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des monnaies. Rapport au Ministre des finances

II est superflu de faire l'éloge de ce travail publié successivement sous la direction de
nos savants collègues, MM. de Foville et Arnauné. Aucun ouvrage ne peut offrir de renseignements aussi précis et abondants sur la fabrication des monnaies tant en France qu'à
l'étranger, la production des métaux précieux, l'encaisse et la circulation fiduciaire des
banques, le cours du change, le système monétaire des États du monde entier. Nous nous
bornerons dans ces quelques lignes à signaler les opérations principales de l'Hôtel des
monnaies en 1905. Dans le cours de cet exercice, l'activité de notre grand atelier monétnire a été considérable; depuis l'établissement de la régie (1880), trois années seulement
(1896, 1897 et 1898) dépassent 1905 comme valeur des pièces fabriquées; encore l'exercice 1896nel'emporte-t-il que de 511 000 fr. sur 1905. Les monnaies fabriquées en 1905
ont une valeur globale de 239 416 774 fr. répartie en 98 152 343 pièces. Le chiffre n'est
inférieur qu'à celui des deux années 1897 et 1902. D'ailleurs — et ceci démontre la
recrudescence d'activité de notre Hôtel des monnaies — de 1890 à 1905 la moyenne des
pièces délivrées a été de 88 342 920, tandis qu'elle n'était que de 24 956 950 dans la décade
précédente.
Dans l'ensemble de la fabrication, la France naturellement compte la plus grosse part;
toutefois la Monnaie a travaillé aussi pour les colonies et l'étranger. Le tableau suivant
indique la part qui revient aux différents pays sous le rapport de la valeur des pièces
fabriquées :
France
211 812 926f50
Indo-Chine
19 768 762 »
Tunisie
3 100 50
Ethiopie
104 000 »
Maroc
2 727 985 »
Venezuela
5 000 000 »
Total
239 416 774 »
Sur le total de cette production, l'or représente une valeur de plus de 200 millions,
presque exclusivement française. Les louis forment toujours le gros contingent de notre
monnaie d'or: à eux seuls ils ont une valeur de 183 162 640 fr. sur un totalde
198 413 970; les pièces de 10 fr. ne représentent que 14 256 330 fr. et celles de 100 fr.,
exactement 1 million.
L'ensemble des pièces d'argent monnayées en 1905 donne un total de 11 193 956 fr. 50.
Ce total ne comprend que des pièces de 2 et 1 fr. et 50 cent., la dernière frappe de pièces
de 5 fr. étant de 1878. Dans celte monnaie divisionnaire, c'est la pièce de 1 fr. qui a la
plus forte proportion, plus de moitié, 6 003 520; les pièces de 50 cent, atteignent seulement la somme de 1 190 430 fr. 50. La monnaie de bronze ne vaut que 200 000 fr., chiffre
le plus bas depuis 1896. Celte valeur est exclusivement représentée par les sous; il n'a
pas été frappé un seul centime en 1905. Par contre, on a fabriqué pour 2 millions de
nickel, ce qui, joint à la fabrication antérieure, 4 millions pour chacune des années 1903
et 1904, donne un total de 10 millions de pièces de 25cent, actuellement en circulation.
L'activité de la fabrication monétaire a eu son contre-coup sur la refonte des pièces
anciennes; cette opération a été moins considérable que les années précédentes. Toutefois
la Monnaie a refondu 455 470 pièces d'or de 5 fr. transformées en louis, 3 526 pièces de
1 fr. et 5 060005 pièces de 50 cent. Les nouvelles pièces sont, bien entendu, frappées
aux types nouveaux de nos monnaies. Les pièces d'or (type Chaplain) représentent aujourd'hui une valeur de 626 374 960 fr. ; celles d'argent (type Roty) en ont une de
121 807 320 fr. 50. C'est une proportion respective de 2,30 et 0,40 °/0 des pièces d'or el
d'argent ayant cours actuellement.
Paul MEDRIOT.

