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Anverc. - La Bourse,

place rle commercc. r Cette déliuition vise. à la fois. la réuniol
etle-môme et les locaux oir elle se tie.nt. 1\lais si. err réaiité, ilrr'y a,
en Belgique, que quatre ou cinq bâtiments exciusivemend a{feôted
aux opéralions de bourse, il n'y-a pas de. ville un peu importante,
- centre commercial ou centre-intlustricl, - ou les comrirerçants,
les corrliers et les agents de change, à ûéfaut de capitainôs de
navires, ne se réunisseut,. en que.lque sorte automaiiquement,
instinctivement, s-r.rr une place.publique, dans une rue,ilans uri
cabaret, que sais-je, pour y traiter dCleurs a{Iaires.

llt cela a toqiours été airtsi depuis qu'il y a une civilisatiorr et
depuis qu'i[ ] a des échanges et du commerôe.

Avant Bruges, avant le Bruges commercial du xure siècle. il v a
eu d'au[res < places.rle comm.erce >; pllrs vers le mirli de I't)ûro[e,
vers I'Ilalie, et elles continuaienf directement les traditiôné

J'imagine que Suys,l'architecte qui a dessinê, en 1874,Ia Bourse
de llruxclles, â, en surchargeant cet édifice de stalues et d'orne-
meuts allégoriques et
s]'rnholitltres, eu cette
idée nrait,esse que I'on
ne pourart assez montrer
que ce bâtiment était des-
tirré à alnter ce que I'on
appelle : les < afÏhires r,
c'est-à- dire... T0Ur, tout
ce qrri constitue notre vie
malé.rielle, notre vie éco-
rlomrque.

0n a donné, guelque'
fois, aux Rourses de com-
merce le qrralificatif de
tenrples de Namnron; et
cela évoque le dieu des
ri, hcsses. de Ia richesse
plutôt. honoré déjà à
l'époqne des civilisations
asc),'rrennes. C'était Ie
. \'clu d'or >; et, si ce
veau d'or est... tnuiours
tlehorrt. si la richesse,
torrtps les richesses sont
tonjours honorées, on ne
pêlrt pas dire que o ri-
ches"e" > ct < alTlires >

soientla mômechose. (lar
le mnt nfTLtù'e s ér'oque la
gonreption. beaucoup
pl,rs morlerne. de u circtt-
l;rtion des richessps >. Et
les Borrrses sont les en-
droits rlu monde où les
richcqses circulent avec
le plnc d'intcnsitê; ee
sont, o{liriellement par-
lanr. les loealx oir I'on
règle celte rirculalion.

Je ne suivrai pas Guic-
charrlin ct tous ceux qui
['orrt copié, rlans I'cssai
d'étynrologie du mot
Boa,r'se appliqué à la ma-
tière tlort je nr'occupe
au.iourd'hui; essai qu'rl a
terrté. dirrrs sa fameuse
Drscription des Pugs-
Bas. Et .ie rte m'averrtu-
rer;ri pai à déterminer si
le rrom Bal'sa donné, à
l3ruges, à uu endroit ou
se réunissaiert les mar-
charrds, les courtiers et
les changeurs, à l'époque
de sa splendeur commer-
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romaines et grecques.
Par Ià nous sommes ame-
rués aur Àssyrieus, les-
quels nous ont laissé des
lettres de clrauge écrites
ou modelées sur des lrri-
ques de terre glaise.

Si llammon est vieur
comnre le monde, si Plu-
[us, sol sosie, I'estun peu
moins, Illercure eI ses
multiples avatars al)té-

. rieurs sont lrès vieux
également.

Il y a eu, de tout temps,
des gens qui ont < vécu
des affaires >.

Ceci pourvous dire que
s'il n'est pas avéré qu'il y
ait eu, à Bruges, dès le
xttt" siècle, un locâl ser-
vant exclusivement aux
< affaires de Bourse >, il
élait tout naturel qu'il y
eùt en cette ville - qui
concentrait alors le trafic
mondial du Nord - des
r'éuniols de comrner-
carrls, de capitaiues de na-
vires, d'agents de charge
et de cour[iers; et ce,
précisément à I'endroit,
ou dans le quartier oir
lrabitaient les manieurs

, d'argent.
Ce sont les Auversois,

ceci est certain aussi, qui,
lorsqu'ils eureut eulevé
la palme du commerce du
nord de I'Europe aux Bru-
geois, songôrent, les pre-
miers, à tlonner un local
officiel aux boursiers. Et
ce local fut mis à leur dis-
position en 1i132.

ll parait, cependant,
qu'il fallut une ordon-
nance pour les forcer à

, s'en serYir. Tant il est
vrai que l'on n'aime pas
de changer d'habitudes!

ll v a encore de nom-
breui groupes de com-
merçanls qui. de nos
jours, préfèrent se ren
contrer et traiter leursciale, provenait tle ce que

cet erldrojt était près ou rlans l'hôtel d'une famille qui s'appelait
Van rler Beurse; ou si, au contraire, le nom de la famille ne
provenait pas de ce qu'elle s'occupait dé.ià des affaires de bourse.
Err fiit, le mot Bulsa, daus Ié lalin rlu nrbyen àge. avait. déjà une
infinité ile signilications, et, parmi elles, celle d'association de
capitarrx et même de réunion iie marchands pour le commerce et
le tralic.

ll est, eu tout cas, avéré que le mot Bufsa se rencontre dans les
arlhives de Bruges, dès 4292, accolé au raot operarius,' et cette
associalion de mots évoquaut I'argent et les ( argenliers ) est
carrr ct éri sl ique

Notre Code de commerce de 1867 a essayé une définition de la
Bourse de commerce : < 0'cst urre réulion publique de commer-
çants, capitaiues de navires, agents de change et courtiers d'une

affaires dans la rue plutôt que tle se servir des llourses luxueuses
el up to datc que I'orr me[ à leur disposition.

l,a nouvelle Bourse d'Anvers date de lB72; et il y a une Bourse
de commerce à Gand depuis 1904. Auparavant les réunions ofli-
cielles se tenaient dans'une dépendairce du Palais ilejustice de
cette dernière ville.

XXX

L'anlagonisme entre le riche et le pauvre, entre celui qui a

beaucoup de richesses et celui qui en a peu ou pas, est commun à
toutes lês sociétés humaines.-l)'rulre- part, Comme il est assez
naturel que celui qui a des richesses s'én serve, non seulement
pour ses'besoins et ses plaisirs, mais aussi pour les besoins de
ôeux qui lui en demandent, moyenntnt récompense, rémunéra-
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tion ou intérêt; d'autre part aussi, comme la limite entre le prêt
à intérêt et le prêt à usrrre î toujours été tlifficite à d6terminer.
quarrd le rlroit canon eut, dans le but de proscrirc I'usure, interdit
nux chrétiens même le prr\t à intérrit, le prêt sous toutes ses

Tout et tous passaient par les mains et les conditions cles ban-
quiers; les rois, leS princes et les seigneurs, les industri,'ls et les
marchands. N,rs archives gouvernemeutales, religieuses et com-
munales fourmillenI de documents relatils à des emprunts ou à

Malines. - Le trfont-d'e-p,iété.

formes devint Ie monopole des'-mécréants, des juifs, qui serv!
rent d'intermédiaires la ou il le fatlait.

des opérations financières conclnes avec des ban-
quiers italrerrs, flançais ou allemands, du xnru au
xvru siècle.

Plus tard, Ies pouvoirs publics, au lieu d'aller
mendier chez les banqrriers, sorrgôrent à faire la
banque eux-mêmes; mais ils n'errrent .janrais les
succès ni la souplesse des banqr,es privées. Et, pour
ce qui nous concerne ici, notre Birrrque Nirtrrirrale
n'est, ellc aussi, qu'urre ilstilu[ron privèe qui jourt de
deur monopoles importants, celui d'être le caissier
de l'Etat et de pouvoir, seule, émettre rles l-rillets de
banque représenlatifs de monrraie métallique.

La Banque Nationale est, de ce chef, le grand régu-
lateurde nos < atlaires D; et,tous,nous nousinclirrons
tlevant les guichels qu'elle ouvre drrrs ses nrulliples
m0rluments dissÉmirrés dans le pavs, qnarrd il s'agit
de notré pain quotrrhen...,je veux dire tle ce qui tloit
nous servir à le payer. )lais la l3arrque Nrtiurrale a
tl'innombralrles énrules, qui concourerrt à la r:ircrrla-
tion des capilaux passant. par les Bourses, pour le
plus granrl proliI de la ri,'hesse publique et privée.

xxx
Les bourses et les banques ont toujours été éta-

blies pour ceux rlrri irvaieut quclqrre < lrien r, en
immeuhles ou en nrlrchandises visilrles ou a[tendues.
Les gens qui vivaierrt au ,jour le iour. tlu pro,lrrit de
leur travail, et ne possédaient que leurs meubles,
étaient, eur surlout, au moyelt âge. les victimes de
I'usure, quanrI il leur fallait, mrlgré tout, avoil
recours à I'emprunt. Aussi I'observance des pres-
criptions chrétieunes avflit-elle tou.jours ineité les
princes à réglementer I'in.titution des < tahles de
prêt r, de marriôre à faciliter les petites arances sur

gages avec un maximum cl'intérôts.
[,e mot < Lombard > était resté le qualificatif générique de lous

les manieurs d'argerrt, depuis le temps oir les banquièrs italierrs
avaient été les maitres du marché.

rasser.
Dans le haut moyen âge, on

englobait donc dans une même
aversioll 1.ous les hommes d'allai-
res : agents de change, courtiers,
banquiers et... jui[s. Ort en avait
besorn, mais orr les détestait; et
cela se tra,luisait, administrative-
ment, par des vexations fiscales.
Dans toutes les villes, on assujet-
tissait à des taxes les mnheLaers,
comme on disait en pays flamand,
e[ I'on confrrndait en une seule
rubrique des recetles des comp-
tes commuuâux les impôLs payés
par lous ceux qui s'occupaient
d'affaires d'argent (die hem ghe-
neeren met haren ghelde te lee-
nen).

0n en avait besoin...
Alors, comme aujourd'lrui, eu

eIfet, I'argeut étrrit le nerf de la
guerre... et de tout. Et le eom-
merce ne pouvâit pas <, fleurir r,
sans qu'il yeùt des intermédiaires
dc l,oute espèce enlre les pro-
ducteurs et les consommateurs.
l.es commerçants et les capitaines
de navires qui arrivaient chez
nous avec des marchandises. sur
leurs chariots ou dans leurs cales,
et avec des monnaies et desleth'es
de change ou de crédit étrangères,
dans leurs poches et dans leurs
bourses. avaicnt besoirr de cour-
tiers pour vendre et acheter et de changeurs pour converlir leur
métal et leur papier en monnaies courantes. Et tout passait finale-
ment entre les mains des hanquiers. dont les attaches familiales et
les corespondants couvraient déjà le monde.

Ypres. - Le Lo,mbard, ancien Mont-,de-piérlé.

Quelqu'un, au xvte siècie, - 0obergher, - trouva une combi-
naisor nouvelle, qui fit tl"s administrations communales. sous
I'aulorité du Gouvernement. les émules des changeurs privés, au
point de vue du prêt sur nantissement. Il inventa, pour iemplacer
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les Lombards, les < 1\lonts-de-piété ), dont le capital de roulement
fut forrné par I'assocration des commur)es et du Gouvernement et
qui prétaierrt sur gagcs, à prir lire et réduit. Oes Monts-de-piété,
créés au xvue siècle, I'urr aprùs l'autre, se sont mairrtenus pour Ia
plupart lusqu'à nos jours; mais ils n'out plus guère dc raison
d'être, arrjourtl'hui que le crédit et la conliance réciproque sont
infiniment plus développés que jatlis.

xxx
La < circulation des richesses r a oris une ertension

énorme à partir de la secontle moitié du siècle dernier,
évi.lemment à cause de la facilité de la circulation des
hommes, tles choses et des idées, par Ie chemin de fer et
le télégraptre.

Le sentiment de la coopération, de I'association a pris
un développement parallèle. Les socié1és auonymes,les
sociétés coopératives et les multiples autres lbrmes de
I'associatiou ont appris aur foulcs, aur plus déshérités
comrne aur plus riehes, .la puissance de l'épargne et du
< placerneut > de I'argent dans lcs entreprises lucra-
tives, la puissance de I'association des capitâur, en un
mot.

Et si c'est en 1865 que I'on a proclamé Ia Iiberté de
I'intérêt, parce que I'usure ne fait plus de victimes que
parmi ceur qui lè veulerrt bien, c'est aussi en l8ti5 gue
i'on a créé lâ Oaisse gérrérale d'épargne et de retrfite
sous la garantie de I'Etat, cette mère Gigogne qui a
donrré la vie et assuré I'existence des milliers rie soeiétés
d'épargne, tle secours mutrrels, de construction d'habi-
tatiorrs ouvrières, de synrlicats, d'urrions profession-
nelles qui couvrent le pays jusque dans ses plus pro-
fondes retraites agricoles ou forestières.

xxx
Affaires d'argent, affaires de banque, tout cela, en

somme, c'est affaires de monnaie, allaires de pièces d'or,
tl'argent, de cuivre, de nichel ou de billets en tenant
lieu. l,'Etat a. aujorrrd'hui, un seul hôtel des monnaies à
Bnrrelles-Saint-Gilles. ll a été construit en 1871, mais la
fabrication y chôme assez souvent, parce que les billets de banque
et les autres papiers remplacenl avantâgeusement la monnaie
métallique et que le marché est su{lisamment fourni de cette
monnaie pour les besoins courants.

Nos prinees se sont toujours montrés très âpres à conserver Ie
monopole d" la frappe de la monnaie; au moins dans les régions
ou l'émiettement féodal n'a pas pu faire toute son æuvre.

Le monopole d'Etat était formel sous I'empire romain; mais,

Bruxel,les. * La B,anque N,ationa;1,e.
(Photo J.. De Coett.)

eomme il y eut souven[ plusierrrs empereurs, il y eut, souvent
plusieurs monopoles. Sous les Francs r\léroviugiens et les earo-
lilgierrs, le monopole élait plutôt lictif; car les monnaies avaient
fui, rle même que la matiôre pour en f;rbriqrrer. Err lait, les ateliers
monétaires étaient rares et ils devinrerrl bientôt ambulatoires,
c'est-à-dire que les monnayeurs suivaient le prince dans ses péré-
grlnatrons.

Quand on commença à créer et à reconnaitre les immunités
ecclésiastiques et les seigneuries laigues, le droit régalien de

battre monnaie resta encore réservé... ; tout au moins dans ce qui
devint le domaine des rois de France et de leurs grands vassaur.
Le comte de Flandre se vit un jour formellement contester son
droit de battre monnaie, Er tout cas, il resta seul investi de la
prérogatrve vis-à-vis de ses propres yâssaux.

Il n'en alla pas de même dans les régions qui dépendaient de
I'Allemagne, et I'on y rencontrait des princes e[ des principiculos,
voire des villes, qui battaierrt monnaie.

Lemonopole général sur les Pays-Bas ne fut reconstituéquo par

Anvers. - La Banque Natiorr,aie

le duc de Bourgogne, Philippe Ie Bon, bien que I'on ait continué à
avoir plusieurs ateliers monétaires jusqu'à la Révolution française.

xxx
Lamônnaie métallique et le papier-monnaie, c'est I'intermé-

diaire des échanges s1 ls,signe représentatif des richesses. C'est
un moyen d'évaluation de la llichesse.

t\lais bien naïf ou bien têméraire serait celui qui voudrait
suppnter la richesse des Belges. C'est, comme disent les
matlrématiciens, une ( grandeur > de I'ordre des milliards.
0n a évalrré le montant actuel des fortunes privées en Bel-
gique à 27 milliards; mais, au fond, on ne sait rien que de très
approximatif.

La Belgiquejoue son rôle, un -rôle de premier ordre, três
cerlainement, dans la partie des affaires mondiales, I\lais elle
est, comme les plus grandes prrissances, le .jouet des lois
économiques qui régissent les affaires et leurs c crises r.

0n constate qu'il y a une pêriodicité très réelle et presque
mathématiqrre dans ces crises. La statistique mesure-l'amili-
tu,le des variatiorrs drrprir des ehoses et de la valeur des tities
d'Etat et des titres privés dont le monde parait saturé à de
certains moments. )lâis c'est tout.

A ces moments-là les plus g'rands linanciers et les plus
grosses banques se tiennént cnis. Ils se renferment dani un
minimum d'opérations, ils défenilent leurs caisses contre
I'exorle de I'or, -par I'augmentation de I'escompte, et... ils
attendent qrre la bourrasque soit passée.

Quand luit le soleil de la q renrise r, ils réapparaissent
comme les mâilres de la situation. ùlais ils sont aussi incapahles
que vous ou moi de dire pourquoi il y a reprise !

Car, cela, c'est I'inconnu, si ce n'est pas l'inconnaissable.

lllunrct [InrNs.

Les bureaux du T. C. B. sont, comme par Ie
passé, ouverts le djmanche de 9 heures à midi.

A,titred'essai,eten vue de satisfaire à certalnes
demandes, Ia bibJiothèque restera ouverte en
s€maine de midi à z heures.

i-iiltæ*riÈrs
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Cotisation annuelle de sociétaire :

3 francs
Les dames sant admÏses

Enyoi grstult d e1'Ànnualre, ds lrlanuel dû
touriste, da Manuel de eoûuercalion, d,A
Cêtalogue de Ia blbfiothèque et, deux tolg
par mois, éu Bstletin offlctel lllustré.
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