
Introduction

 

« Point n’est besoin d’espérer
pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. »

(Guillaume d’Orange, en 1565, au début de la guerre
d’indépendance contre l’Espagne)

« Mieux vaut ne rien dire sur la Hollande
si on doit être bref sur la question. »

(Montchrestien, en 1615, dans le premier ouvrage
explicitement qualifié d’économie politique)

 

Cette étude se situe au croisement de l’histoire économique et de l’histoire de la
pensée économique, considérant à la fois certaines pratiques sociales dans leur
contexte spécifique et les représentations analytiques auxquelles donnèrent lieu
ces pratiques à l’époque, ou par la suite. Le contexte sera celui de l’Europe des

 

XVII

 

 et 

 

XVIIIe

 

 siècles, notre investigation étant bornée par les dates de naissance
et de décès de la banque d’Amsterdam, institution qui constitue le cœur de notre
propos, et dont la durée de vie coïncida pratiquement avec la période républi-
caine que connurent les actuels Pays-Bas sous le nom de Provinces-Unies.

Concernant l’histoire économique, les Provinces-Unies nous paraissent
occuper une place éminente dans le déroulement de ce système particulier d’éco-
nomie dans lequel domine essentiellement un esprit de calcul orienté vers une
accumulation indéfinie des richesses. Historiquement, il semble que le capita-
lisme ait émergé simultanément dans plusieurs pays européens par captation des
opportunités latentes d’enrichissement dont ne se préoccupait absolument pas
une société organisée alors autour de valeurs radicalement autres. À cette propo-
sition très générale qui peut faire l’unanimité, nous ajoutons cependant un
complément beaucoup plus débattu et qui concerne le caractère immédiatement
international de cette émergence. La raison en est que la mise en valeur de
richesses potentielles et leur captation par certaines catégories sociales sont deux
phénomènes distincts, comme nous le rappellent en ces temps anciens les
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anathèmes continuels contre les étrangers. De cette proposition supplémentaire
naît la distinction entre un capitalisme productif de richesses proprement natio-
nales et un capitalisme marchand qui en fait circuler les productions au travers
des frontières territoriales, en tentant d’exploiter au mieux les opportunités
interstitielles que procurent les règles juridiques et coutumières des différents
espaces nationaux. Dans une étape suivante de l’interprétation, le diagnostic his-
torique consistera souvent à poser une domination substantielle d’un type de
capital sur l’autre, la prééminence marchande conférant apparemment sa carac-
téristique distinctive au capitalisme des origines.

Ici prend place l’expérience historique des Provinces-Unies, pays excep-
tionnellement urbanisé pour l’époque, dont l’économie produit autant de servi-
ces que de richesses matérielles et dont l’activité spécifique consista très tôt à
faire communiquer entre elles des économies qui lui étaient étrangères. De telles
dispositions ont fait un peu vite conclure à une domination structurelle du capi-
tal marchand, mais une historiographie plus récente a permis de reconsidérer le
rôle de l’économie intérieure des Provinces-Unies, entraînée notamment par ses
industries de transformation beaucoup plus dynamiques et novatrices qu’on
avait cru pouvoir l’observer jusqu’alors. La référence centrale pour ce nouveau
diagnostic historique se trouve dans un ouvrage récent de Vries et Woude qui
insistent sur l’interaction réciproque entre les deux fractions du capital, avec
production de synergies bénéfiques à l’ensemble du pays
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. Seule l’intégration
effective des sphères de valorisation extérieure et intérieure aux Provinces-Unies
pourrait, selon ces auteurs, rendre compte de la croissance incomparable des
richesses qu’aura connue ce pays pendant son « âge d’or » séculaire, situé
approximativement entre 1580 et 1680. De même que ce serait de la désarticu-
lation progressive des deux sphères de valorisation des richesses que résulterait
ensuite l’incapacité de trouver les solutions qu’exigeait un environnement inter-
national devenu fortement réactif à la domination hollandaise, en France et en
Angleterre notamment.

L’analyse moderne des pays en développement a conceptualisé l’idée d’un
clivage interne à ces pays dans lesquels perdureraient des asymétries d’organisa-
tion empêchant une parfaite homogénéisation de leur espace économique et
social. Un hasard de l’histoire fait que cette voie de recherche fut ouverte avec un
ouvrage de Boeke sur la coexistence en Indonésie d’un secteur traditionnel et
d’un secteur moderne resté entre les mains des anciens colonisateurs
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hollandais

 

 2

 

. Sans y faire mention explicitement, Vries et Woude nous parais-
sent inscrire l’analyse des Provinces-Unies dans cette problématique d’une éco-
nomie duale dont les difficultés et les réussites proviennent essentiellement du
mode d’articulation entre la fraction internationale du capital et sa fraction
nationale. Cette approche nous paraît fructueuse et nous tenterons ici de lui
adjoindre une contribution qui propose un angle d’attaque différent pour tenir
compte de ce que la croissance des richesses implique toujours des effets de
répartition. Car le mode d’articulation entre les deux espaces de valorisation des
richesses n’a pu que fluctuer au gré des rapports de forces qui ont tantôt favorisé
l’imbrication des fractions du capital et tantôt la domination de l’une d’entre
elles, sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude une tendance bien mar-
quée sur la longue période. Et puisque cette situation duale semble bien caracté-
riser l’état permanent du système pendant les deux siècles qui nous intéressent, il
paraît logique d’en prolonger le fonctionnement jusqu’à la crise terminale de la
République (à partir des années 1780), sans qu’il soit utile d’y introduire une
rupture à mi-parcours. Pour défendre cette idée, nous déplacerons totalement le
champ de l’analyse, négligeant résolument toute investigation sur les produc-
tions de richesses réelles pour ne considérer que des phénomènes monétaires.
Ces phénomènes sont au cœur même des relations d’enrichissement et leur
compréhension nous paraît essentielle pour étudier les modalités concrètes de
l’articulation entre les deux sphères de valorisation du capital. Aux Provinces-
Unies, une grande différenciation dans les usages sociaux de la monnaie aura
suscité l’invention d’institutions et de règles spécifiques permettant notamment
que le moyen de paiement et l’instrument de capitalisation se coordonnent de
façon à peu près acceptable du point de vue des différents intérêts en présence.

Cette histoire économique fit l’objet de nombreuses interprétations pen-
dant toute la durée de l’expérience républicaine au point que les Provinces-Unies y
paraissent bien souvent avoir joué le rôle d’un véritable atelier d’analyse aux origi-
nes balbutiantes de l’économie politique. Notre enquête mettra donc constam-
ment en relation certaines situations vécues (des règles institutionnelles, des
niveaux de prix) avec les représentations dont elles ont été l’objet, et qui en consti-
tuent du coup un riche catalogue de témoignages. On notera cependant qu’il ne
s’agit que rarement d’auto-analyses (Malynes et Mandeville se sont expatriés) et
que le cas hollandais fut surtout interprété avec des points de vue étrangers au
pays, la littérature locale se bornant pour l’essentiel à proposer aux marchands les
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meilleures recettes de leur art. Parmi les représentations de l’économie des Provin-
ces-Unies, celle dont on trouve les plus fréquentes occurrences concerne la crois-
sance des richesses, ses causes, son déroulement temporel, sa particularité par rap-
port à d’autres pays. Même si les matériaux quantitatifs à disposition pour cette
époque n’autorisent qu’imparfaitement la vérification empirique d’hypothèses
théoriques, des concepts comme les crises périodiques, l’état stationnaire, la crois-
sance hégémonique ou, plus récemment, l’économie dite « moderne » (complexe
et articulée), voire la frontière des techniques, prirent pour référent expérimental
le cas des Provinces-Unies. Dans cet ouvrage, nous n’ajouterons rien aux acquis
non plus qu’aux débats concernant cette question de la croissance matérielle des
richesses, nous satisfaisant des données trouvées çà et là dans la littérature
contemporaine pour circonscrire les cadres macro-économiques de nos propres
investigations, délibérément limitées à la sphère monétaire.

Dans l’histoire des concepts et de la pensée économique, l’expérience
des Provinces-Unies sert aussi d’exemple pour illustrer la question des mar-
chés émergents. Idéalement, le marché fait de l’anonymat des transactions
un principe de légitimation du prix dont sera finalement dotée toute mar-
chandise, car la confrontation de tous les participants à l’échange doit pro-
duire une situation incontestable du point de vue de la justice commutative.
Avant que ne s’établisse dans l’histoire des sociétés marchandes une prati-
que des échanges qui ait une certaine ressemblance avec cet idéal, il a fallu
pourtant que des acteurs s’impliquent personnellement dans sa mise en
œuvre, et notamment les « facteurs » ou commissionnaires qui connectent
les candidats à l’échange et assurent autant que possible un volume suffisant
de contreparties. Aux antipodes de l’anonymat, le marché s’est donc
d’abord construit sur la base de relations très individualisées, de réseaux
d’informations partagées par un petit nombre seulement de co-échangistes
qui ont proposé, puis imposé des règles opératoires valables pour tous les
autres. Au départ, l’étroitesse du marché, son faible débit et son irrégularité
constituent un obstacle important au développement de procédures
d’échange passant par des intermédiaires et celles-ci apparaissent plus ris-
quées que les simples contrats bilatéraux de proximité. Mais dès qu’il
émerge quelque part des teneurs de marché suffisamment puissants pour
réduire notablement ces inconvénients et dès que cette information se dif-
fuse dans la communauté des échangistes potentiels, on voit le marché rapi-
dement prendre toute la place et drainer vers lui bon nombre des opérateurs
avertis. L’étude du marché des métaux précieux sur la place d’Amsterdam
en fut un exemple historique ainsi que celui du change des monnaies natio-
nales les unes contre les autres. Les pratiques visant à connecter ces deux
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marchés donnèrent lieu très tôt à d’intéressantes constructions analytiques
autour des concepts d’arbitrage et de parité monétaire. Cela constituera le
premier thème de notre ouvrage
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.
L’analyse des prix dont il est question ici s’inscrit dans un contexte d’éco-

nomie ouverte et de court terme, et l’on ne s’étonnera pas que le laboratoire hol-
landais n’ait jamais débouché sur la question (smithienne) de l’adéquation ten-
danciellement souhaitable entre les niveaux de prix obtenus par les marchands et
celui des revenus obtenus par les différents contributeurs à la production des
marchandises vendues. Cette question avait d’autant moins de chance d’émerger
aux Provinces-Unies que l’abondance de revenus provenant des placements
extérieurs empêchait de percevoir clairement la contrainte intérieure des pro-
ductivités. À la longue, il s’opéra d’ailleurs une dérive sur les prix intérieurs du
fait que le type de marchandises désirées et le type de productions intérieures
présentaient des natures de plus en plus différentes. Notre apport particulier à
cette question consistera à montrer que le change avantageux du gulden (ou flo-
rin) hollandais contribua à ce déséquilibre tendanciel, la monnaie nationale des
Provinces-Unies valant généralement plus chère en termes de monnaies étran-
gères que ce qu’aurait impliqué le respect des rapports de prix constatés sur les
différents marchés nationaux des métaux.

Le second thème de notre étude concernera plus spécifiquement le fonc-
tionnement de la monnaie dans son cadre national. Nous l’envisagerons ici
comme un ensemble de règles sur la façon de compter les dettes et créances des
participants aux relations marchandes et sur la façon aussi de solder les comptes.
Par leur répétition régulière, les règles relatives à l’usage de la monnaie devien-
nent constitutives de la monnaie elle-même, ainsi que des modifications éven-
tuelles de son contenu. Cette manière d’aborder la question monétaire sous son
angle institutionnel opère un télescopage avec le fondement essentiellement
métallique de la monnaie de ces temps anciens. Car le métal précieux paraît
alors l’unique moyen de fonder et de légitimer la confiance dans un instrument
des transactions monétaires qui ne puissent être multipliés arbitrairement. Et
même si les créances privées des marchands ou des banquiers se permutent aisé-
ment dans la grande chaîne des règlements, elles ne possèdent qu’un statut de
substitut, le recours ultime restant la pièce de monnaie et la promesse de valeur
qu’elle incorpore naturellement en tant que marchandise précieuse. Or, c’est
l’autorité politiquement établie sur un territoire donné qui fixe les règles
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d’émission de ces monnaies métalliques, ainsi que la valeur que chacune d’entre
elles doit prendre dans les échanges, sous peine de sanctions judiciaires. En cette
matière, il se trouve que l’expérience des Provinces-Unies contribua aussi à la
réflexion théorique, permettant à l’histoire des pensées économiques de s’enri-
chir d’un chapitre original qui mêle l’analyse bancaire et l’analyse monétaire. Car
les déclarations politiques sur la valeur de la monnaie de ce pays, le gulden, se
trouvèrent dupliquées, sous l’effet d’une succession d’événements contingents,
selon qu’il s’agissait de la Chambre des Monnaies de La Haye ou de la Banque
des Changes d’Amsterdam. Cette situation inédite donna lieu à des commen-
taires et analyses variées qui concernent tant le marché de la liquidité monétaire
(purement nationale ou partiellement internationale), que l’étalon référentiel de
la valeur de la monnaie (le métal précieux avant monnayage ou après) ou encore
la transmission des chocs monétaires (par le canal des liquidités globales ou par
des arbitrages locaux).

Tous ces thèmes entrèrent en résonance avec les questions politiques de
la concurrence entre les États, car c’est au cours de notre période historique que
s’opéra progressivement le basculement des représentations dominantes dans les
pays européens à propos de ce qui était jugé préférable du point de vue de la
communauté nationale tout entière : les interventions « mercantiles » ou les
libertés marchandes. Dans le concert des nations de l’époque, les Provinces-
Unies constituent encore un cas d’école, car les relations que ce pays entretient
avec les pays étrangers ne révèlent pas, comme il est d’usage, les carences ou les
surplus de productions nationales par rapport aux consommations locales. Elles
résultent ici de la redistribution à travers les frontières européennes des carences
et des surplus de valeurs qui sont étrangères au pays même qui les redistribue.
Une telle configuration économique ne produit pas les conditions qui auraient
pu justifier des interventions mercantiles à l’intérieur des Provinces-Unies,
d’autant qu’elle s’accompagne ici d’une forme d’organisation politique qui ne
délègue pas à un État centralisé le soin d’organiser souverainement le lien social.
Aux Provinces-Unies, la question des richesses prend une dimension directe-
ment politique pour tous les acteurs privés, démultipliant ainsi les lieux et les
moments où se confrontent les opinions sur ce qui peut ou doit être considéré
comme le « bien commun » de la collectivité tout entière. En conséquence, et
par comparaison avec l’interventionnisme anglais ou français de cette époque, ce
qui tint lieu ici de politique économique pourrait être catalogué comme la pre-
mière des expériences libérales.

Progressivement entravé par les réactions nationalistes que suscitait son
hégémonie passagère, le pays fut contraint de trouver refuge dans l’ultime cré-
neau encore dépourvu d’obstacles dans le commerce de la fin du 

 

XVIIe

 

 siècle :
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celui des capitaux monétaires. Et c’est ainsi qu’un « siècle d’argent » (monétaire)
fit prospérer l’économie des Provinces-Unies entre 1680 et 1780, relayant l’âge
d’or séculaire que Vries et Woude ont pu repérer dans son économie productive.
Dans l’histoire du capitalisme, cette période nous paraît avoir constitué une
étape de transition permettant de drainer un maximum de rentes dans tous les
pays européens, en prélude nécessaire à leur ancrage spatial sous forme de capi-
taux dont on sait la fabuleuse valorisation qu’ils connaîtront en Angleterre au
siècle suivant. Constatant que la phase la plus prospère de la banque d’Amster-
dam coïncida avec le siècle d’argent des Provinces-Unies, nous soutiendrons ici
que cette institution fut le principal vecteur de la transformation capitaliste de
l’Europe à cette époque. La fin du 

 

XVIIIe

 

 siècle verra la résurgence des primautés
nationales qui mettront provisoirement fin à l’internationalisme économique
dont les Provinces-Unies s’étaient faites les champions. On ne manquera pas de
situer notre travail sous les auspices des travaux pionniers de Kindelberger en
matière de « stabilité » des systèmes économiques plurinationaux dans lesquels
tous les participants trouvent un intérêt mutuel à l’existence d’un pôle
dominant 
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. Pendant un bon siècle, en effet, le florin des Provinces-Unies a
joué le rôle d’une sorte de bien public, aux moindres frais (commerciaux et poli-
tiques) pour ses utilisateurs. Grâce à lui, tous les paiements d’importance s’en
trouvèrent sécurisés, la liquidité internationale mieux assurée et le capital de prêt
rendu immédiatement disponible. Les conflits guerriers commencés à la fin du

 

XVIIIe

 

 siècle peuvent alors se comprendre comme une manifestation de l’instabi-
lité d’un système des paiements confronté au déclin de son pôle dominant et à
l’installation d’une nouvelle hégémonie.

Le déroulement de notre étude s’organisera en six chapitres dont la voca-
tion est de résoudre chacun une des questions particulières que voici. Comment la
sphère de l’économie monétaire et bancaire s’imbrique dans les conflits socio-poli-
tiques et quelles sont les originalités locales par rapport au mercantilisme de l’épo-
que (chap. 1

 

er

 

). Comment apparaissent et se modifient les règles de cette organi-
sation particulière qu’est la banque d’Amsterdam, quels conflits de légitimation
elles génèrent et à quoi tient la réputation bancaire (chap. 2). Comment peuvent
coexister deux unités de compte monétaire sur un même espace de souveraineté
qu’on propose d’analyser comme une économie duale (chap. 3). Comment la
sanction ultime pour un monnayage métallique se situe dans le prix du métal envi-
sagé comme marchandise et quel rôle y prennent les marchands (chap. 4). Pour-
quoi il est possible de parler d’« euro-florin » et comment le jeu des réseaux et
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l’imposition de normes opèrent dans le mécanisme des paiements internationaux
(chap. 5). Comment s’esquisse, enfin, une politique d’intervention bancaire sur les
marchés cruciaux du point de vue de la valeur de la monnaie et pourquoi elle finit
par échouer (chap. 6). On conclura en esquissant un petit modèle d’interactions
dynamiques entre le change intérieur et le change extérieur, sur la base des réac-
tions réciproques qu’il est possible de tester à partir des prix dont on dispose.

Les réflexions qui sont présentées ici relèvent pour partie du domaine de
l’histoire quantitative. On y propose une série de graphiques, de tableaux et
d’indicateurs statistiques calculés à partir de quelques mercuriales boursières
enregistrées à Amsterdam, Londres ou Paris, y ajoutant aussi les valeurs
comptables figurant aux bilans annuels de la banque d’Amsterdam. Les bases de
données qui font l’objet de notre statistique descriptive sont présentées de façon
détaillée en annexe. Cette analyse de longue durée ne pouvait éviter une tenta-
tive de repérage d’éventuelles ruptures de phases ou, au contraire, des continui-
tés qui ont émaillé les deux siècles concernés. Utilisant diverses focales d’obser-
vation, nos tableaux récapitulatifs proposeront pour ce faire plusieurs modes de
découpages temporels afin d’atténuer l’arbitraire des valeurs moyennes. Un pre-
mier (par tranche de cinquante ans) vise à opérer des comparaisons avec les don-
nées quantitatives de l’économie globale des Provinces-Unies telles qu’on les
introduit dans le premier chapitre (il eut été vain de vouloir en proposer une
périodicité plus fine) ; le deuxième (par tranches politiques) vise à détecter les
éventuelles conséquences monétaires des changements de gouvernement surve-
nus au cours du 

 

XVIIe

 

 siècle (ceux du siècle suivant sont beaucoup moins signifi-
catifs). Quant au troisième découpage des séries temporelles (par tranches éco-
nomiques), il doit permettre de dégager les spécificités de la crise structurelle
survenue à la fin du 

 

XVIIIe

 

 siècle (à partir des années 1780) par rapport au fonc-
tionnement régulier de la période antérieure. On considérera que les cinquante
années qui précèdent la crise en question constituent le régime de croisière de
cette économie du point de vue monétaire 
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Tableau 1 : Repères d’histoire politique, économique et intellectuelle 
des Provinces-Unies.

Gouvernants ou événements Année Ouvrages
(économie ou politique)

1579
1579
1585
1588
1600
1602

1603
1609
1609
1610
1611
1615
1618
1618
1619
1619
1620
1621
1621
1621
1622
1625
1629
1635
1636
1639
1641
1643
1644
1648
1648
1649
1650
1650
1651
1651
1654

1655
1658
1659

1660
1660

Union d'Utrecht créant les Provinces-Unies
Union d'Arras confortant les Pays-Bas espagnols

Fermeture du débouché maritime d'Anvers (Schelde)
Défaite de la flotte de guerre espagnole (Armada)

Fondation de l'East India Cy. anglaise
Fondation de la Verenigde Oost Indische 

Compagnie (VOC)
Jacques Ier règne en Angleterre jusqu'en 1625

Trève dans la guerre d'ndépendance contre l'Espagne
Fondation de la Wisselbank d'Amsterdam

Louis XIII règne en France jusqu'en 1643
Ouverture de la Bourse d'Amsterdam

Putsch avorté des Orangistes contre la Hollande
Début de la guerre de trente ans en Allemagne

Batavia (Djakarta), début de l'empire colonial des P.-U.
Synode calviniste de Dordrecht (laïcisation de l'État)

Accostage du Mayflower au Massachussetts
Reprise de la guerre contre l'Espagne

Fondation Cie des Indes Occidentales (traite négrière)
Début d'autonomie du florin de banque

Charles Ier règne en Angleterre jusqu'en 1649
Occupation militaire d'Amsterdam par les Orangistes

Deux ans de spéculation exacerbée sur les tulipes
Victoire contre les flottes espagnoles et anglaises

Grande réforme monétaire (problème de l'or)
Louis XIV règne en France jusqu'en 1715

Deux ans de guerre contre la Suède
Paix de Munster, reconnaissance des Provinces-Unies

Cinq ans de Fronde en France
Dix ans de République en Angleterre avec les Cromwell

Cinq ans de guerre en Baltique 
Putsch avorté des Orangistes contre la Hollande
Acte de navigation anglais et guerre de deux ans

Acte excluant les princes d'Orange 
du gouvernement des P.-U.

Java, extension maximale de l'empire colonial des P.-U.
Guerre de trois ans contre la Scandinavie

Décret de La Haye reconnaissant la dualité 
du florin de compte

Charles II règne en Angleterre jusqu'en 1685
Nouvel acte de navigation anglais
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Coutereels, Comptabilités
marchandes

Huigh de Groot (Grotius), 
Mare Liberum

Montchrestien, Traité d'économie 
politique

Mun, Du commerce extérieur 
de l'Angleterre

Malynes, Lex mercatoria
Grotius, De jure pacis et belli
Van Velden, Du change
Selden, Mare closum

Huygens, Calcul des probabilités
Hobbes, Leviathan
Marius, Des lettres de change 
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14 La banque d’Amsterdam

Gouvernants ou événements Année Ouvrages
(économie ou politique)

1662
1662
1663
1664

1666

1667
1668
1669
1670
1672
1673
1674
1676
1677
1678
1679
1682
1683
1683

1685
1687
1688
1688

1689
1689
1690
1694
1694
1696
1696
1697
1698
1699
1699
1700
1700
1701
1702
1703
1707
1708
1709
1710
1711
1713

La guinée d'or remplace le souverain en Angleterre
Tarif protectionniste de Colbert, et Compagnie 

des Indes Orientales
Reflux de la Cie des Indes Occidentales 

au profit des Portugais
Traité Bréda après 3 ans de guerre contre l'Angleterre

Renversement des alliances de la France 
vers l'Angleterre

Séparation des fonctions politiques et militaires
6 ans de guerre contre la France

Troisième conflit maritime avec l'Angleterre

Traité de Nimègue, paix avec la France 
Habeas Corpus en Angleterre

Putsch avorté des Orangistes contre la Hollande
Modification des statuts de la banque d'Amsterdam

3 ans de guerre « javanaises» entre colonisateurs 
européens

Révocation de l'édit de Nantes, émigrations 
de protestants aux P.-U.

«Glorieuse Révolution» anglaise
9 ans de guerre contre la France pour les Pays-Bas

autrichiens
Guillaume III d'Orange règne en Angleterre jusque 1702

5 ans de refonte monétaire en France

Réforme monétaire de La Haye (problème de l'or)
Fondation de la banque d'Angleterre

4 ans de refonte des monnaies en Angleterre

Rijswijk, fin de la guerre de neuf ans avec la France
Fermeture du Japon aux étrangers (pénurie d'argent

agravée)

20 ans de guerre en Baltique, fin de domination suédoise
20 ans de mutations monétaires en France 
12 ans de guerre de succession d'Espagne

Anne Ire Stuart règne en Angleterre jusqu'en 1714
Traité de Methuen, domination anglaise sur le Portugal

2 ans de refonte monétaire en France

Utrecht : fin de la guerre de succession d'Espagne
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Lacourt, Les intérêts de la Hollande
Petty, Impôts, commerce, richesse

Mun, Traité de commerce

Child, Traité sur le commerce
De Witt, Mémoires
Puffendorf, Droit de nature et des gens
Bartjens, Comptabilité marchande

Spinoza, Traité politique
Phoonsen, Du change d'Amsterdam

Irson, Traité de change
Vega, Confusions (à la bourse 

d'Amsterdam)

Locke, Traités du gouvernement

Petty, Arithmétique politique
Lemoine, La banque d'Amsterdam

King, Arithmétique commerciale
Barrème, De la banque

Huet, Le négoce des hollandais
Law, Sur le numéraire et le commerce
S. Ricard, Traité de commerce

Boisguilbert, Factum de la France

Barrème, Du commerce et du change
Davenant, Nouveaux dialogues
Gobain, Traité de change
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Gouvernants ou événements Année Ouvrages
(économie ou politique)

1714
1715
1717
1717
1718

1720
1720

1720
1723
1726
1727
1728
1731
1733
1734
1738
1739
1748
1749
1752
1754
1755

1756
1758
1760
1766
1767
1771
1773
1774
1775
1776
1781
1781
1788
1789
1790
1798
1802
1803
1806
1810
1811
1814
1814
1815
1819

Georges Ier règne en Angleterre jusqu'en 1727
Louis XV règne en France jusqu'en 1774

Unification avortée du système fiscal (Grand Conseil)
La Haye, alliance P.-U., Anglet., France contre l'Espagne

Réforme du monnayage anglais
 2 ans de spéculation

Réforme du monnayage français
Georges II règne en Angleterre jusqu'en 1760

5 ans de guerre pour la Pologne, neutralité des P.-U.

10 ans de guerre pour l'Autriche, neutralité des P.-U.

Réforme monétaire de La Haye (problème de l'or)

8 ans de guerre anglo-française pour 
les colonies américaines

Début guerre de 7 ans pour la Prusse, P.-U. neutres

Georges III règne en Angleterre jusqu'en 1820

Louis XVI  règne en France jusqu'en 1792
7 ans de guerre d'indépendance des 13 États d'Amérique

Début guerre coloniale de 4 ans avec l'Angleterre
Début guerre civile de 7 ans avec les Orangistes
La Haye, soutien de l'Angleterre au parti princier

Révolution en France
Début guerre de 4 ans avec la France

Dissolution des 2 Compagnies des Indes
Fondation de la banque de France

Début du système de blocus continental
Les Provinces-Unies, territoire français pendant 3 ans

Royaume des Pays-Bas, monarchie constitutionnelle
Création de la Banque d'Escompte Néerlandaise

Congrès de Vienne, traite négrière hors la loi
Dissolution de la banque d'Amsterdam
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Mandeville, Fable des abeilles

Justice, Des monnaies et du change
Gervaise, Théorie du commerce 

international
Temple, Observations sur les P.-U.
J.-P. Ricard, Négoce d'Amsterdam
Savary, Dictionnaire commercial

Burrish, Économie politique des P.-U.
Cantillon, Sur le commerce

Melon, Sur le commerce
Dutot, Sur les finances 

et le commerce
Montesquieu, Esprit des lois

Hume, Essais sur le commerce
Forbonnais, Du commerce

Quesnay, Tableau économique

Turgot, Sur les richesses
Steuart, Traité d'économie politique
Pinto, De la circulation et du crédit
Oudermeulen, Du commerce 

d'Amsterdam
Heuvel, Sur le commerce de la Hollande
Smith, Sur la richesse des nations

Malthus, Principes d'économie 
politique

Say, Traité d'économie politique

Ricardo, Principes de l'économie 
politique
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