
Celles en argent, par les pièces de 50 centavos (medio peso), de 20 centavos

“peseta), de 10 centavos (real), au titre de 0.900.
Il y a lieu de distinguer, en Colombie, la piastre en papier de la piastre

métallique. La monnaie d’or circula abondamment jusqu'en 1863. Son émigra-
tion fut surtout provoquée par la prime que faisaient les lettres de change sur
l'étranger, les exportations étant alors beaucoup en dessous des importations. La
frappe du métal jaune cessa en 1878 ‘. Quant à la monnaie d'argent, elle com-
mença aussi à quitter le pays dès 1875. Quand éclata la guerre civile de 1884,
ce qui en restait ne suffisait plus aux transactions commerciales et les six à

huit millions de piastres en billets émis par les différentes banques étaient loin
de suppléer à cette insuffisance. C’est alors que le président Rafael Nuñez
inaugura, en pleine guerre civile, le régime de la monnaie fiduciaire.Un décret
du 6 janvier 1885 autorisa la Banque Nationale à porter son chiffre d'émission
à 2 millions de piastres, en la déchargeant de l'obligation de convertir ses bil-
lets en espèces. Cette mesure produisit les meilleurs résultats et sauva la

situation.
Les besoins augmentant, une loi, votée en 1887, éleva à 12 millions de

piastres le maximum du montant des billets que put émettre la Banque natio-
nale. À cette époque, le papier-monnaie a été la sève féconde qui, en s’éten-
dant à tout le corps social, a donné la vie et le mouvement au commerce et un
aliment à toutes les transactions ; il a servi à convertir une grande partie devla

dette intérieure et a conjuré une crise économique.
En 1898, le change du papier-monnaie sur l'étranger était à 180 p. c. &gt;. En

1899, éclata en Colombie la guerre civile la plus sanglante, la plus longue, la
plus désastreuse qui ait eu l'Amérique latine pour théâtre, guerre qui dura plus
de trois ans, coûta plus de 80,000 vies humaines et occasionna une perte de la

richesse publique évaluée à 25 millions de piastres.
Pour se procurer les ressources nécessaires à l’entretien de cette guerre

homicide, le Gouvernement dut avoir recours à l'émission continuelle du papier-
monnaie, de cours forcé. À la fin de la guerre, cette émission avait atteint

847,216,000 piastres *, d'où un bouleversement général dans la situation écono-
mique du pays.

Les fluctuations du change étaient parfois de 5,000 à 6,000 points en un
mois et rendaient toute transaction impossible. Le change entre le papier-

1. On peut évaluer à près de 20 millions de piastres la valeur des monnaies d’or et

d’argent exportées du pays de 1866 à 1889; en 1890, l’exportation des monnaies par Baran-

quilla et Cartagena a encore atteint 750,000 piastres.
2. Le change sur Londres était de 2.55, en 1874 ; de 26.66, en 1884 ; de 165.33, en 1894;

de 148.50, en 1897 ; de 962.16, en 1900 ; de 2,640, en 1901 ; de 7,191, EN 1902; de 9,616,

en 1903 ; de 9,841, en 1904, et de 10,091, en 1905. (Æstadèstica anual de Colombia, 1905.)

3. Diario oficial, 6 mars 1905.
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