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sur les Monnaies fédérales.
(7. Mai 1850.)
L'assemblée fédérale de la Confédération Suisse,
En exécution de l'art. 36 de la Constitution fédérale, après avoir pris connaissance du projet présenté
par le Conseil fédéral,
Arrêté :

ART. PREMIER. Cinq grammes d'argent, au titre de
neuf dixièmes (9/1o) de fin constituent l'unité monétaire
suisse sous le nom de franc.
ART. 2. Le franc se divise en cent (400) centimes Grappes).
ART. 3. Les espèces suisses de monnaie sont:
a) en argent:
la pièce de cinq francs,
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la pièce de deux francs,
la pièce de un franc,
la pièce de un demi-franc (50 centimes)
b) en billon:
la pièce de vingt centimes (rappes),
la pièce de dix centimes (rappes),
la pièce de cinq centimes (rappes),
e) en cuivre:
la pièce de deux centimes (rappes),
la pièce de un centime (rappe).
ART. 4. Les espèces d'argent sont toutes au titre
de l'unité monétaire ; elles contiennent autant de fois
le poids de cette unité que leur valeur nominale l'indique.
La pièce de vingt centimes est frappée au poids
de 3 1/4 grammes, et contient 150/1ooo d'argent lin; la
pièce de dix centimes au poids de 2 1/2 grammes et
contient 100/1ooo d'argent fin; la pièce de cinq centimes au poids de 1 2/3 grammes et contient 50/1ooo d'argent fin. L'alliage des monnaies de billon se compose
de cuivre, de zinc et de nikel.
Les espèces de cuivre consistent en cuivre avec
un alliage d'étain.
La pièce de deux centimes doit peser 2 '/2 grammes
La pièce de un centime doit peser l 1/2 gramme.
ART. 5. La tolérance du titre des monnaies suisses
est fixée comme suit :
Pour toutes les monnaies d'argent la tolérance est
de deux millièmes (2/1ooo) en dedans et autant en
dehors, c'est-à-dire soit en moins, soit en plus.
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Pour les monnaies de billon, elle sera de sept millièmes (Viooo) en dedans et en dehors.
Les déviations qui pourraient survenir en dedans
devront toujours être compensées par des déviations
équivalentes en dehors.
ART. 6. La tolérance du poids, soit en dedans,
soit en dehors, c'est-à-dire en moins ou en plus,
est fixée comme suit:
a) pour les monnaies d'argent :
à trois millièmes (Viooo) pour la pièce de
cinq francs ,
à cinq millièmes C5/iooo) pour la pièce de
deux francs,
à cinq millièmes (5/iooo) pour la pièce de
un franc,
à sept millièmes (7/iooo) pour la pièce de
*/2 franc;
b} pour les monnaies de billon :
à douze millièmes Xi2/iooo) Pour la pièce
de vingt centimes,
à quinze millièmes (15/ioo(D pour la pièce
de dix centimes,
à dix-huit millièmes (18/iooo) pour la pièce
de cinq centimes;
c) pour les monnaies de cuivre :
à quinze millièmes (15/ioo(D pour les pièces
de deux et un centimes.
Dans les espèces d'argent et de billon la déviation n'est permise que par pièce ; dans les espèces
de cuivre, elle est permise pour chaque fois dix
francs de valeur nominale ou 1000 grammes de poids.
Toutes déviations en dedans devront être compensées
par des déviations en dehors.
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ART. 7. Le diamètre des espèces d'argent doit
être le même que celui des espèces françaises correspondantes.
ART. 8. Nul n'est tenu de recevoir en paiement
des monnaies étrangères autres que celles qui so.nt
frappées en exacte concordance avec le système monétaire établi par la présente loi, et que le Conseil
fédéral aura reconnu, après examen, comme remplissant celte condition.
Quant aux contrats passés avant la mise en vigueur
de cette loi, les Cantons sont tenus d'établir encore
dans le courant de l'année 1850, une échelle de réduction, qui devra ótre approuvée par le Conseil fédéral , pour la réduction des valeurs mentionnées dans
ces contrats, aussi bien que des espèces qui seraient
stipulées expressément et qui auraient été fondues
d'après la présente loi. Les Cantons feront faire aussi
des tableaux de réduction conformes à cette échelle.
Les contrats passés après la mise en vigueur de
cette loi, en espèces ou valeurs étrangères déterminées, seront exécutés selon la teneur des conventions. Cependant les accords pour gages ou salaires
doivent être conclus sur le pied monétaire légal, et
les salaires ne peuvent être payés qu'en espèces légales.
ART. 9. Il est interdit aux caisses publiques de
la Confédération d'accepter en paiement d'autres espèces que les monnaies légales. Seulement, dans
des temps extraordinaires où par suite des cours de
change élevés il y aurait manque de monnaies légales,
ces caisses devront être autorisées à accepter d'autres
espèces. A cet effet, dès que et aussi longtemps
que le cours de change correspondant au pied monétaire français est d'un demi ou de plus d'un demi
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pour cent au dessus du pair, le Conseil fédéral établit pour les espèces frappées à un autre coin que
les espèces légales, un tarif correspondant à leur
valeur, d'après lequel elles doivent être acceptées
par les caisses publiques de la Confédération.
ART. 10. Personne ne peut être tenu à recevoir
en paiement une valeur de plus de vingt francs en
pièces d'argent inférieures à celle de un franc, de
plus de vingt francs en billon, et de plus de deux
francs en monnaie de cuivre, quel que soit du reste
le montant du paiement.
ART. 11. Le Conseil fédéral désigne dans chaque
Canton les caisses chargées d'échanger au besoin les
espèces suisses de billon ou de cuivre contre des
espèces d'argent; mais cela seulement pour des valeurs de cinquante francs et audessus.
ART. 12. L'Assemblée fédérale détermine chaque
fois la quotité et les espèces des monnaies à frapper.
ART. 13. Les pièces de monnaie suisse usées
seront retirées de la circulation, refondues et remplacées par des neuves; les frais dé ces opérations
seront portés chaque fois au budget des dépenses.

Le Conseil fédéral Suisse,
Arrêté:
ARTICLE UNIQUE.
La présente loi fédérale sur la réforme du système
monétaire suisse sera communiquée à tous les gouvernements cantonaux pour la faire publier en la forme
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usitée et sera insérée dans la feuille fédérale et an
recueil officiel de la Confédération.
BERNE , le 10 Mai 1850.
Au nom du Conseil fédéral suisse ,
Le Président de la Confédération:
H, DRUEY.
Le Chancelier de la Confédération ï
SCHIESS.

#
S
T
#

LOI

sur la mise à exécution de la-réforme monétaire suisse.
(7 Mai 1850.)
L'assemblée fédérale de la Confédération suisse,
En exécution de la loi fédérale sur la réforme
monétaire suisse,
arrête :
ART. 1. La réforme du système monétaire suisse,
dont l'exécution est décrétée par la loi du 7 Mai 1850
sera opérée par le Conseil fédéral.
Le déficit résultant de la fonte des monnaies cantonales tombe à la charge des Cantons, chacun pour
les monnaies frappées à son coin.
Le gain résultant des nouvelles frappes, sera, après
déduction de tous les frais, réparti entre tous les
Cantons, dans la proportion établie par l'échelle des
contingents d'argent de 1838.
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