
Ouvrage publié avec le soutien de I'inscitur
Caisse des dépôts ec consignations potu la recherche Les Pensées

monétaires
dans I'histoire

LEurope, LJIT-I776

Sous la direction deJérôme Blanc et Ludovic Desmedt

PARIS
CIASSIQUES G^RNTER
20t4



-r

Jérôme Blanc est maître de conférences à l'univetsité Lumière - Lyon 2. Ses recherches

portent st¡r la monnaie, qu'il aborde à partir d'un cadre socioéconomique et d'histoire
cles iclées. Il a notamment ptrblié l*s Monnaies parallèles (Paris, 2000) et dirigé
Exclasion et lieu financiers. Motnaie¡ tociales (Parls,2006). Il est membre du comité
éclitorial cles revues RECMA et IJCCR.

Luclovic Desmedt est maître de conférences et responsable clu Master I spécialité

banque, patrimoine, assrrrance à l'trniversité cle Bourgogne. Ses recherches portent
srrr I'histoire cle la pensée et l'évoltrtion des systèmes monétaires dans le contexte

anglo-saxon. Il est membre clu comité éditorial de la revue É,conotnies et sociétés,série

" Histoi¡e de la pensée économique ".

A 2014. Classiqucs Garnier, Paris.

Reprocluccion ec traduction, même partielles, interdites.
Tor¡s droits réservés pour tous les pays.

ISIIN 978-2-B I 24-28$ -O (livre broché)

ISIIN 978-2-8 I 24-2864-7 (livre relié)
rssN 2108-9868

Remerciements

Ce livre est le résultat d'un ptoiet de longue haleine engâgé

sous forme de séminaire en 1999 par Jean-François Renaud et

André Tiran, dans le cadre du Centre Auguste et Léon Walras

(université Lumière Lyon2). Nous leur sommes redevables de

nous âvoir confié le projet, qui a ensuite sensiblement évolué.

Nous remercions les intervenants qui ont Pârticipé au travail
collectif du séminaire, travail à partir duquel ce livre ^ êté

lentement élaboré. Quelques textes ou Parties de textes ont aussi

été présentés au cours du séminaire Crises monétaires d'hier et

tl'a|iurcl'hui, organisé pâr Bn¡no Thétet à l'École des hautes études

en sciences sociales (EHESS), entre 2000 et 2007. Nous
remercions les participants pour leur apport.

Ce volume n'autait pu voir le jour sans le soutien de I'Institut
Caisse des dépôts et consþations pour la recherche dirigé par

Isabelle Laudier. Ce soutien nous a permis de financet notâmment
les traductions et le uavail d'édition, ainsi que l'organisation de

aurkrhnps à Lyon et à Sttasbourg. Ce projet a également bénéficié

de la logistique de plusieurs laboratoires, dernièrement Triangle à

l'université Lumière Lyon 2 et le Laboratoire d'économie et de

gestion (LEG) à l'université de Bourgogne.
Enfin, nous remercions les auteuts du livre et Isabelle Laudier

pour leur grande patience et leur confiance, de même que

Michel Baffray qui en a assuré la relecture et les corrections avec

une précision d'orfèvre et une volonté d'alchimiste de transformer
le plomb en or. Anne Deshors en a assuté la mise en page. Nous
laissons detrière nous trois laboratoires disparus dans l'intervalle,
signe d'une agitation institutionnelle qui n'âura pas eu raison de ce

projet.



Sommaire

Introduction. Les pensées monétaites dans ltEurope modetne ! contexte
et intentions (Jérôme Bl,rrN(: et Ludovic D I isìlrl it)'l) ............... 7

Chapire 1. Les faits monétaires et financiets en Europe du seizième au
dix-huitième siècle (Gilles JÁ(tout) et ,\ndré Ttn,rN)............... 47

Chapiüe 2. Le mouvement des idées monétaires dans ltEurope modetne

flérôme B¡,,tNt: et Ludovic Dtislttit>'t) ................. 119

Chapire 3. Dans l'atelier des banquiers : fortunes et infortunes diverses
159

1. La monnaic dc cródit commc picrrc philosophalc : la pcnsóc alchimic¡uc ct la

róv<>lution financiòrc (Oarl WtiNtttittt-tNt))................ ............................ 1ó1

2. Lcs Provinccs-Unics ct la lìanc¡uc d'.¿\mstcrdam (l,ucicn (ìtt.t.rrnt>) ...........................205

3. La llan<¡uc cl'r\r'rglctcrrc ctla Ciry (l,utlovic l)1.:sl\{1.;l)1) ......................251

4. Unc cxpóricncc co¡¡ttarióc sous la llógcncc: lc systòmc dcJohn l,arv

fl can ()ttrttit.ltìÐ ..........

Chapitte 4. La France
1. In lirancc <.lc lìrançois I". à J,ouis XIV : souvcr¡incté, richcssc ct falsifications

m<>¡rótaircs (Jórômc llt.rrn<)

2. Lc grantl dóbat monótairc du dix-huitiòmc sièclc cntrcJ<¡lrn Larv ct llichard (lantilkxr

395

3. La pcnsóc monótairc crr lirancc cntrc 1750 at 1776: Iiorbonrrais, Qucsnay

Chapitte 5. La Grande-Bretagne et son empire.......................................477
1. l.,a (ìra¡rdc-llrctagnc ct I'cmpirc aux sciziòmc ct dix-scptiòmc siòclcs : clc (ìrcsham à

Lockc (Ludovic l)tistrlt it>t)...........

2. La (ìrandc llrctagnc ct l'cmpirc au dix-huitiòmc siòclc : dc l)cf<¡c à Stcuart
525

Chapitre 6. L'Italie.... ...................583
1. In¡rovatio¡rs ct bkrcagcs cn Italic, au sciziòmc ct au dix-scptiòmc siòclc

Q\ndré 'l'ttt,rtn) 585

2. La monnaic ct lcs prix dans la pcnséc italicnnc ru clix-huitiòmc siòclc
...645

..................... 291

..................... 331

....................... 435

,,,',,,479

(r\ndró'l'tnnn)



6 Sommain

Chapitre 7. La péninsule lbétique ...................701
1. Monnaic, prix ct dévcloppcmcnt en Espagnc, 1550-1650 (Louis lìnncrc).......'..........703

2. L,a crisc dcs vellón : théorics ct politiqucs monétaircs cn Castille du¡ant la prcmièrc
moitié <lu dix-scptièmc siòclc (Claudia de LoznuuaJeFrERlES) ........... ........,.......,,'...'743

3. l,a monnaic dans la penséc économiquc portugaise, 1500-1750

flosé t,uís C^RDoso) ..........................785

Chapitre 8. Le Saint Empire romain germanique ...............809

1. La monnaic ct lc monstrc : parfums pécuniaircs dans lc Saint limpire romain
gcmaniquc du scizièmc au dix-septième siècle (Niall BoND)......................................811

2. La monnaie cn Állemagne ct en Autrichc au dix-huitièmc siècle : réflexions et
rccompositions (Niall llout)... ..,.......861

Chapitte 9. Les confins nordiques et or¡entaux de I'Eutope...................897
1. r\rgcnt, cuivrc, papicr: l'évolution dcs idécs monétaircs cn Suèdc, 1521-1776

(r\nders OcnaN ct Lcif IìuNEFETD ..................... .........:......................... 899

2. Idécs ct réformcs monétaires cn Russic cntrc 1500 ct 1776 (Danila ll^sKov) ,.,...,,,,941

3. r\u carrcfour dcs flux cntrc I'F,uropc ct I'Oricnt : pratiqucs ct politiqucs monétaircs
dans l'limpirc ottoman, 1500-1800 ($cvkct P^MUK) ..........................997

I¡rdcx ct tab1cs............,... ,.....,..........'.,....10.27

Indcx thémati<¡uc......,............,.. .....,........1029

Index dcs auteurs cités (usqu'cn 1776).,............... ......... 1039

Listc dcs ¡n¡rrillrr¡r rtc

'lhblcs dcs tablcaux, dcs fìgurcs ct dcs cncadrés ........,.. 1045

'lhblc dcs mâtièrcs........... ........,............. 1049

Introduction
Les pensées monétaires
dans ltEurope moderne :

contexte et intentions



3

La monnaie dans la pensée économique
portugaise, 1500-1750

José Luís C¡nooso

Préambule : un nouveau contexte économique

Le dernie¡ quart du xv" siècle représente une période décisive
dans l'histoite du Portugal, et, tout naturellement aussi, dans
I'histoire de l'Europe.

Lorsque l'on analyse les répercussions économiques des
découveftes maritimes portugaises et de l'expansion commerciale
qui leur est associée, les éléments de référence qui ressortent
génétalement sont: I'ouvefture de nouvelles routes pour le
commerce maritime, I'accès à la première place dans le cornmerce
de produits iusqueJà inconnus ou peu vendus sur les marchés
euopéens, la stimulation du développement des activités de
production et financières dans les diverses nations européennes, de
même que le ttansfeft de I'axe commercial indo-européen de la
Méditenanée vers l'Atlantique. Ainsi le résume Braudel:

Les historiens ont étudié, mille fois por¡r une, la fortune du
Portugal: l'étroit royaume lusitanien ne joue-t-il pas les premiers
rôles dans l'énorme bouleversement cosmique qu,inuòduisent
l'expansion géogtaphique de I'Europe, à la fin du XVc siècle, et
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son explosion sur le monde ? Le Portugal a été le détonateut de

l'explosion. Iæ premier rôle lui revient. (Braudel 7979,p.114.)

Cette < explosion ) concerne, d'une pârt, le rôle joué par les

divers âcteurs économiques prenant Part aux âctions d'expansion,
lequel subit un ensemble de modifications ; elle t¡aduit, d'autte
part, I'apparition de phénomènes et de problèmes économiques
nouveâux exigeant une analyse et une réglementation ugentes.

Ainsi, à l'aube du XVI" siècle, il n'est pas rare de rouver des

exemples d'une ferme volonté d'établir les principes explicatifs de

la úahtê économique. Dans leurs approches, les auterus portugais

ont, sans doute, été plus sensibles aux exigences d'information et
de description des nouvelles réalités obsewées qu'aux impératifs
d'un travail scientifique de caractère analytique et abstrait. Mais, ici
également, ils ont fait preuve d'une certaine avant-grde, en

élargissant les découvertes aux domaines peu explorés de la
connaissance économique, notafitment en ce qui conceme l'étude
des problèmes associés à la monnaie et aux phénomènes de natue
monétaire.

Les Potugais sont passés maîttes dans I'art de défricher de

nouvelles routes pour le cofirmerce avec l'Orient et avec I'Asie en

exerçânt une domination technologique et scientifique dans les

domaines de la construction navale et des instruments auxiliafues

de navþtion. Sans cette capacité, il n'aurait pas été possible de

réaliset l'exploit remarquable qoi a permis de déplacer vers
I'Adantique une partie substantielle du trafic commercial des

produits orientaux qui, iusqueJà, arrivaient sur les marchés

européens, en provenance de l'océan Indien, ùala met Rouge et la

Méditerranée. La distânce à parcoudr en passant par le cap de

Bonne-Espêtance était plus gtande, ce qui provoquait,
essentiellement, des inconvénients liés aux conditions
d'entreposage et de conservation du chargement en transit
prolongé et soumis à mille vicissitudes naturelles ou d'origine
humaine. Cependant, de tels obstacles étaient plus que compensés
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patla diminution des incertitudes et des coûts de transaction liés à
l'intervention de multiples intermédiaires qui s'enrichissaient au
profit d'un intense et lucratif trafic de produits précieux
orientaux - poivre et âutres épices, pierres, soies, parfums,
porcelaine - bénéficiant d'une demande assurée sur les places
commerciales de l'Europe cultivée et riche de la Renaissance.

Lisbonne remplaçait, ainsi, tous les postes et ports d'escale et
de passage et obtenait l'enviable statut de première destination des
chatgements embarqués dans les contrées les plus lointaines. Cette
position privilégiée aurait été impensable, comme nous I'avons dit
précédemment, sans cette capacité d'innovation et cette
domination scientifique et technique dans les activités nautiques.
Le succès de I'expansion portugaise est en grande partie dû à cette
connaissance supérieure de la cartographie, des instruments de
navþtion et de la construction navale.

D'autres conditions étaient également indispensables, à
savoir: de bonnes capacités d'organisation et d'action militafues
(notamment par le biais de la construction et de la conservation de
forteresses placées stratégiquement sur les routes commerciales),
une certaine expérience diplomatique et politique, en vue de
l'établissement de relations favorables à la présence et au contact
des Portugais avec les royaumes asiatiques, ainsi qu'un certain
proséþtisme religteux, évangélisateur et pacificateur des
consclences.

L'épopée des navigations portugaises impliquait également
une préparation adéquate pour parvenir à téaliser I'objectif
économique de réunir les divers acteurs sociaux engaçs dans la
conquête commerciale des mers. En d'autres termes, cela exigeait
la présence de capitaux et de sociétés d'investissement, la création
de comptoirs et de structures intermédiaires chargés des échanges
commerciaux, la manipulation d'instruments techniques facfütant
les échanges (effets de commerce, changes, assurances), le respect
de princþes juddiques en matière conft¿ctuelle, I'accepration de
règles universelles d'imposition; en résumé, I'encadrement
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institutionnel adapté âu bon développement du commerce

portugais en Orient.
Pour ce faire, non seulement fallairil disposet d'une grande et

généreuse ouverture d'esprit et d'un atttait pour l'inconnu et

I'inattendu, mais encore fallait-il consolider une nouvelle éthique

en nrpture avec les limites étroites et conventionnelles de la
légitimation sociale des activités commerciales. Les témoignages

que nous ont légués chroniqueurs, capitaines et gouverneuts,

voyageurs et marchands, convergent tous vers l'acceptation

implicite de la ptimauté du commerce ou, du moins, de la présence

marquée du volet commercial et économique d¿ns ce périple

océanique que le Portugal préparait soþeusement depuis les

premières heures du X\¡" sièclet.

Soulignons, à ce propos, que la fotmation d'une nouvelle

mentalité et d'une nouvelle éthique commetciale était

progressivement organisée par quelques-uns des plus illustres

représentants de la pensée politique et économique scolastique ;

ces derniets ont eu le médte de dispenser certaines pratiques

économiques du jugement moral excessif que le droit canonique

imposait, mais que la vie civile considérait de moins en moins

comme illicites. C'est ainsi que, à la veille de la grande euphorie et

de I'expansion commerciale résultant des grandes découvettes,

certains docteurs de l'Égüse formulent des réflexions novaftices

sur le caractère licite ou illicite d'opérations économiques de plus

I La bibli<¡graphic portugaisc sur lc thèmc dcs grandcs dóc<¡uvcrtcs cst tròs vastc. l)our
u¡c visi<>rr J'cnscmblc ct darrs un langagc plus acccssiblc, il cst touiours utilc dc co¡rsultcr

lcs classir¡ucs: IJoxcr (1969) ct (ìodintro (1969). Sur la littératurc óconomiquc pro<Juitc

dn¡rs lc c<¡trtcxtc clc I'cxpansi<>n portu¡,'aisc' sc réfórcr à (lardoso (1997), chap' t à Itt'
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en plus répandues dans la société portugaise'.
Analysées dans leur ensemble, ces æuvres révèlent une

âttention particulière portée au problème de I'usure et de ce qui
devrait êfte considéré, ou non, comme pratique usuraire,
notamment dans les cas de prêts pécuniaites. L'attention accordée
à ce thème est compréhensible, car on sait combien le monde
chrétien était imprégné de I'idée selon laquelle I'usure constituait
un vol et, par conséquent, un péché qui pourrait souiller l'âme de

ceux qui le pratiquaient (I-anghokn, 1998).
Dans sa formulation la plus simple, l'usure représentait un

gain ou un intérêt illicite ou excessif sur une somme d'argent
prêtée par une personne à une autre. Les usutiets contrariaient les

principes de la générosité chrétienne basée sur l'idée d'une
donation volontai¡e et sâns contrepartie, légitimée pN la

conviction que le bonheur était un don à la portée des personnes
honnêtes qui ne se salissaient pas les mains avec des gains
illégitimes. Le caractère contraþant, forcé, de la perception d'une
commission ou d'une prime contrariait le principe de l'harmonie
inhérente aux relations économiques basées sur le libre
consentement mutuel.

Maþé la condamnation sans équivoque des actes concourânt
à I'obtention d'une richesse superflue, on invoquait des arguments
en f¿veur de la légitimation de pratiques que la rigoureuse
législation canonique aurait dû exempter de la qualification
excessive d'usutaires. .Ainsi, l'observation de situations
caractérisées par un < bénéfice cessant > (hrcrum æssant) ou un
< dommage naissant > (damnum eneryens) constituait le critère de

I l)nrmi lcs ¡utcurs c¡ui <>nt lc plus contribuó au rc¡¡<>uvcau dc l¡r scolasti<¡uc móclióvalc

portugaisc dans lcs matiòrcs ócorromic¡ucs, il faut citcr lcs noms clc r\lvar<> l'ais (1275-

1352) ct dcJoão Sobrinho (?-148ó). l)our u¡rc approchc syrrthóti<¡uc tlc I'rruvrc dc ccs

dcnricrs ct d'autrcs autcurs importîrìts pour l'histoirc <Jc la pcnsóc óc<xromir¡trc
portugâisc arrtóricurc à 1750, voir Nlagalhãcs (19ó7) ct (lardos<¡ (2001). \/oir nussi, parmi
lcs approchcs histori<¡ucs qui orìt poussó lc dóvcloppcmcnt clcs ótuclcs st¡r lcs autct¡rs
mcrcrntilistcs portugais : ¡\mzalak (1928) ; (ìonnard (1947).
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base pour déterminer la légitimité d'un certain type d'activités

économiques. C'est sur le fondement de ce même type

d'arguments que, dans la seconde moitié du xvl" siècle, aptès

l'euphorie des grandes découvertes et sous la puissante influence
de la scolastique revue par l'école de Salamanque' nous allons

assister à la dépénalisation de l'usure, au départ dans le cas des

pratiques de change et d'assurance.

Monnaie et prix : Itinfluence de ltécole de Salamanque

L'atmosphère de renouveau décrite ci-dessus créait les

conditions nécessaires à la réceptivité des nouvelles pratiques

commerciales, économiques et financières. Il s'avérait essentiel de

désacraliser I'atgent et de le libérer des enftaves morales qui
I'empêchaient d'être utilisé pleinement et efficacement. Envisager

l'argent de cette façon exigeait également une certaine capacité de

réflexion sur la base matérielle du monnayâge, autrement dit de

cette mârchandise métallique en or ou en argent qui, de façon

croissante, approvisionnait les marchés européens.

La découverte et le transport de I'or afncxn au milieu du
xv" siècle constituent un événement dans lequel interviennent
directement les Pottugais (voir Vilat, 7974, p. aa-69). Ces

conquêtes ont permis de mieux apptéhendet et comprendre
I'essence de la valeut de l'argent et sa relation avec les biens qui
font I'objet de transactions. L'un des premiers auteuts à abordet ce

thème est Damião de Góis (1544-1549), qui, pendant longtemps, a

exercé des fonctions administratives au sein de la représentation

commerciale de la cour pofiugaise en Flandres; ainsi, il vivait à

Anvers et ftéquentait les milieux cultivés de l'Eutope de la
Renaissance. Parmi les lettres quï écrit au toi dom João III, il y en

a une (non datée) qui ptésente un intérêt particulier: selon l'auteut,
batue monnaie de façon repétitive comporte des inconvénients,
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car aux monnayages << s'ensuit cheté des vivres et des fruits de la
teffe €t, pat conséquent, des marchandises nationales, ainsi
qu'étrangères> (Góis, 1544-1549/7987, p.41). Dans ce passage,

Damião de Góis relie I'augmentation de la monnaie en circulation
à l'aggravation des prix, en explicitant le rapport ditect qui existe

entre ces deux phénomènes. La mesure quI ptéconise pour éviter
la cherté consiste à < faire de la bonne monnaie ), âutrement dit, à
suivre une politique de valorisation monétafue; il en vient même à

admettre que la sortie de l'or et de I'argent serait un moindre mal
par râpport aux effets de la hausse des prix. Cependant, il veille
clairement à associer la politique d'une devise forte au maintien ou
à I'afflux à I'intérieur du royaume du précieux métal représentatif
de la richesse.

À ta ¡n du XVI" siècle, il existe de plus en plus la conviction
que les liens entre les opérations cornmetciales successives sur
différents marchés ne devraient pas être ent¡avées p^r des

obstacles techniques résultant d'une utilisation lacunafue des

instruments d'échange Qes monnaies nationales) ou d'un usage

insuffisant des modalités de paiement les plus expéditives (les

lettres de change). Comme nous l'avons déjà souligné,I'activité des

négociants, cambistes et banquiers devrait èue affua¡chie du
stigmate dicté par les normes iuridiques et les valeurs éthiques qui
associaient cette activité au péché de l'usure. Même s'il ne s'agissait

que d'une simple inteférence formelle, qui n'empêchait nullement
la prolifération des opérations et contJats de change, il est certain
que cet anachronisme entre la ptatique et la doctrine continuait à
attirer l'attention des docteurs et des juristes, lesquels tentèrent de
légitimer le caractète non usutaire des opétations de change.

Dans ce contexte, il est plus facile de comprendre I'impact et
I'importance du Tratado do Cânbio (< Traité de change >) de

Fernão Rebelo (1608/1984), écrit pendant le dernier quart du
xvI" siècle, mais qui sera publié à Lyon seulement au début du
siècle suivant. L'argument de base que ce dernier utilise pout
justifier que < si le change a lieu, non seulement cette opération est
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iuste, mais, qui plus est, elle Pourra être rétribuée > $'ebelo,
1608/1984, diE.6), repose sur la figure juridique du < bénéfice

cessant > et du < dommage naissant >. Ainsi, les opétations de

change ne devraient pas être assimilées à de simples ptêts

usurakes, dans la mesure où elles impliquent la presøtion d'un

service qui, puisqu'il est effectué dans une situation de risque et en

renonçânt à d'autres sen¡ices témunétés, devrait êtte

matériellement récompensé.
À cet égard, mentionnons que, queþes années plus tôt,

Pedro Santarém (1552) avait assumé une position identique. L'on
atuibue à son æuvre la fonction pionnière de réglementet, dans un

uaité, I'ensemble des pratiques d'assurance liées au transpott

matitime qui exigeaient l'établissement d'une < convention par

laquelle, une fois accordé le pdx d'un risque, I'un prend sur soi-

mêm" I'infortune de l'autre> (Santatém, 1552/1961, p.33). Il
existait une connaissance empirþe de ces pratiques sur plusieus
places cornmerciales d'Europe depuis le xlf siècle, notamment à

Gênes et Venise. Le nombre ctoissant d'embatcations en

circulation, les mauvaises conditions de navþtion (chatges mal

arimées ou excessives), la fréquence âccrue des naufrages motivés

par des causes humaines ou nâturelles' en sofffne l'incetitude et

l'imprévisibilité inhérentes aux travetsées océaniques, justifiaient

pleinement I'adoption de règles institutionnalisées en matière de

ðonüats d'assurance maritime. Dans ce contexte' la pdncipale

préoccupation de Pedro Santarém consiste à iustifier la légitimité

ãu contrat d'assurance, face aux dispositions canoniques et civiles

en vþeur, et, en particuliet, à démontrer juddiquement quï ne

s'agit pas d'un contrât de nature usuraile. Suivant textuellement

son afgumentation :

Nous pouvons donc en tirer la conclusion indubitable que

l'acceptation du risque est la cause immédiate de ce qu'on a reçu'

bien plus que le hasard, pârce que je reçois chose certaine du fait

que j'accepte un dsque sur moi-même, et dans ce cas-là il n'y a

pas d'usure. Parce que le profit qu'on en retire a un catactère
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secondaire, dans le contrat de muti¡alité il n'y a point d'usure et,

donc, un tel profit n'est un pêché ni capital ni véniel. (Santarém,

1552/7967,p.37 sq)

Pour en revenfu à Fernão Rebelo, dans le et à son Tratado do

Cânbio, ce qui semble réellement digne d'intérêt, ce sont les Propos
de I'auteur sur, d'une pârt, la fonction de I'argent comme

instrument facilitant les échanges et, d'autre part, la variation de sa

valeur. Selon Fernão Rebelo : << L'usage proPre et princþal de

I'argent consiste à devenir le prix cornmun des autre choses, pour
ce qui est de la question de l'achat. > (R.ebelo, 1608/1984, diE.z.)
Dans cette définition, il apparaît clafuement une conception de

l'argent comme instrument auxiliaire des échanges, ainsi que

corïrme moyen de fxation du prix des différents biens qui se

présentent sur le matché. Et c'est ptécisément cette fonction qui
rend indispensable la discussion autour de la façon dont peut

variet la valeut de I'argent et cornment cette vadation engendre un
changement de la valeur relative des biens matchands.

En ce qui concerne ce dernier problème, Rebelo souligne que

< de la même manière que l'abondance de I'argent réduit la valeur

de celui-ci, sâ rareté l'augmente; ainsi, à égalité de circonstânces,

on donne, pout la même marchandise, plus d'argent là où il
abonde que là où il se fait rzre> (ibid.). Dans cet extrait, on peut
constater la présence d'un raisonnement ptoche de ce qui, plus

tard, devien&a la théorie quantitative de la monnaie et qui, à cette

époqueJà, se présentait sous la forme embryonnaire d'une relation
directe enue la quantité d'argent en circulation et le niveau gênétal

des ptix.
Toujouts sur le thème de la valeur de l'argent, Rebelo

explique la différence entre sa valeut faciale ou nominale et sa

v¿leut d'échange ou de marché, laquelle dépend de sa rareté et de

son utilité. Ses mots sont, à cet égard, d'une grande clarté:
< L'argent, qu'il y en ait beaucoup ou Peu, au début ou à la fin des

foires, a touiours la même valeur apParente, et ie dirai, donc, que



794 Cbaþit v 7. La pininuh lbérique

I'argent, par rapport à lui-même, a touiours la même valeut; mais il
n'a pas la même valeur pâr rapport à son usagerpatce que la même

marchandise coûte ou rapporte plus si I'argent abonde. > S.ebelo,
1608/"1984, diE.S.),tutrement dit, l'argent est une matchandise

dont la valeur est déterminêe par l'utilité et la nteté, qui se

raduisent par l'offre et la demande sur le marché.

Les réflexions de Fernão Rebelo dans le domaine de la théorie
monétaire témoþent d'une incontestable modemité, cornpte tenu

de la pédode où elles sont émises. Mais cette modernité n'est pas à

confondte avec une innovation pionnière. En effet, dans son ttaité,

l'auteur fait allusion aux sources qui lui servent d'inspiration
immédiate, parmi lesquelles se trouvent les euvres des princþaux
maîues à penser de l'école de Salamanque. L'influence de ces

auteufs sur le texte de Rebelo est tfanspafente et clafuement

assurnée, ce qui est cettainement dû à la présence effective de

cettains docteurs de l'université de Salamanque à Coimbm et à

Éuot^, durant la seconde moitié du XVI" siècle. C'est le cas pout
Luís de Molina (dont Fernão Rebelo a été l'élève) et de Azpilcueta

Navarro, qui, au Portugal, ont formé des discþles de ce Processus
de rénovation de la pensée scolastique dans lequel ils étaient

engaçs (voit Grice-Hutchinson, 7978; Baeck, 1994; Camacho,

1ee8).
Le mérite de Fernão Rebelo n'est pas mis en cause Par cette

référence à la matrice espagnole de sa pensée. En adaptant

soþeusement les leçons des maîtres de Salamanque à la Éahté. et

à la législation portugaises - en ce qui concerne la compréhension

éthico-juridique des opérations de change - Fernão Rebelo devient
I'un des principaux inteqprètes du message véhiculé Par ce bastion

de la pensée théologique et canonique du XVI" siècle.
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Problèmes monétaires et politiques : de I'Union ibédque
à la restauration de la monarchie portugaise

Cette communion de pensée bénéficie naturellement du
contexte d'union politique régnant dans la péninsule Ibérique entre

1580 et 1640, période pendant laquelle le Portugal est sous la

domination de la Couronne espagnole. Au cours de cette période,

il est difficile de parler d'auteuts pottugais proprement dit, d'autant
plus que le castillan servait de langue commune lorsqu'il s'agissait

d'émettre des avis et des conseils sur des thèmes de nature

monétaire. Un des auteurs qui, par sa provenance, mérite d'être
sþalé coÍrme représentant de la spécificité portugaise à l'intérieur
de la pensée ibérþe de cette époque est Duarte Gomes Solis

(1628). Son expérience dans l'administration de l'État de I'Inde et

sa condition de négociant et de nouveau chrétienr ont orienté ses

positions et ses écrits sut des thèmes économiques ; il y était

particulièrement soucieux de rendre les activités des plus

respectables les marchands et les négociants, tant socialement que

professionnellement.
Dans leur ensemble,les écrits de Duarte Gomes Solis, rédigés

à une époque cruciale pout l'Empfue espagnol, tentent d'établit un
diagnostic de la crise, d'en établir les causes et d'y proposer des

solutions. En ce sens, ils peuvent être rattachés au mouvement de

l'arbitrismo (< arbitrisme'>¡, bien que le profil de leur auteur
(matchand et nouveau chrétien) s'éloþe du profil le plus courant
de ceux qui émettaient des conseils (en général, des lettrés).

En plus d'aborder les questions liées âu commetce de

I'Orient, où il pouvait faire inten¡enir son activité et son

I f)ans l'Bspagne du xvc sièclc, < nouvcÍìu chréticn > désignc un iuif, ou utl musulman,

¡écemmcnt converti,
2 Sur I'arbitrismc ct son importance dans lc ca<Jrc dc la pcnsóc économiquc ibériquc du

xv¡c ct du xvll" sièclc, voir Bacck (1994), chap. vtl. Voir nussi lc tcxtc dc Louis llacck ct
celui de Claudia dc LozanncJeffcrics dans lc préscnt ouvragc'
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expérience, Duarte Gomes Solis évoque l'organisation
commerciale à l'échelle de I'Empire, ce dernier étant considéré
comme l'ensemble des possessions d'outre-mer de la monarchie
espagnole. Il propose un système de commerce utilisant tous les
produits de I'Empire et organisant les échanges en fonction de la
valeur relative des marchandises dans chacune de ces possessions.
L'attention, propre au marchand, qu'il porte âux variations
géographiques de cette valeur influencera son analyse des
problèmes monétaires, cheval de bataille de la pensée économique
de l'Espagne de cette époque et matière sur laquelle il avait déjà
conseillé le gouverneur de I'Inde. L'exportation ou ( extraction >>

de monnaie constituait forcément un problème prioritaire, lorsque
les conceptions économiques réduisaient la richesse à s¿ forme
métallique et se préoccupaient essentiellement de la fortune de
l'Etat.

Bien que Duarte Gomes Solis ait affirmé que I'argent, en
vertu de son incorruptibilité, constituait la vérit¿ble richesse, il ne
partageait pas entièrement les notions métallistes qui régnaient
dans l'Espagne de cette époquelà. n estimait que les ârts
mécaniques et I'agriculture, en particulier cette dernière, étaient
plus utiles que les mines d'or - < qui ne peuvent pas durer ) - pour
le développement de la population, sans lequel aucun royaume ne
pouvait être riche et prospère (1628/1955, p.124). Qui plus est, il
considérait que I'or et l'argent étaient des marchandises et qu'il ne
servait à rien d'essayer d'en empêcher la sortie. La solution reposait
sur la manipulation de l'argent. L'argent (métal) sortait parce qu'en
Espagne, circulait une monnaie dépréciée, les reales de vellón, et
patce que l'argent avait une valeur relativement plus faible que
dans d'autres pays, sans parler des pays orientaux et, en particulier,
de la Chine. La solution consistait, donc, à frapper de la monnaie
de bonne qualité, en utilisant, pour ce faire, la moitié des envois
d'argent de l'r{.mérique et en augmentant la valeur nominale des
monnaies en argent. Le reste du métal ârgent, traité comme
marchandise, pourrait éventuellement sorti¡ du pays (et on pourrait
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même toucher des droits à la sortie), mais son enchérissement
relatif devrait réduire les importations en provenance des nations
étrangères ; il s'agirait, par conséquent, d'une mesure plus efficace
que les interdictions ou les resftictions douanières'.

A.près la restauration de la monarchie portugaise en 1640, le
discours économique s'est réorienté vers les problèmes de

reconstruction économique du royaume et a mis de côté les

préoccupations centrées sur la fonction et la détermination de la
valeur de la monnaie d'argent. L'un des premiers auteurs à

manifester ce tournant dans le type de réflexion économique

produite à partir de là est le père António Vieira (1643/1951). Son

diagnostic de la situation interne du pays présente une réalité
excessivement sombre. Les ressources financières disponibles,
obtenues grâce à des rnesures fiscales de caractère extraordinaire,
n'étaient pas suffisantes pour tépondre aux exþnces d'une
éventuelle guerre prolongée avec la Castille, raison pour laquelle il
n'y avait den d'étonnant à I'absence de structures et de moyens
adéquats pour défendre le territoire. La possibilité d'une
mobilisation des ressources internes était également évoquée de

façon peu enthousiaste. Le problème essentiel reposait sur la
raréfaction des soutces d'imposition, étant donné la pénurie des

revenus provenant des activités de production et de commerce, ce

qui n'invitait guère à mettre en pratique des politiques de

co¡rection monétaire déjà appliquées par le passé. En d'autres
termes, I'augmentation du monnayage, ou la diminution décrétée

de la valeur de l'argent, aurait des effets inflationnistes que

difficilement pourrait supporter une population âux revenus

faibles, à la productivité téduite et incapâble d'inverset la situation
désavantageuse du cofiunerce avec l'extérieur. En outre, la
Couronne ne parvenait pas à respecter ses engagements financiers
résultant de la création d'une dette interne, d'autant plus qu'il était

I Jc rcmcrcic Jorgc M. l)cdrcira p()ur scs commcntaircs ct su¡¡¡cstiorrs sur cc paragraphc
consacró à l)uartc (ìomcs Solis.
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nécessaire de canaliser des ressources matérielles et humaines pour
financer des campagnes militaires épuisantes.

Après avoir dressé ce diagnostic, qui met en évidence
l'absence des capitaux indispensables au financement des activités
de production, de commerce €t, surtout, de défense,
António Vieira évoque le fait que ( dans tous les royaumes et
provinces d'Europe, on trouve un grand nombre de marchands
portugais, hommes d'une ffès grande richesse, qui ont entre leurs
mains une bonne panie du commerce et des richesses du monde >
(Vieira, 1643/1951, p.8). L'auteur se réfère directement aux juifs
et aux nouveaux chrétiens d'origine portugaise répandus un peu
partout en Europe et il propose, donc, que se soient établies des
conditions et des garanties favorables au retour de ces hommes
qui, pout des raisons ¡sligieuses, étaient empêchés d'exercer leuts
activités au Portugal.

Sa vision du redressement économique obligeait à reléguer au
second plan les problèmes analytiques concernant les questions
monétaires. Pour lui, I'importance de I'argent êtait conçue conune
un besoin associé à l'essor des activités de commerce et d'industde.
L'objectif de ne pas laisser I'argent sortir du royaume serait atteint
pouryu qu'il y ait une diminution substantielle des importations de
produits manufacturés. C'est une position identique qui sera
assumée et plus amplement développée par Duarte Ribeiro de
Macedo (1675); celui-ci, qui était préoccupé par la sortie de
I'argent du royaume du Portugal, va ptoposer une solution qui
exigeait, surtout, de dynamiser l'offre de produits manufacturés et
pas tellement de contrôler le marché monétaire.

A.u départ, l'auteur constate que les relations commerciales
entre le Portugal et l'extérieur sont dans un êtat dêplonble, ce que
dénonce un sþe de fragilité économique extrêmement grave: lâ
sortie d'argent du royaume. Dans la lignée de la meilleure t¡adition
mercantiliste, Ribeiro de Macedo cherche par son discours à

démonuer quels sont les moyens qui devraient être mis en æuvre
pout atteindre l'équilibre de la balance commerciale et éviter, ainsi,
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de payer en espèces I'excédent d'importauons.
Les conclusions de cette analyse amènent l'auteur à réfuter les

solutions traditionnellement indiquées pour contrarier le déficit de

la balance commerciale $ois interdisant la sortie de l'argent ou
politiques de valorisation monétaire) et ptopose la seule mesure

qui, selon lui, serait efficace : < Le seul moyen qui existe pour éviter
ce dommage et empêcher que I'argent ne sorte du royaume, c'est

d'y introduire les arts. > (I4acedo, 1675/1924,p.270.)
L'industialisme de Ribeiro de Macedo est fortement

influencé par la politique économique de Colbert, dont il a eu

l'occasion d'observer personnellement les effets pendant la période
où il a exercé des fonctions diplomatiques auprès de I'ambassade

du Portugal à Paris. Cette influence âpparaît clairement lorsqu'il
présente les instruments de protection manufacturière qui
devraient permettre aux produits portugais d'obtenir des avantages

compétitifs significatifs. Parmi ces instruments, mentionnons tout
particuliètement ( I'interdiction absolue, pour les matériaux qui
peuvent être utilisés dans le royaume, de sortir de celui-ci >, la
concession de < dix années d'exemption de droits à tout artisan qui
ouvre une nouvelle fabrique >, l'attribution de primes < de pension
aux artisans qui exécutent le mieux tel ou tel produit > et, de façon

générique, les mesutes d'encouragement propres à la production
lainière (}4acedo, 167 5 / 1924, p. 27 5-277).

Le dernier thème abordé est révélateur du lien étroit entre les

réflexions et les propositions de Ribeiro de Macedo, d'une part, et

les orientations de la politique économique suivie au Portugal au

cours du dernier quart du X\¡II" siècle. Son influence politique est

notoite et sa collaboration doctrinale aux mesures en faveur de

l'industrie pdses à cette époque sera systématiquement évoquée
comme preuve de sa contribution au redressement économique du

foyaume.
Mais ses mérites ne se limitent pas seulement aux points de

vue politique et docuinal. Sur le plan théorique et analytique
également, il nous a légué une perception détaillée des relations
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fonctionnelles entre les divers secteurs de I'activité économique.
C'est ce que nous pouvons constater dans l'analyse qu'il fait du
phénomène de la circulation monétaire et dans I'analogie qu'il
établit ¿vec la circulation sanguine, de façon à expliquer le rôle joué
par les flux monétaires dans le rapprochement et I'interdépendance
entre les différents organes de la vie économique. Prêtons
attention à son discours à ce propos :

L'argent dans les royaumes a une qualité qui ressemble à celle du
sang dans le co1ps, lequel sert à nourrir toutes les parties de
l'être ; et, pour le nourrir, il entre dans une circulation perpéruelle,
de sorte qu'il ne s'arête qu'avec la décadence totale du coqps.

C'est la même chose avec I'argent : par les arts il passe aux
marchands ; des marchands à tous les types de métiers et de
mains par où circulent les matériaux qui mettent en ceuvre les

arts ; de ces mains il passe à celles des laboureurs, par le prix des

fruits de la terre pour la sustentation de tous ; des laboureurs aux
propriétaires ; et de toutes les mains, par les impôts, au

patrimoine royal [...]. Quand cette circulation de l'argent se fait
dans le royaume, l'argent sert à nourrir le royaume ; mais quand
celui-ci sort du royâume, il représente la même perte que le sang
lorsqu'il sort du corps humain. (Nfacedo, 7675/7924,p.293 sq.)

L'objectif immédiat de Ribeiro de Macedo est d'expliquer
pourquoi il est nécessaire d'arrêter I'hémorragie d'argent
provoquée par les râisons déjà citées. Toutefois, la portée de ses

obsewations s'amplifie lorsqu'il refuse d'évaluer l'importance de
I'argent en fonction de sa rétention dans les coffres de l'Etat. Les
mots qu'il emploie à ce propos sont particulièrement révélateurs :

Supposons qu'un prince thésaurise tout l'ârgent q.,. ro.t Étut
reçoit sous la forme d'impôts et lui remet; il est clair qu'en peu
d'années, il épuisera cet argent et que riches et pauvres n'auront
plus de quoi payer leurs impôts et s'alimenter. C'est la raison pour
laquelle les hommes politiques conseillent aux princes, s'ils ne
sâvent pas où dépenser leur argent et s'ils n'ont pas de mines d'or
ou d'argent, de consffuire des palais ; câr, pour que I'argent arive
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aux mains du prince, il est nécèssaire qu'il en sorte. (t\lacedo,
1675/1924, p.29a.)

En rejetant la thésaurisation, Ribeiro de Macedo nous révèle
une conception de la circulation monétaife en tant qu'élément
dynamique d'une économie, étant donné qu'il prône la réalisation

d'un plus grand nombre de transactions et qu'il encourage le

développement des activités de production et d'accumulation de la
richesse. S'il n'existait pas d'autres râisons, celle-ci suffirait sans

doute à justifier la place importante que cet auteur occupe dans la
pensée économique de la seconde moiúé du X\¡II" siècle.

L'or du Brésil et les obiectifs fiscaux de la politique
monétaire

La première moitié du X\¡III" siècle, au Portugal, sert de cadre

privilégié à l'étude des différentes lectutes des problèmes
économiques qui apparaissent dans la diversité de l¿ littérature
mercantiliste. Bien que quelque peu tardif et guère fondé sur des

textes doctrin¿ux de qualité, le discours mercantiliste portugais
trouve tous les motifs possibles et inimaginables pour évoquer et

renouveler les thèmes qui ont fait I'objet d'une analyse au cours de

la seconde moitié du siècle précédent.
Une nation impériale bien approvisionnée en or du Btésil, sa

principale colonie, devait nécessairement se pencher sur les

conséquences des flux de ce métal précieux, sur la politique ftscale

associée à son extraction, sur le besoin ou non d'int¡oduire des

mesures visant à endiguer sa sortie.
Le tableau suivant (voir tableau 11) nous permet de souligner

l'importance des entrées d'or brésilien - surtout entte les années

1720 et 1750 - et leur râpport avec les émissions monétaires, les

émissions en or représentant, tout au long du X\¡III" siècle, la
presque totalité de l'émission monétaire (94'/ù.
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Tableau 11. Entrées d'or brésilien et émissions monétaires

* l,'unitó dc comptc cst conto qui ó<¡uivaut à millc cscudos ct un
.f'¿r¡n'¿: llocha ct Sousa, 2(Ð5.

L'impact des enüées abondantes d'or et de l'augment¿tion de
l'offre de monnaie entre les années 1,720 et 7750 a naturellemenr
suscité l'élaboration de comptes rendus et de mémoires, tant sur la
dimension quantitative de ces flux, que sur l'articulation des
entrées et des sorties d'or avec les problèmes plus génétaux de
l'État, en particulier l'équilibre de la balance cãmmãrciale et le
besoin de mettre en place une politique active de protection et
d'encouragement de l'industrie manufacturière.

Ces différents thèmes - entrée et sortie d'or, balance
commerciale, protectionnisme industriel - ont fait I'objet des
réflexions et des actions menées par quelques-uns des favoris et
des conseillers les plus influents du roi João V, tels que le noble
Luís da Cunha, le cardinal d¿ Mota et Alexandre de Gusmão.
L'opinion qu'ils ont exprimée sur ces sujets aura certainement été
décisive pour la mise en place d'une politique industdelle qui, au-
delà de sa composante cyclique, a Évélê certains sþes de
durabilité. Et si cette politique n'a pas eu davantage d'impact, cela
est dû moins à un quelconque empêchement dicté par les règles du
traité de Methuenr qu'à l'heureuse cfuconstance, pour le Poltugal,
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d'avoir la possibilité de solder le déficit de sa balance commerciale

avec I'or du Brésil.
Parmi les auteurs mentionnés ci-dessus, il convient de citet en

particulier Alexandre de Gusmão (1748/1841), pour êtte

I'initiateut d'une discussion sur les thèmes monétaires, à partir de

sa préoccupation relative à l'extraction et au monnâyage de I'or du
Brésil.

Dans plusieurs avis, consultations et projets de règlement, cet

âuteur a eu I'occasion de démontrer l'importance que revêtait

l'extraction de l'or, en vertu non seulement des progrès

technologiques possibles dans les processus d'extraction et de

fonderie, mais aussi de la surveillance politique indispensable au

maintien du flux d'or et au recouvrement des tecettes provenant
de son extraction. Sur ce dernier point, son opinion est clai¡ement

favorable à l'adoption d'une méthode de recouvremeflt per capita,

en fonction du nombre d'esclaves inscrits par chaque propriétaire
et employés dans les mines. Par le biais d'une illustration
numédque comparant les deux méthodes de perception des

impôts, Alexandre de Gusmão démontre comment il setait

possible d'éviter l'évasion fiscale, la contrebande et les auttes

trégularités observées lors de la perception des quintos do oumt. Les
éventuelles pertes pourraient, en outre, être compensées par un
nouvel impôt sut les bénéfices d'autres activités industrielles

Portugal ct I'r\nglctcrrc, cn 1703, gónóralcmcnt c()nrtu sous lc rl<¡m dc I'ambassrdcur

anglais flohn Mcthucn) qui conduisit lcs rrógocitti<xrs politi<¡ucs ct commcrcialcs au

tcrmc dc la gucrrc dc Succcssi<>n d'l')spagnc ct clcs amónagcmcnts clipl<>mati<¡tlcs <¡ui crl

rósultòrcnt. L'appui politic¡uc ct militnirc apportó par l',\nglctcrrc au l)<>rtu¡¡al iustifia
l'lcccptatiorr d'un crrscml¡lc dc clauscs commcrcialcs <¡ui, cn prcscrivant dcs c<¡nditi<>lrs

prófércnticllcs <lc plnccmcrrt <lcs vi¡rs portugais sur lc marchó anglais ct dcs tissus

britarrniqucs au l)ortugal, mcttait appârcmmctìt cn causc I'ambiti<>n dc la stratógic

industrialistc suivic au cours clcs clóccnnics prócódant la si¡;naturc du traitó dc Ì\{cthucn.

I)ans l'historiographic portugaisc m<>dcrttc, il nc fait auiourd'hui aucutl cl<¡utc <¡uc lcs

difficultós darrs lc démarragc industricl au xvtttc sièclc so¡rt moins ducs à ln rigucur du

traité dc Nfcthucn c¡u'aux facilitós rósultant dc la dóc<>uvcrtc ct dc I'cxpl<>itati<xl dc l'or
brósilicn.
I Impôt c<>rrcsp<>nclant à un cin<¡uiòmc dc la <¡uantitó clóclaróc d'or cxtrait clcs mirrcs.

Années
(1) Entrées d'or

(conto*)

(2) Emissions
monétaires en or

lconto*)

(2\/(r)
%

1701-'.t710 9 351 I 514 101,7
"t711-1720 31 314 11 142 35,6
1721-1730 ó3 535 12760 20,1
1731-1740 69 492 15 457 )),
1741-1750 60 394 20 941 34.7
1751-1,760 52 622 14't76 27.0
17 61-1770 34 008 I 431 ,r'7 '7

177 1-1780 29 760 4 717 15.9
1781-1790 13 240 2 211 16.7

I Il c<>rrvict¡t ici clhttircr I'attcntion sur Ia significati<¡n du traitó c<¡mmcrcial signé cntrc lc
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(Gusmão, 1733/2006).
La question de I'or était d'autant plus importante que celui-ci

permettait de maintenir à I'intérieur du royaume une circul¿tion
monétaire capable de conférer une certâine valeut aux biens
produits localement. Autrement dit, alors que l'on constâtait une
inévitable sortie de monnaie pour solder le défrcit commercial, il
s'avérait indispensable de compenser cette sortie par un flux
permanent garanti pat la production minière du Brésil. C'est la
raison pour laquelle I'auteur déplore et condamne la situ¿tion qu,il
décrit de la façon suivante :

Il est impossible de suppléer avec la monnaie qui enre dans le
royaurne toute celle qui en sort; il en résulte évidemment que
diminue, chaque jour un peu plus, notre présumé fonds de cent
millions [montant total présupposé de la circulation monétaite]. Il
en va de la sorte parce que, tous les jours, il y a un peu moins d'ot
qui vient des mines et l'extraction d'argent du royaume ne fait
qu'aller en augmenrânt. Pour cette raison [...] il ne fait aucun
doute que cette diminution de l'argent des mines et cette plus
grande exffaction de la monnaie ne font que conüibuet
simultanément à sa pauvreté. (Gusmão, 1748/184l,paragr. 12)

Ses arguments sont fondés sur un raisonnement élémentaire
de théorie quantitative de la monnaie, qui établit une relation
directe et causale enfte l'augmentation de la monnaie en circul¿tion
et la hausse des prix internes. En plus d'exhofter à une meilleure
administration des processus d'extmction, de fonderie et
d'obtention de revenus fiscaux de I'or, A,lexandrc de Gusmão
propose également, comme remèdes susceptibles d'éviter la perte
d'argent, d'imposer des restrictions à l'impoftation des produits de
luxe et d'inciter à la création de nouvelles manuf¿chrres.

Avec Alexandre de Gusmão, se referme un cycle de réflexion
sur la monnâie et les problèmes monétaires qui s'insère dans le
cadte fondamental de la doctrine et de la politique économiques
préconisé par les auteurs fidèles au credo mercantiliste. Ce n'est

I-a monnaie dans la pensée écorcniqae þofttgaise 805

que dâns la deuxième moitié du sièèle, à une époque où d'autres

courants de pensée économique commencent à exercet davantage

d'influencer {ue l'on assiste à une modernisation de l'analyse

monétaire chez des âuteurs sensibles aux arguments développés

par les physiocrates, par David Hume et pâr Adam Smith.
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