction dans lenrs cau'ses 
publiqnes les pièces d' orfabriquées, SOliS les condlLio71s(/ui precedent , clans {'un Olt 

l'anlre des cinq j,,' lals , sa lis reserve IOUle/ois d'exclure les /Jieces dont le !Ioids au-
rait ete rédait par le frai de 1/2 p. 010 au-dessous des to!erances indiquees plus 
haut, on dont les em/lreinles auraienl r.!isparu. 

<) 

ART . ù. 

Le type des picas d'argent de ;j francs frapp ees il l'empl einle des Hautes 
Parties con/raclantes esl déterminé , quant (lU poids, au titre, ri. la tolérance et au 
tliametre , ainsi qn'il suil : 

\\TU nE 

TITI I I':. 

.• , lia: li no , f . 

f 0 1. ,': 1: \ :\ CI: 

dll t i t I'(' 

l,urL C' n Il l· hol" 

(ju' (, 1I J.od a .. .... 

PO l D:' . 

rùLLIl \:'\ cr: 

du poi,l., 

1 a Il ( ~':l doh'lL" 

(Ju 'en d(':l:lII~. 

D I A~Ii> II1 E. 

\l'~c nl .. ;) !"fanes . 900 milli èmes. 2 Illilli ~mcs . 25 gramm es . 3 tllill ièmrs. J i nljllinl è lrcs . 

Les Gouvernements con lractants recevronl réciproquémcnl dan s !rllrs caisses fllI-
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bliques lesdites pieces d'argent de 5 francs , sous la réserue d'exclure cclles dont 
If poids aurai! é/é rédai/ pal' le frai de 1 p. % aa-dessous de la toléranCC' indiquée 
plas ha'ut , ou dont {es empreintes auraien t disparu. 

ART. ft. 

L fS llautes Parti fs con /ractantes . s' fI/gagent à lIe.!a/)rlquer des pieces d'argent 
de 2francs. Je i ji'anc, ti f 50 centilll cs f t de 20 centill/esque dall s les conclitlr)l:s 
Je poids , de titre, de lolù an CC' ct de dialllc/r f détermin ées ci-apn)s : 

:'1>11 lIt,; DES Pli·: n .s . 

fI". c. 

. } - no 
.\ rgt' ll l . 

J 00 

./ 
u ;,0 
() 20 

Il'1'11 E. \' <) I DS. - - - - -------- -------~.-

'!Trnc U J\Q 1T. 

llli!l :: ll lf' . 

KJ~' 

"1 n LI~ I: \ ~CE 

I n ll l (' I I dclt ors 
'lu'cn d cd ull', 

Inillii·JI) (' .... 

:, 

l 'QI II!'! DnO ! l' . 

g r..tu 111l'S . 

10 00 
:ï 00 
2 50 
1 00 

'fO I, '; '; Il\C t: 

• ,111 poid:; 
tUll l t' II ddlOl'') 
<JII'CH lied:'! " ." 

IlI i ll l' llI ,. 

~, 

7 
JO 

Dl lll i·.T IIE . 

lIl illi IIC!".". 

'1Î 
~.3 

I II 
JO 

Ces pièces dev ronl êtrc refondu es IJar les Gozwemements qui fes auront émises , 
lorsqu'elles seronl réduites par le frai de 5 p. % au-clessons des tolérances indi-
quées pllls haul, oillorsque leurs empreintes auront dispu/'ll . .. 

. IRT. 5 . 

Les pieces d'argent fabriqu ées dan s les conditions de l'arlicle l, aaJ'Ont co urs 
légal, entre les parllwliers de l'Etal qai les a cmises; jusqn'à concurrence de 
50 fran cs pour chaque payement. L'l~tat 'qui les a mises el! circlliation les reC('vra 
dé ses' nationaux san s limitation de quantité. 

AI/T, 6 , 

Les caisses publiques de clWClln des cinq lllais accepleront/es monnaies d'argenl 
. fabriqu ées par lm ou plusi?llfs des autres fitais 'C on/raclants conformémenl à ['ar-

ticle ft, jusqu'à conczzrre,nce de 100 fran cs pOUt' chaque payement fait al/xcii/es 
Caisses , 

ARf'. 7 , 

(;fll/ cun des Gozwernemenls conlractants s'engage il reprendre des particuliers ail 
des caisses pub/iqnes des autres Etats les monnaies d'appoint en argent qu'il Cl 

émises et cl les échanger co.ntre une égale I)(( lellr de monnaie couranle cn pieees d'or 
ou d'argent fabriqll ées dans [es conditions des arlic/es 2 el 3, il condition que la 
somme présentée LI l'échange ne sera pas inférieure a J 00 Fancs, Celle obligation 
Se Nt prolu ngee lienùanl twe (wn ée a partir de l'e.xpiralion de la présente conven-
tion, 

'2 ! 

... 
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ARt. 8. 

Le GouL'erne~nelll italien ayant declaré vouloir supprimer ses coupures aivision-
naires de papier inferieures Ct 5 francs , les au lres Étals con/racianls s'engagent, 
{Jour lui faciliter celle opération, cl relirer de leùr circu lai ion el cl cesser de rece-
voir dan s leurs ca isses publiques les monnaies italiennes d'appoint en argen l. 

Ces m.onnaies seronl adlllises de nouverw Jans les caisses publiques des autres 
É tais co ntraclanls, des que le régime du COllrs forcé du pa/lier -monnaie aura el(! 
supprimé en I/alie. 

n esl en/enda fJilC, lorsqlle [es opérations relatives au retrait de la circu lation 
in lerna/iona le cltS monnaies italiennes d'appoint en .argent aarent été terminées, 
l'application des disposill~o ns de l'article 7 sera sllspenrlu e Ct l'égard de l'llalie. 

tlRT.9 . 

Le monna)'a,r;e des pifces d'orfabriquées dans les conditions Je l'arlicle 2, Ct 
l'exceptio n de celui des pièces de {) francs d'or, qui demeure provisoircment sus-
pendu , l's i libre pour cllClcim des J~'ta/s con/raclan/s. 

Le monnayage des pieces de 5 francs d'argenl est proviso irement sllspendll. Il 
pOl/rra être /'rpris !ors11l'lln (:cco n! unanime sc sera c/abli, Ct cel égard, entre 
tous les il/ais cOIl/rac /an/s. 

ART. 10 . 

IJes Hautes Parties c~, n trac lantes Tle pou,.ront émellre des pieces d'argenl de 
2francs, de 1 franc. de 50 cenlimes cl de '20 cen tim es, frapp ées dans les condi-
lions indiquces par l'article ft, qll(J pOli r llne va leur correspondanle à 6 fraltcs par 
habitant . . 

Ce chiffre, en (enanl comple des derniers ; ecensements effectués dans C/WqllC 

Jl tal , l'si fixé: 

POUl' la B elgiquc, à . . ..... . .. ... . . 

Pour ta France e/ l'Algérie, li . ... . . . 
Pour/a Grece, Ct .. .... . .. . .... . ... . 

Pour l'ltalie, a . . .. ....... ..... .. . 
Ponr ïa Suisse, h . . ... . .. . . . . . . . . 

33,000,000J 
240,000,000 

10,500,000 
170,000,000 
18,000,000 

Seron l imputées sur b S()JJlnles ci-dessus les quantilris déja émises jusqu'à ce 
JO Ll r pal' les i~' ta ts contractan ts . 

ART.ll. 

Le millés ime de labrica/ion sera insc,.it, en conformité rigoureuse avec la date 
Un monnayage, saI' les f!z}ccs d'or ct d'argenlfrappées dan s les cinq llla~s. 

ART. 12. 

Les Gôuvernements con lra cian ts sc communique,.onl anlllle/!em('nl la '{(lOlilé de 
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leurs émissions de /J107lIwies d'or el d'ClI~qenl, ainsi q lll] toutes les disposilions el tous 
les documents cdministratifs relatifs aux monnaies, 

Ils se donneront également auis de tons les faits qui in teressenE la circulatiof! 
réciproque de leurs espèces d'or el d'argenl, et specialement de tonl ce qa i paruien-
drait cl leur connaissance au sujet de la conlrefaçon ou de l'alldralion de leurs mon-
naies dans les pays faisant ou non parlie cie l'Union, no{amment en ce qui louche 
aux procedés emp loyés, aux poursuites exercées et aux rJpl'essions obtenues; ils se 
('oncerteronl sur ll?s rnesnres cl prendre en commun pour prévenir les contrefaçons 
('[ les a ltéralion,~, les Jaire rrprimer parlolll où elles se seraienl produiles el en em-
pêcher le renouvellement. 

Ils prendront , en outre, les mesures nécessa ires pOlll' mel/I'e obstacle à la circu-
lation des monnaies co ntrefaites oa altérées, 

ART, 13. 

l'oule demande d'accession ù la presente conventioll, faile par un Jilal qui en 
acceplerail les obligalions el qui adopterait le systeme monélaire de l'Union , ne peal 
êlre acclleil/ie qlle du consen tement unan ime des IIaule:r Parl-ies contraclanles, 

ART. 14, 

L'exécution des engagements reciproques conlenus dans la présente convenlion 
est subordonnée cl l'accomplissemen t des Jormalit es el règles etablies par les lois 
constilutionnelles de celles des HCLUles Parties con traclantes qui .sont tenlleS d'en 
prot'oquer l'application, ce qu'elles s'obligenl il Jaù:e dans le plus bref délai pos-
sible, 

ART. '/5, 

La présente convenlloll, exéculoire à partir da i er janvier j 880, restera en 
vi,queur jusqu'au 1er janvier 1886, 

Si, un an avanl ce lerme , elle n'a pas -été dénoncée , elle sera prorogée de plein 
droil, d'année en année, par voie de lacile reconduction , el demeurera obligatoire 
jus7u'à l'exlJ Iralion d'lznë année apres la dénoncialion qlli en seraitlàite, 

ART, 16. 

La présenle convenlion sera ratifiée el les ratificalions eh seronl échangées il 
Paris dans le délai de huit mois, oaplus tôt siJaire se peul. 

M, LE PRÉSIDENT invite MM. les Délégués li faire connaLlre les observa

tions qu'ils peuvent avoir il. présenter sur la rédaction de c(~ projet de COll-
• • ventlOn. 

M. le comte Hoscm,a exprime le désir ([ue les termes du second pnra

graphe âe l'article 9 subissent une légere modification, 

Au lieu de celle rédaction: «Il (le monnayage de l'argent) pOllrra dire 
repris lorsqu'un accord uilanime se sera etabh, il cel égard, entre tOllS les 

2 l. • 
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L'lais cO?llractollfs", il IlJ'oposc ri e dire : " /1 sem n'Ji/ is ull ysil61 flllll/1 o('conl 
unanimc . , , cie. Il 

M. FEEu-HEHZOG fait observer qu e la r edacl ion dll second p::mtgraphe Je 
J'a r ticle ~ a dejù ete longuement discutce dans la sons-commission. 'C'est sur 

les instances du D6legue italien qu'elie a etc adoptee dans sa teneur actuelle, 

011 a consenti il remplacer la formule moins affirmat iv e qui se trouva iL dans 

un premier avant-projet par celle qui figllre ac Ln ellelllent dans l'arli cle g . 

Nf. Feer-L-lerzog considère donc la rédacl.ioll il. laqLlell e on s'esl arrètc contllle 

constituant la limite extrême cles concessions q tt'il est possible de fairG il 
l'opin ion représenlec pal' MM. les Délégues de J'flalie, et il Il e saurait 

consentir, pOUl' sa part, il cc 'lu'il y soit apporté aLlcune nou velle modification. 

Après 1111 échange d'observations en tre MM. TIUSC01'\I, l''EE I{·L·:!t:uZOG, PIl\

MEZ et JAGEHSCHMlDT, M, le Delégue de l'Italie reti re sa propositi on ct acce pte 

la rédaction de la S0 11 S' com 1 oissi on. 

AUCU!1 aulre des articles dLl projet de conven tion ne soulevant d'objections, 

M. LE Pf\liSIDENT annonce que ce projet sera dislribue a MM. les membres 

de la Conférence pour qu'ils puissent l' e tudi er ' il loisir et presenter, s'il y a 

lieu, de nouvelles observations , à la prochain e seall GC. 

M. LE PRÉSIDENT declare èlre en mesure de faire connallre ù la Conférence - . 
que la Banque de France consent ù prendre l'engagement qui lui a eté 

demandé de recevoir dans ses caisses, pendaqt toute la duree de la cO llven

tion, les pièces de 5 francs d 'argen t fabriqu ees dans les Éta lS de l'Union. 

Cet engagement sera prochain ement constate pal' une lettre du Gouverncur 

d e la Banque. 

M. RESSMAN remercie M.le Présid ent de celte déclàration, el u'il cons id ère 

comme essentiell e au mainti en d e l'Union. Si le Gouvernement italien 

n'avait p;JS été assure de l'adh ésion de la Banque cIe France pour toute la 

cluree de la conven ti on, il ne lui aurait pas e te poss ible d'entrer en arran

gement. M. le Délégue ital.i en espcrc qu'une déc laration analogue, émanée 

de la Banque national e de lJelgiefllc, sera également produ~te pal' les Déle

gues de ce t Etat. 

• 
M. Pm~ŒZ repond (Ju e, la BauCfllc nationale de Belgique ne pou varit inter-

venir directenient dans la négociation , il s'est adressé au Gouvernem ent , (lui 

a dù s'entendre avec elle a ce sujet. La r61)on5e li. sa demande ne lui es t pa s 
, . 

encore parvenue . 
M. le Délégue de la Belgique ajoute qu'il y a, d'ailleurs, clans la situati oll 

qn'on veut etablir, un e sorte d'irregularilé qu'il doit signaler. Un ela-
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IJli s::,e menl privé, tel (Ill é ]a 13allc[u e d c l; l'ancc ou 1" Banque de Helgiqu e. 

Il C po uvant t; lrc p éu'li e cl ans l'Uuion , ce sonl , en fI?alilé , l es GOll ve rnemenl s 

fr an<;ai s cL be lge qui sonl invilés ~l prendre un engagemenl , e l il le prendre 

sa ns qu e l e::; auirc::; E ta ls ai enl il conlracle r ull e obliga ti on se'mblabl e , 

M, Pi rlllCZ ne pres um e pas que la l.3 ancllle nali onale lIe Belg iqu e refu se ,'Ill 

Gouvern e ment he lge l'adh és ion qui lui se ra demand ée; mais on p e Llt p ré voir 

qu 'elle subordon nera son co nse ntem e nl à 1:1 co ndi/ion c{Lù m' engage ment 

ide n ti qu e so il p ris pal' la 13anqne Lle f rance, c l. qu'e lle y aj outera pe ut- être 

au s::,i cer ta ines rése n es il l'egard tl e la Suisse c l de l'lLali c, 

Dans ces deux p ap , en e lI'e l , il n e saura it ( ll 'e ques li on d'engage menls 

analogues il ceu '( qu'on, réclame d es Ban(lues d e [, rance c L d e B'elg iCfue; 

puisqu e le cours leg;,d y exist e pour les monn aies de t o us les E la ls de l' Uni on 

indi stin c lemen L; ma is ce co urs légal n' est p as intel'llationale menL gar'anti , e l 

1'0 11 d ésire rait être ass lll'c de son m a'inti en pendant toute la clu ree d e la con

ven tion, 

M, HESS \I Ai'I ne la issera pas sa ns r epo nse l'observ ali on d e M, P i!'m ez, 'lu i 

semble croire que l' engage ment réclamé de la F rance c t d e la Belgique est 

en quelque sorte u nila lcra l c t sa ns cOl1lpensati on ci e 'Ja pa!'t ci e l' Ita lie , 

En consequ ence, il croit d evoir rapp eler Cju e, lorsqu'il ac te qu cs ti o n 

pour la p re rni ~r e fois de la limila Li oll de la frappe de l' al gent , l' engage m enl 

qu'on a dem and é aux Banqu es d 'acceptcr dans leurs caisses les pi èces de 

5 francs de l'Un ion a élc cOl1si d érc co mm e u ne cO nSC([llenCe l1:1 llll'e ll e d e 

celtc jimi lat ion, • 

M, FEER- I-J EHZOG fai t observc !' , de son cô te, fjue, des 1 ;)G5, le ( ;o uve rne

me nt s~l i sse ava it rec lame le cours légal p our les lllo nn a ies d e l'Union , On 

a r épond u que l'a ppli ca ti on ci e cc principe PI'esenLa it d e g raves difficultes 

dans l' c ta t actuel (le la législa tio n rl' rt nc,a is e , mais qu e l'acce ptati on d~s m on

naies par l es caisses pLtbl ifjues c t p ar la BanrIue de France offri r ai t les mê mes 

garanti es ct les mêmes avan tages (I lle le cours légal. ~ 1. le D élegu c de la 

S uis::,e invocIl1e les engagements qui ont et e pri s a ce lte epoque, et d éc lare qu e 

le ur r éa lisatioo es t a ussi indisp ensable il la Su isse c t ~\ la [-'ra ll ce qu 'il J'I ta li'e, 

M, f ce r-H e rzog faiL ensuile obser ve L' que , s i un e tahl issement le I que la 

Banqu e de France Ol\ d e Belg ique p o uvail un j o ur r cD lse r d e p rendre cl ans 

ses caisses les inon naies des antres E la ts coassocies, il sc p roduira it immé

di at em ent un e so r te de b arrage d ont les e ffe ls sc' re rni ent se nLir clans toute 

r e tendu e d e l'Uni on , [l s'explique cl on c difli cil c l1l entl'lt es itati on m anife t ee 

p ar M. Pirrn ez. 

On a dit que la Sui sse n'e tait pas souIIli !:>c aux lu èm es (' ngagc tlle nls el 

que sa l égislation n'assurait pas les m êmes gar<lllli es , Ma is le cours léga l exisle 

en Suisse depuis 185 0 , c t il n'est pas possibl e au x Délé);;u és suisses . pas 

plus qu'il n e serait poss ible au Gouv ern e ment fécl r'!ral lui-m êm e , de prendJ'e 
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uncun engage ment d e nalurc il restreindre, il. cel égard, la pleine e l entière 

liberté du Pouvoir législatif. 

M. Fcer-Herzog considère, en clélinilive, comme une nécessité absolu e 

que la Banque nationale de BelgicJue prenne un engage ment identique n 
celui de la Banqu e (le France . 

M. LE PnÉSIDEN T ajoute que l'adhésion de la Banque nalionale d e Belgique 

a toujours é lé considéree par la Banque de France comm e ün e condition 

sine quâ non d e sa propre acceptation. 

M. PlHm:z lléclare qu' il comprend parfaitement el qu'il approuve les eXl' 

genccs de la Banque de Fran ce. La veritable solution serait, selon lui, un 

traité entre l('s d cux Banques. 

Mais ce lte obse rva lion [aile, il rép èt e qu'il ne doute pas de l'adhésion 

(le la Banque nationale de Belgique, sous cette condition déjà. indiquée , qu e 

la Banque serait relevee de so n engagem ent le .iour ou le cours léga l vIen

drait à être supprime en Suisse et en Italie. 

M. FEER-HEl1z0G r épond qu'uoe formule de ce g0me, qui viserait dil'ec

t enlent la Suisse et se mblerait Il) eLtre e n doute la stabilité de ses lois, 

pourrait eveiller d e légitimes susceptibililés et compromettre le sucees de la 

négociation. 

M. LE PRÉSIDENT fait observer qu'il y a la IIne question de rédaction facile 

à. rrsomlre. li ne doute pas qu'pn ne trou ve une formul e que MM. les 

Délégués ~uisses puis<>r.nt accepter sans dif{]cuI16. 

1\1. I. E PRÉSjJ)"~T annonce à la Conference que le projet cl' arrangement 

d es tin e à régl er l'exécution ùe l'arlicle 8 d e la convention princ.ipale es L 

actuellement arrêté dills se:; dispositions .essentielles, c t qu'un .projet de 

réda cLion en sera remis. d emain mème, il. ti Lre oŒciem:, à MM. les Delé

gues, qui pourront le communiqner sans retarel il leurs Gouv ernements 

respec~if.s. 

La Conférence fixe au 30 octobre sa prochaine réunion. 

La seance est Fevée à quatr e heures . 

Les Secré/aires, 

Signé: EliN t:ST CHAMPON . 

HEi'iRI JAGERSCH~llDT . 

Le Président, 

Signé: LÉON SAY. 
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CO NFÉREN CE MO NÉT AIRE 
ENTlŒ 

LA BELGIQUE, LA. }j'RANCE, LA GRÈCE, L'JTALIE ET LA SUISSE 

EN 1878. 

9E SÉANCE. 
MEI1CI1EDI 30 OCTOBl\E 1878. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON SAY. 

Etaient presents MM. les D elegues 

de la Belgique, 

clc la France, 

de la Grèce, 

de l'Italie, 

et de la Suisse 

qui assistaient 11 la reunion precedente. 

La seance est ouverLe à deux heures et ùemie. 

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'une redaction du projet de convention a 

ete, dans la dernière reunion, soumise 11 la Conference. Il demande si 

l'examen de ce document a suggere 11 MM. les Delegues quelque nouvelle 

observation. 

SUl' la proposition de M. RUAU, et pour se conformer à l'ordre suivi et 

aux expressions employees daos la lcii de germinal an XIJ il est decide que, 

aux articles 1,2 el 3, la mention du titre precedera celle du poids, et que, 

à l'article 1 er, le mot module sera remplace par le mot diametre. 

M. PIR~1EZ donne communicalicln d'une leLtre adressee par le GouverneUl 

Con rèl'encc moné-tai,·('. 
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de la Banque nationale de Belgique au Ministre des finances, et destinee 

à affirmer les engagements pris par cet Établissement relativement à l'accepta

tion, dans ses caisses, des monnaies de payement de l'Union pendant toute 

la duree de la nouvelle convention. 

La Conference decide que cette lettre sera annexee au proces-verbal, à 

titre de clocumen l officiel. (Annexe A. ) 

M. LE PRESTDENT annonce qu'il la communiquera il la Banque de France,

qui prendra, dans la même forme, des engagements analogues. 

11 propose ensilite de passer à l'examen du projet d'arrangement relatif 

à l'execution de l'article 8 de la convention, projet dont les bases ont 

ete communiquees, il titre officieux, il MM. les Delegues. 

M. FEER-HERZOG dit que ce projet a ete porte il. la connaissance du Con

seil federal, Jont la reponse ne lui est pas encore parvenue. Les Delegues de 

la Suisse ne sont donc point en mesure d'adopter aucune resolution; mais, 

sous cette réserve, ils sont prêts a prendre part a la discussion. 

M. RESSMAN declare que la situation est à pen pres la même pour les Dele

gues italiens, leurs instructions definitives n'étant pas arrivees. Bien que, en 

principe, l'adhesion de leur Gouvernement ne paraisse pas douteuse, ils ne 

peuvent cependant emettre un avis qu'en reservant expressement son appro

bation. 

Il ést donne lecture du projet d'arrangement qui suit: 

Les Gouvernements de B elgiqlle, de France, de Grece, d'Italie el de Suisse 
ayant résolu, d'un commun accord, d'execuler, àparlir du 1er juillet1879, les dis-
positions contenlles dans le paragraphe 1er de l'article 8 de la convention monétaire 
conclue à la date de ce jour entre les cinq litats, lesquelles dispositions sont ainsi 
conçues : 

(( Le Gouvernement italien ayant déclaré vouloir supprimer ses coupures divi-
sionnaires de papier inférieures à 5 francs, les autres Etats contractants s'en-
gagent, pour lui faciliter cette operation, à ,:etirer de leur circulation et à cesser de 
recevoir dans leurs ca isses publiques les monnaies italiennes d'appoint en argent; Il 

Les Soussignés , dûment autorisés , sont convenus des articles suivants: 

ART. 1er• 

Le retrait des monna ies italiennes de 20 centimes, .50 centimes, 1 franc ef 
2francs qui existent en Belgique, en France, en Grèce ei en Suisse, s'opérera du 
1er juillet a'u 31 décembre 1879. 
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A partir de celle dernière date, ces monnaies cesseront d'être reçues dans les 
caisses publiques des États susmentionnés. 

ART. 2. 

La valeur des pièces divisionnaires italiennes existant dans les quatre pays est 
évaluée il 100 millions de francs, dont 13 millions en Belgique, en Grèce et en 
Suisse, et 87 mz'llions en France. 

ART. 3. 

Les pièces retirées de la circulation en Belgique, en Grece et en Suisse seront, 
dans le mois qui suivra la cl6ture du retrait, remises au Gouvernement français, qui, 
se chargeant de les centraliser pour les transmettre au Gouvernement italien, en 
opérera le remboursement an comptant aux Gouvernements des trois É/ats précités. 

ART. 4. 

Le compte des pièces retirées de la circulation en Belgique, en France, en Grèce 
et en Suisse sera arrêté il l'expira/ion du mois qui suivra le cl6ture du retrait. 

Il comprendra d'abord, jusqu'a concurrence de 13 millions au maximum, les 
pièces provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, et, jusqu'a concur 
r ence de 87 millions au maximum, les pièces retirées de la circulation en France, 
soit une somme totale de 100 millions. 

Il comprendra ensuite, et séparément, l'excédant de ces sommes, s'il y a liell. 
Ladite somme de 100 millions et l'excédant éventuel prévu au paragraphe précé-

Jent seront Fortés au débit du Gouvernement italien, dans un compte courant dont 
les intérêts seront réglés au taux de 3 % l'an, en numéraire, a partir du jour où 
les pièces retirées auront cessé d'avoir cours dans les quatrepays. 

ART. 5. 

Le Gouvernementfrançais /ransmeltra au Gouvernement italien, dans les loca-
lités que celui-ci désignera sur'lafrontière française ou à Civita-Vecchia, les pièces 
qui auront été centralisées conformément aux articles précédents. Les monnaies 
provenànt de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse seront comprises dans ces 
envois jusqu'à concurrence de 13 millions, et celles provenant de la France 
jusqu'a concurrence de 87 millions. 

ART. 6. 

Le remboursement, par le Gouvernement italien, des pièces qui lui auront été 
remises jusqu'a concurrence des 100 millions fo'l'manl la premù}re partie du comp te 
prévu a l'article 4., (Jura lieu à Paris. Il s'effec/u era soit en or, soit en pùJces de 5 fr. 
d'argent, soit en fraites sur Paris, soit en bons du Trésor italien payables il Paris, 
et se fera dans les conditions suivantes: 

2.:l • 
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/1° Au comptant: 
Pieces provellcl7l(de la Belgique, de la Grèce 

et de la Suisse.. . . . . . . . . . . . . . . .. 13,000,000J 1 
Pièces provenant de la France. . . . . . . . .. 17,000,000 ) 

2° Dans le courant de janvier 1881 ...... . ...... .. .. . 
Dans le courant de janvier 1882 . ....... .... .. ... . 
Dans le cOllrant de janvier J 883 .. . .... .. ... .. ... . 

TOTAL . ......... . 

ART. Î. 

30,000,000J 

23,300,000 
.23,300,000 
23,ftOO,000 

100,000,000 

S'il s'est produit des excddants de retrait en ms des 13 millions et des 87 mil-
lions dont il est question aux articles 2, ft et 5, les pieces composant ces excédants 
seront tenues il la disposition du Gouvernement italien, q Ili en remettra la contre-
valenr au comptant, lorsqu'il en prendra livraison. 

Il est toutefois entendu que la livraison et le remboursement s'effectueront au 
plus lard en même temps que la derniere annuité spécifiée il l'article 6. 

ART. 8. 
Le Gotwernement italien retirera et détruira, dans les deux 17/ois qui saivront la 

remise des 100 millions de pièces divisionnaires, la totalité des COltpUres de papier 
j,1érieares il 5 francs qui existent dans la circulation italienne, et n'en émellra 
point de nouvelles. 

En exécution de l'article 12 de la convention monélaire conclue en date de ce 
jour, le Gouvernement italien communiquera aux aulres Gouvernements de l'Union 
un étatdes relraits el des destractions qu'il aura effectués, et ce dans le délai de qualre 
mois après l'accomplissement de ces opérations. 

ART. 9. 

Le Gouvernement italien remboursera au Gouvernement français, en mêm e 
temps que la première annuité spécifiée il l'article 6, les frais de toule nature aux-
quels donneront lien les opérations prévues par la présente convention, ces frais 
ne pOllvant, dans aucun cas, dépasser la somme de ~50,000francs. 

ART. j O. 
Le présent Arrangement sera ratifié . . .. cIl'. 

Sur le préambule, M. PfR~IEZ fuit observer qu'il n'y a aucun intérêt 

et qu'il y aurait cie serieux inconvenients il prétendre fixer, pour chaque 

pays, une date identique, comme celle du lCl'juillet] 879, pour le commen

cement de l'opération dn retra!t des monnaies divisionnaire. L'essentiel est 

que l'opération soit terminée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle con

vention. 

M. LE PRÉSIDE::\'T adhère à l'observa tion de M. Pil'mez et dit qu'il pourrait 

en être tenu compte dans le préambule et dans la redactioll de l'article I CI'. 
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La Conference decide que la date du 1 C I' juillet, indiquée comme point de 

d epart de l'opération, sera supprimee, et qlle la date de l'achèvement, celle 

du 31 décembre 1879 , sera seule maintenue dans le texte définitif. 

Sur l'article 2 , M, PIHMEZ dit que l'évaluation d.es pièces divisionnaires 

qui en est l'objet ne lui semble pas à sa place enl.re l'article L CI' et l'ar

ticle 3, L'arrangement devrait, selon lui, après la fixation de l'époque du 

retrait inscrite dans l'article l 'cr, se diviser en deux: parties bien distinctes, 

Dans la premicre, on définirait l'opération qui aura lieu entre la Belgir{ue , 

la Greee et la Suisse d'un e part, et la France de l'autre, opération (lui con

siste dans la centralisation entre les mains du Gouvernement fran çais et le 

remboursement, par lui, des monnaies di visionnaires italiennes retirées d e 

la circulation dans les trois premiers États. 

Dans la seconde partie, on indiquerait toules les phases de l'opération 

({ui s'effectuera e ntre la F,'ance et l'Ilalie e t les chiITres qui scrviront d e 

base à l'arrangern c llt. Or, l'évaluation contenue dans l'articl c 2 n'offrc aucun 

interêt pour la Belgiquc, la Grèce et la Suisse, qui n'ont d'autre rôlc a 
remplir que celui de ramasser la totalité des monnaies italiennes en c ircu

lati on sur leur t erritoire el de les remettre au Gouvernem en t fran çais. Ce LLe 

éva luation n'a trait qu'a l'établiss cment du compte qui d evra être arrêté 

entre la France et l'Italie. Placée dans la première p artie, elle auraÏl 

J'inconvénient de jeter un e certain e co nfusion dans l'esprit de ceu S'. qui liront 

la convention e t , p eut-être, de faire naître des h ésitations ou d es obj ections 

d e la part des pouvoirs qui seront appelés à la sanctionner. 

M. FEER-HEHZO G d éclare partager entièrement, a ce t égard, l'avis rI e 

M. Pirmcz. 

Il est d écidé, en conséquence , que l'article 2 sera supprime e t que les 

dispositions qu'il contient seront fondues dans l'articl e 4. 

Pour micux faire comprendre la distinction entre les deux opérations qui 

viennent d' ètre si clairement expliquées par M. Pirmez, M. LE PnÉSIDENT 

propose de dire expressément, dans le premier paragraph e de l'article [l, 

que le compte dont il est qu es tion est arrêté entre la France et l'hali e. 

M. FEER-HERZOG approuve cette modification et demande s'il est utile 

de faire figurer dans l'article 4 l'estimation d'après laquelle la somme 

totale d e 100 millions se subdivise en deux lots , l'un de 87 millions pour 

la France, l'autre de 13 millions pour les trois autres États. Le compte 

entre ces trois ÉtalS et la France est arrête et clos par l'article 3. Tl ne voit 

pas pourquoi jl en serait de nouveau clues tion dans l'article 4. 
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M. LE PRESIDENT répond qu'il considère comme très-utile de mettre 

en lumière, par un des articles de l'arrangement, les chiITres qui démontrent 

l'inégale proportion du lot de la France et de celui des autres Etats. Celte 

mention fera comprendre, a première vue, les raisons pour lesquelles 

l'opération s'effectue a terme pour la France et au comptant pour les autres 

Etats; et, dès lors, il ne sera pas nécessaire, pour justifier le système adopté, 

de fàire l'historique des différentes phases de la négociation. 

M. RESSMAN demande qu'une clause accessoire insérée dans l'arrangement 

indique que le Gouvernement italien aura la faculté de se libérer par anti
ci pation. 

11 est décidé qu'un paragraphe sera ajouté, dans ce sens, à l'article 6. 

NI. LE PRESIDENT ne croit pas inutile de rappeler a la Conférence dans ' 

quel esprit l'article 8 a été conçu. Il est, en quelque sorte, dit-il, la repro

duction de l'article 8 de la convention principale. 

Le retrait des petites ~oupures par le Gouvernement italien est l'élément 

essentiel de la nouvelle convention. Pour l'Italie, qui a elle-lnême demandé 

qu'on lui fournisse les moyens de réaliser cette opération en lui renvoyant 

ses monnaies divisionnaires d'argent, c'est un premier pas vers lasuppres

sion du cours forcé. 

Pour les autres Etats, c'est une raison déterminante de conclure la con

vention actuelle. L'Union ne pouvait être renouvelée que si la situation créée 

par la Convention de 1865 était améliorée de deux. manières: par la sus

pension de la fabrication de l'argent et par le retrait d'une partie du papier

monnaie italien, mesure destinée a debarrasser les Eta ts alliés de la petite 

monnaie qui les incommode. 

Cette seconde partie de la convention principale devait être reproduite 

et développée dans l'arrangement annexe; mais, pour bien saisir le sens et 

la portée des clausés de cet arrangem~t, il n'y a, dit M. le Président, 

qu'à se reporter aux principes qui servent de base a la convootion. Le but 

que les Etats coassociés et l'Italie elle-même se sont proposé ne peut être 

atteint que si le retrait des petites coupures est définitif, et il ne sera défi

nitif que si l'on n'en émet point de nouvelles. Bien que ce ne soit là que l'exé

cution rigoureuse de l'esprit ct de la lettre de la convention, on a cru qu'il 

était bon de le dire expressément. 

Enfin, de même que, par l'article 1 1 de la Convention de 1865 et dans 

les Déclarations postérieures, on avait cru utile d'iaviter les Etats de l'Union à 

se communiquer réciproquement tous les documents administratifs concer

nant les monnaies, on a, pour /'_ompléter ces dispositions, demandé à l'Italie 

de communiquer à ses allies les documents statistiques relatifs au. retrait et 
à la destruction des coupures divisionnaires. 
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M. le comte RUSCONI, tout en entrant complètement dans l'ordre d'idées 

où M. le Président s'est placé, désirerait voir le rôle de l'Italie, dans celte 

opération, mieux dénni par la rédaction de l'article 8 de l'arrangement 

annexe. 11 voudrait <lu'on rappelât d'une manière plus précise les termes de 

l'article 8 de la convention principale, en indiquant que c'est sur la propo

sition de l'Italie elle-même que le retrait des petites coupures est devenu 

l'une des hases conditionnelles du renouvellement de l'Union; il voudrait, 

ennn, que l'on indiquât , en quelques mots, que le hut nnal du Gouver

nement italien est la suppression du cours forcé. 

M. 'LE PRÉSIDENT pense qu'il sera facile de dOllner 'satisfaction au désir 

exprimé par M. le comte Rusconi par une légère modification apportée au 

tex te de l'article 8. 

M. PIlU1EZ demande S I , a partir de la date du 1 el' janvier 1880, époque 

a laquelle les intérêts courront contre l'Italie, et dans le cas ou il y aurait des 

retards dans la demande d'expédition des monnaies, il n'y aurait pas lieu 

d'attribuer 1 e prorata de ces intérêts a la Belgique, a la Greee et à la Suisse, 

jusqu'au moment ou le remboursement aurait été effectué. 

M. LE PRÉSIDEi\T répond qu'il ne saurait en ê tre autrement. Le Gouverne

ment français, en prenant l'opération à. son compte, ne peut avoir l'inten

tion de réaliser aucun bénéfice sur les Gouvernements étrangers. Il se trou

vera, d'ailleurs, certainement en mesure d'effectuer le remboursement , 

dès le 1 cr janvier 1880. 

A la suite de cette discussion, la Conférence décide que la sous-commis

sion précédemment instituée modifiera le texte de l'arrangement en tenant 

compte des observations qui viennent d'être échangées et des résolu

tions qui ont été prises. 

M. LE PRÉSIDENT résume en peu de mots les dispositions de l'arr~nge. 

ment et en fait ressortir le caractère dominant. La Belgique, la Grèce et la 

Suisse vendent au comptant, à l'Italie, leur lot de monnaies di visionnaires ita

liennes. La France vend son lot à terme, il condition que son découvert ne dé

passe pas une certaine somme. Telle est, dit-il, toute l'économie de l'opération. 

La Conference décide qu'elle se reunira lundi, 4 novembre prochain, 

pour l'adoption du texte des divers actes conventionnels qu'elle a élaborés. 

La séance est levée à. quatre heures. 

Les Sec ré/aires , 

Signé: ERNEST CRAMPON. 

HENRI JAGEHSCHMIDT. 

Le Président, 

Signé: LÉON SAY. 
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ANNIlXE A. 

LETTRE 

DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

AU MINISTRE DES FINANCES. 

Bruxelles , le 29 oclobre 1878. 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que, conformément à la demande 

que vous lui adressez par votre dépêche (cabinet) du 28 de ce mois, la Banque 

nationale consent à maintenir rengagement, qu'elle a pris antérieurement, de rece

voir les monnaies de payement (pièces d'or et pièces de 5 francs d'argent ) que, 

aux termes de la Convention de 1865, l'État doit accepter dans ses caisses. 

Cet engagement s'appliquera à l'année 1879 et se prolongera ensuite pendant 

taule la dl1ree de la nouvelle convention dont vous annoncez la conclusion pro

chaine. Son maintien suppose, toutefois, que les hases essentielles de la situation 

actuelle sont conservées; nous considérons qu'il n'en serai t pas ainsi, si la fabrica

tion des pi èces de .s francs d'argent venait, en dehors des contingents qui pour

raient être fixés pour l'année prochCline, à être reprise; il n'en serait pas ainsi non 

plus, si l'un des États de l'Union supprimait le cours legal des monnaies dont il 

s'agit, sans y substituer des engagements ana logues à ceux de la Banque de France 

ou de la Banque nationale, pOUl' assurer le cours effectif des monnaies de payement 

de l'Onion. 

Il est, du reste, bien entendu que l'engagement que prend la Banque nationale est, 

comme précédemment, subordonné à un engagement semblable de la Banquc de 

France. 

Veuillcz agréer , Monsieur 1 r. Ministre, l'assurance de ma haute considéra tian. 

Le Directenr faisant fonctions de Secrétaire, 
Signé: WEBER . 

Pour copie conform e : 

Le Got/verneur, 

Signé: A. PIRSON . 

Le Secrétaire général du Minislère des Finances, 
Signé: V AN DER REST. 

Cnnfë"cnce mon '~la i,·e . 
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CONFÉRENCE MONÉTAIRE 
J<;NTRJ<; 

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'ITALIE ET LA SUISSE 

EN 1878. 

1 OE SÉANCE. 
L UNDf lt NOVEMBRE 1 ii78. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉO N SAY. 

Etaient présents MM. les Délégués 

de la Belgique, 

de la France, 

de la Grece, 

de l'Italie 

et de la Suisse , 

qui assistaient a la dernière reunion. 

La seance est ouverte il midi et demi. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du Gouverneur de la Banque 

de France, adressée au Ministre des finances, et contenant l'engagement 

de cet etabliss.ement quant J. l'acceptation des monnaies de payement de 
l'Union pendant toute la duree de la nouvelle convention. 

La Conférence décide que ce tte lettre , qui contient un engagement iden

tique a celui de la Banque nationale de Belgique, sera également annexée 

au proces-verbal. (Annexe A.) 

M. LE PRÉSIDENT demande a MM. les Delégués si les instructions défini-
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tives qu'.ils ont dù recevoir 'de leurs Gouve.tllements les autorisent à signer 

la convention et l'arrangement complémentaire dont le texte, modifié 

dans le sens des decisions prises par la Conferénce dans sa derIliere reunion, 

leur a été communique. 

M. LARDY de clare que cette au torisation a ete donnee il. MM. les Dele

gues suisses. Il demande seulement, pour se conformer aux instructions 

du Conseil fédéral, que, par un moyen quelconque, il s.oit établi entre 

ies trois actes qui sont sortis des deliberations de la Conférence, sa voir, 

la convèntion, l'arrangement et la declaration, une connexité complete 

quant il. la sanction qui devra leur être donnée par les Pouvoirs législatifs de 

chaque Etat. Cette connexité lui paraît surtout importante en ce qui touche 

la déclaration relative il la fabrication des pièces d'argent de 5 francs pen

dant l'année 1879. M. Lardy pense, d'ailleurs, qu'il suffirait de la constater 

par une mention au procès-verbal. 

M. LE PRl!:SIDENT ne voit pas quel intérêt la Suisse trouve il. cette con

nexité. 1 Si la nouvelle convention n'était point ratifiée, les Etats recou

vreraient la liberté de la frappe illimitée de l'argent, et la declaration 

relative il. l'annee 1879 serait, . dans ce cas, si elle subsistait, une garantie 

precieuse pour la Suisse comme pour les autres Puissances. 

M. lAGERSCHMIDT ajoute que la connexite serait, en fait, difficile à établir, 

les detais fixes P.oUl' la ratification des divers actes ne pouvant être les 

mêmes. La déclaration doit, en effet, être approuvee avant le 1 er janvier 

1879, et la convention, ainsi que l'arrangement annexe, ne pourr.ont pro

bablement, en raison de leur î rnportance, être ratifies avant les premiers 

mois de l'année prochaine. 

M. PIRMEZ estime que la connexité doit exister en ce sens seulement 

que, si la déclaration n'était pas ratifiée, cette situation amènerait necessai

rement le rejet de la convention principale. 

M. FE Eu-HERZOG et M. LE PRÉSIDENT appuient l'observation de M. Pirmez, 

à laquelle ils déclarent se rallier complètement. 

MM. les Délégues suisses espèrent que l'insertion au procès-verbal des 

observations qui viennent d'être échangées suffira pour donner satisfaction 

à leur Gouvernement. 

M. RESSMAN soumet il. la Conférence, pour se conformer au désir mani

feste par M. le Ministre des finances d'Italie, qu elques observations da 
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pure forme, qui ne sauraient, dit-il, porter atteinte au fond des stipulations 

contenues dans la convention. 
En premier lieu, l'article 6 de l'arrangement, relatif au remboursement 

par l'Italie de l'excédant eventuel des 100 millions, ne reproduit pas la men

tion du mode de payement qui figure a l'arti.cle 5 pour le remboursement 
des 100 millions. M. Ressman demande s'il n'y aurait pas lieu de reparer 

cette omission. 

M. BARALIS insi ste sur cette observation, en proposant de viser, dans l'ar

ticle 6, les dispositions de l'article 5 en verLu desquelles le remboursement 

doit s'effectuer en or, ou en pieces de 5 francs d'argent, ou en traites sur 

Paris, ou en bons du Tresor italien. 

M. JAGERS CHMIDT repond que cetLe omission avait dejà eté relevee par 

M. le President, et qu'un Protocole devant être dresse entre les Plenipoten

tiaires de France et d'Italie pour preciser le sens d'une des dispositions de 

l'article 5, il a ete ajoute à ce Protocole un paragraphe qui donne pleine 

satisfaction au desir exprime par M. Ressman. 

Il donne lecture de ce Protocole, qui est ainsi conçu: 

Au moment de procéder à la signature de l'arrangement relatif à l'exécution de 
l'article 8 de la convention monétaire conclue à la date de ce jour entre la Bel-
gique) la France , la Grèce) l'Italie et la Suisse, les Plénipotentiaires soussignés du 
Président de la République Française et de S. M. le Roi d'Italie) voulantfixer, d'un 
commun accord) le sens précis des mots n au comptant» insérés aux articles 5 et 6 
dudit arrangement ) ont , au nom de leurs Gouvernements respectifs) décidé et 
arrêté ce qui suit : 

1° En ce qui concerne l'article 5 : 

Le remboursement) par le GOlwernement italien) des 13 millions représentant 
le montant des pièces divisionnaires provenant de la B elgique, de la Grèce et de 
la Suisse) s'effectuera dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880. 

Le remboursement des 17 millions représentant le monlant des pièces provenant 
de la France s'effectuera dans le courant de l'année 1880. 

2° En ce qui concerne l'article 6 : 

Le remboursement au comptant de la somme représentant la contre-valeur des 
pièces composant l'excédant éventuel des 100 millions s'eJfectuera) comme il est 
stipulé à l'arl1de 5) à Paris ) soil en or) soit en pièces de 5 francs d'argent) soil en 
trailes sur Paris, soil en bons du Trésor italien payables à Paris . 

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approlwé et sanctionné par les 
Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange 
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des ralificalions sur l'arrangement monetaire auquel il se rapporle, a élé dressé en 
double expédilion u Paris, le. . . • . . elc. 

M. RESSMAN, s'étant rallié à ce mode de procéder, passe à une autre ob

servation sur le texte de l'article 7. 

Cet article stipule que le retrait des coupures divisionnaires doit avoir 

lieu « au plus tard dans les six mois qui suivront la remise des pieces division-
nau'es Il. M. Ressman désirerait qu'il fût bien établi qu'il s'agit de la re

mise de la lolalité des pièces divisionnaires retirées. 

M. LE PRÉSIDENT répond que l'intention des rédacteurs de cet article a 

été de spécifier que la suppression des coupures divisionnaires devrait s'opé

rer après la remise de la masse des monnaies divisionnaires comprises dans 

la première partie dn compte prévu à l'article 3, que la somme soit inférieure 

ou non à 100 millions, et sans attendre la remise de l'excédant éventuel. 

Il serait facile de tenir compte de l'observation du Gouvernement italien, en 

visant, dans l'article 7, le second paragraphe de l'article 3. 

M. MUSNIER DE PLEIGNES fait remarquer qu'il serait plus simple et plus 

précis de se référer à un article dont le texte est uniquement relatif à la 
remise des 100 millions de pièces divisionnaires, c' est- à-dire à l'article 5. 

M. LE PRÉSIDBNT propose, en cons~quence, de rédiger l'article 7 de la 

façon suivante : « ••• au plus (ar~ dans les six mois qui suivront la remise de la 
totalilé des pieces divisionnaires visées d l'article 5. » 

M. RESSMAN, avant adhéré il. cetle modification, la Conférence décide 
J 

qu'elle sera introduite t:ans le texte de l'article 7. 

Au sujet de ce même article 7, M. RESSMAN fait observer que les mots qui 

terminent le second paragraphe: «dans le délai de quatre mois apres l'ac-
" complissement de ces opérations», manquent de clarté, et il désirerait qu'il 

ml bien précisé de quelle espèce d'opérations il s'agit. 

M. JAGERSCHMIDT répond qu'il s'agit évidemment des opérations relatives 

au rachat et à la destruction des coupures divisionnaires, et il fait remar

quer que la rédaction de l'article ne permet aucun doute à cet égard . 

M. RESSMAN déclare qu'il lui suffit que l'interprétation qUI vient d'être 

donnée soit consignée au procès-verbal. 

M. RESSMAN exprime, en outre, le désir que l'article 7 de l'arrange

ment soit completé par la reproduction de la disposition inscrite il. l'ar-
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licle 8 de la co nvention principale et relative il la r eadmission des monnai es 

divisionnaires italienn es clans les caisses publiques d es autres Etats, lorsque 

le régime du cours fo rcé aura e té supprime en Ital.ie. Il s'agit la, diL-il, d'une 

stipulation d'autant plus essentielle pour l'Italie que le Gouvernement italien 

a la confiance que ce resultàt pourra ê tre attein t pendant la durée mème de la 

convention. 

M. LE Pn:ESJDENT répond que, le second paragraphe d e l' ar ticle 8 de la 

conventio n principale con tenant à cet égard une ùispositio n expli ci te c t for

melle, le Gouvemement italien y irouv era une satisfaction beaucoup plus 

complete que si la mention dont il s'agit figurait seulement ùans un arran

gement qui n'est que l'application de l'article 8 de la conven ti on . 

M. HESS~iAN termine les observa tions qu'il a é té charge de soumettre il la 

Conference, en demandanL s'i l n'y aurait pas li eu d'ajouter ~ll'arLic l e 8, après 

les mots: {{ les frais de transporl a la fronlière)J , les Illots : {{ que le Gouver-
nement italien clés(gnera ". 

M. LE PRESIDENT fait r emarquer que les termes formels d e l'article 4 
ne permettenL aucun doute il cet égard. 

:M. HESSMAN n'insiste pas sur son observation. 

La discussion est déclarée dose. 

M. LE PlUl:SIDENT annonce que 1 les instruments devant êt re préparés pour 

demain 1 il pourra être procéde sans retard à la signature de la convention 

et des Lrois autres ac tes. 

La Conférence décide, en conséqu ence 1 de se réunir demain mardi, 5 no

vembre 1 a une heure de l'après-m i di . 

La seaoce est levee à deux heures. 

Les Sec ré/aires , 

Signe: ERNEST CIl \MrON. 

HENRI J\GEflSCHMfOT. 

Conférence monétaire. 

Le Président , 

Signé: LEON SAY. 
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J-lETT RE 

DU Gt)L 'VERNEl H DE l,A B \NQUE DE FBA:\"CE 

AU MnJ STH E D I~S FI \ A NCES. 

1)0, 1.\, Ic 2 llorc17lb, C J 87 8. 

J\loi'\ lEun LE Ml'\JSTRE, 

J'ai l'honnel1l' de faire cOlllHlÎtre à Votre Excellence que, conformement a la 

demande que VOllS avez hien voulu m'adresser, le conseil genéral de la Banque de 

france consent it maintenir l'engagement, qu'il a plis anter ieurement , de r ecevoir 

les monnaies de payement (pièces d'or et piècr,s de 5 francs d'argent) que, aux termes 

de la COl1\'ention de 1865, l'État doit accepter dans ses caisses . 

Cet engagemenl s'appliquera ù l'élnnce 1879 el se prolongera pendant toute la 

duree de la nouvelle cOllvention dont vous esperez la prochaine conclusion. Son 

maintien suppose, lo11tefois: que les hases essentiell es de la situation actuelle sont 

comenees. 1\ous comidérons qu'il n'en serait pas ainsi, si la fabrication des pièces 

de 5 francs d'argent ycnait, en dehors des contingents qui pourraient ètre fixés 

pour l'année prochaine, à être reprise; il n'en sera it pélS ainsi non plus , si l'un des 

]~tats de l'Union supprimait le cours légal des monnaies dont il s'agit, sans y subs· 

tituer des engagemen ts analogues à ceux de la Banque de France ou de la Banque 

nationale de Belgique, p01Il' assure r le coms effectif des monnaies de payement des 

États rIe l'Union. 

Il est, du reste, hien enten du que l'engagement qlle prend ici la Banque de 

france est, comme precédemment, suho]'(lonnf~ a un eng<lgement semblable de la 
Banque nationale de Belgiqlle . 

Veuillez, agréer, Monsieur Je Ministre, l'expression de mes sentiments respec

tueux el clt':voués. 



• 
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CONFÉRENCE MONÉTAIHE 

LA BELGIQUE, LA FHANCE, LA GRÈCE, L'lTALlE ET LA SurSSE 

EN 1878. 

lI E ET DERNIÈRE SJ1=ANCE. 

PRÉSIDENCE DE M. LltOt\ SA Y. 

Étaient présents MM. les Delégnés 

de la Belgique, 

de la France, 

de la Grece, 

de l'hal ie 

el de la Suisse, 

qu.i assistaient ft la réunion d'hier. 

La seance est ouverLe ct une heure et demie. 

M. LE PRÉSIDENT présente les pleins pouvoirs qui autorisent les Dél eg ues 

français à signer la convention au nom de lu FrancE'. Il prie, en mème lU llJps, 

i\lM. les Plénipotentiaires des autres Etals de \'ollioit' bien remellre égale

ment les pouvoirs qu'ils ont reçus de lems GouvernemenLs respectifs. 

Après ex.al1len des pleins pouvoirs, trouves en bonne e L due forme, il est 

proced é ail collat ionnemenL el il. la signatme de la Convention, de l'Arrunge-
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ment annexe, du Protocole et ù e la Déclaration relative il la fabrication de 

l'argent pendmt l'annee 1879 . 

Avant cIlle la Conrérence se separe, M. FEER-HERZOG tient il se prel"a

loir de sa qualilé de doyen des Plenipotentiaires délegues pour remercier 

chaleureusement M. Leon S ,IY, l'eminent President de cette assemblee, de ce 

qu'il a bien voulu en diriger les travaux . 

Lahautc autorité officielle de M.le Ministre des finances et sa competence 

toute 1'peciale en matière monf\taire ont beaucoup contribue, dit-il, il 
l'heureuse issue des negociations, et la bienveillance qu'il a temoignée il ses 

collègues rest(;ra, pour eux., l'un des meilleurs souvenirs de leur mission . • 

L'Union latine, ajou te M. le Delegne de la Suisse, vient d'être renouvelée 

et affermie. Les Gouvernements et les populations apprendront, sans au

cun doute, avec satisfaction, qu e les ci l1CI Etats ne doi ven t pas cesser d'ètre 

unis par le lien d'une circulation monélaire commune, et l'on peut esperer 

que celte Union, établie entre eux sous le rapport des monnaies, continuera 

à exercer une heureuse influence sur leurs relations politiques et commer

ciales. 

M. Feer-Herzog remercie ensuite .MM. les Secrétaires du concours efficace 

(lU'ils ont prêté am: travaux de la Conférence. 

La Conference s'assoc ie, unanimement, aux sentiments exprimés par 

M. Feer-Herzog. 

M. LE PRESIDENT dit qu'il est fier de recueillir, de la bouche d'un savant 

aussi disti ngué, aussi competen t en matière économique et monetaire que 

l'honorable M. Feer-Herzog, les paroles flatteuses qu'il a prononcees et aux

quelles tous ses collègues oni bien voulu s'associer. Il se félicite hautement 

de ce Clue, par les soins de la Conference qu'il a eu l'honneur de présider, 

l'Union monétaire des cinq Etats, grâce aux modifications apportées au contra t 

qui lui sert de base, se trouve maintenue et consolidée. 

M. LE PnÉSIDENT prononce ensuite la clôlure des travaux de la Conré 

rence, et la séance est levée il trois heures moins un quart. 

Lcs Secrétaires, 

Signé: ERi'iEST CRAMPON. 

HENIU JAGEl\SCHMIDT. 

Le Président, 

. Signé: LÉON SAY. 
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