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AVANT L'EURO, L'UNION MONETAIRE LATINE
Exposé fait devant la SSN en 2004
par Alain Rupp

En 1803, La FRANCE adopte un nouveau système monétaire, caractérisé par le
bimétallisme et l'adoption du système métrique. Le franc est divisé en 100 centimes et
correspond à 5 grammes d'argent à 900/1000. La parité entre l'or et l'argent était fixée à
15.5/1. De nombreux pays, généralement sous influence française adoptèrent le nouveau
système, entre autre, le Royaume de WESPIIALIE, le Royaume des DEUX SICILES, la
LOMBARDIE en 1848, la VENETIE, la SUISSE, et la BELGIQUE en 1832.
Ce système ou le rapport entre l'or et l'argent est fixée une fois pour toutes ne peut être viable
dans une libre économie de marché. La découverte de nouveaux gisements d'or, en 1848 en
CALIFORNIE et en 1853 en AUSTRALIE va accentuer le déséquilibre entre l'or et l'argent et
remettre en cause le système hérité de l'Empire. Des mesures d'urgence vont être prises, la
France et l'Italie vont émettre en or des pièces de 5 francs et 5 lires, la Suisse va réduire le
titre de ses monnaies d'argent (2, 1, et 0.5 francs) à 800/1000, la France et l'Italie à 835/1000.
Ces disparités vont pousser les pays européens, sous l'impulsion de Napoléon III à adopter de
nouvelles règles monétaires.
Le 23 décembre 1865, à l'issue d'une conférence réunie à PARIS est créée l'UNION
MONETAIRE LATINE. Conjointement à la FRANCE, y adhèrent la BELGIQUE, la SUISSE
et l'ITALIE. Ces nations seront rejointes par la GRECE en 1868.
Le nouveau système fixe te titre des monnaies d'or à 900/1000. Leur poids à 6.4516 gr pour la
pièce de 20 unités (francs, lire et drachme) pour un diamètre de 21 m/m. Pour l'argent, le titre
des pièces de 5 unités est de 900/1000, celui des monnaies de 2, 1 et 0.5 unités de 835/1000.
La pièce de 5 unités pèse 25 gr pour un diamètre de 37 mm.
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Un certain nombre de pays européens et sud américains (jusqu'à 33) vont rejoindre le noyau
dur initial, mais sans adhérer formellement. Il s'agit entre autre de l'ALBANIE, de
l'ARGENTINE, de l'AUTRICHE, de la BULGARIE, de l'ESPAGNE, de l'ERITREE, de la
FINLANDE, de la HONGRIE, de MONACO, du MONTENEGRO, de la POLOGNE, de la
RUSSIE, de la ROUMANIE, de SAN MARIN, de la SERBIE, de la TUNISIE, du VATICAN,
du VENEZUELA, du Congo Belge), etc...
La volonté de NAPOLEON III de créer une zone économique dotée sinon d'une monnaie
unique du moins d'un système monétaire commun ne survivra pas à son régime. Le tout récent
empire allemand va, entre 1871 et 1873 retirer de la circulation monétaire de grandes quantité
d'argent qui fondu et revendu sur le marché international va faire baisser les cours de ce métal.
Les nouveaux gisements découverts en cette fin de siècle de même que l'amélioration des
techniques de raffinage vont influer lourdement sur le marché des métaux. L'ALLEMAGNE
va adopter un système monétaire basé sur l'or et abandonner le bimétallisme. L'UNION
LATINE va de facto faire un pas dans ce sens en suspendant en 1873 la frappe de l'argent et
en autorisant ou en tolérant de nombreuses dérogations.
La première guerre mondiale verra la suspension des émissions d'or, et une inflation due aux
énormes quantités de billets émis pour faire face aux dépenses militaires. L'UNION
MONETAIRE LATINE n'y survivra pas et sera officiellement dissoute en 1925. Les dernières
monnaies émises selon ses normes datant de 1920.
Même si l'UNION LATINE est venue trop tôt et dans un contexte politique peu favorable, elle
aura au moins laissé des traces indélébiles dans les médailliers des collectionneurs. En outre,
les adeptes du trébuchet savent que les petites monnaies de bronze sont bien commodes quand
on a perdu les poids de I et 2 grammes.
Pour l'anecdote, on peut noter que la république de SAN MARIN et la principauté de
MONACO ont émis en 2002 des monnaies de 20 euros selon les normes de l'union latine (or
900/1000, pour un poids de 6.4516 gr. et un diamètre de 21 mm).

