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La Im'édaille dont nous donnons la reproduction sous le
'n° 1 de la pl. X est d'or massif. Elle a été gravée pOUl'
perpétuer le souvenir de l'avénement au trône, le 10 novembre 1873, de S. M. 'Somdech Phra Paramindl' Maha
ChulalongkoJ'u, supl'ême roi de Siam.
NOlis en devons la communication à M. de Gréhan,
consiIl' général de Sa Majesté à Paris (1). Nous croyons
être agréable à nos lecteurs en lem' donnant la traduction
dè la dépêche adressée par Sa Majesté à son représentant,
lorsqu'elle' lui fit hommage de cet objet d'art.
,Ii

Il Bangkok (2),

«

'~I jallyjel' 1~Î4.

MON CHER CONSUL,

A l'occasion de mon couronnement, j'ai fait fl'appel'
Ù ma monnaie qnelques médailles commémOl'atives
pOUl' être distribuées à quelques-uns de mes amis et
" connaissances les plus distingués.
\( Je vous en envoie une, désirant qne vous l'acceptiez
Il

4(

It

(1) roil' son remarquable ouvrnge sur le royaume <le Siam. -

'I HG!).
(~) TI':H!nr.IiOIl

lilll'c : village

d('~

oliviers

f:lll\'agps.

Paris,

Il

«

458 -

en souvcnil' de cet événement et comme un témoignage
de la haute estime de
I(

Votre fidèle ami,
«

CHULALONGKORN. »

Le roi est âgé de 22 ans, étant né le 27 septembre i8n5.
Il est le einquième souverain. de la dynastie régnante et a
l'eçu une éducation à l'européenne; il écrit en anglais et
habite le palais d'Amarinos 'Vinichkay.
Les monnaies siamoises se divisent en trois catégories,
sa,·oit· ;
1° Les monnaies anciennes, de forme presque sphérique et dont l'usage se perd de jour en JOUi', principalement dans les centres commerciaux;
2° Les monnaies actuelles, en argent et en cuivrc, de
forme plate et circulaire comme celles d'Europe;
3° Et les valeurs l'eprésentatives, c'est-à-dire les monnaies de compte n'existant pas à l'état de pièce.
Les monnaies ont une valeur intrinsèque équivalente à
leur poids. Ainsi, par exemple, le ticaI pèse in grammes
et vaut 3 francs.
Le tableau suivant donne le nom et la valeur de ces
monnaies.
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MONNAIES D'ARGENT.

MONNAIES DE CUIVRE.

La pièGe de 1 phai vaut fr. 0 8 3 / 8
,1 fuang
0 37 Il.
1 salung
0 Î5
4 tical
3 00
1 sungpbai 0 16 3/.
2 fuangs
0 75
:? salungs
,1 50
2 Licaux
li 00

La pièce d'un dom i-fuang
va ut. . . . . . f r. 0 48 3/ 4
La pièce d'un quart de fuang
vaut . . . . . . . 0 9 3/ 8
La vaJeur représentative la plus
usitée au Siam est la piastre, dont la
valeur varie eu moyenne de 5 il
6 francs. Elle est divisée en ceut parties que l'on nomme cents,. de sorte
quo les monnaies repré:,entent autant
de centièmes de la piastre qu'ils valent de fois fi'. 0·05 environ.

Nous avons sous les yeux une série de pièces en bronze
de toute récente fabrication; la plus grande vaut 1/32 de
tical et cOl'respond en mesure et eu valeur au penny
anglais. Les plus petites sont des demis et des quarts.
(Pl. XI, nOS 5, 6 et 7.)
L'introduction de cette monnaie seJ'a un immense bienfait pour les Siamois, elle remplacera le papier courant.
Nous ne sachions pas qu'elle ait déjà été mise en circulation.
Les faux monnayeUl's ont, dans ce pays, la main dl'oite
tranchée.
La médaille que nOliS donnons à la planche X, sons
le n° 2, est également d'or massif; elle sert d'insigne ail
mandarin-consul général de Siam, à Paris.
S. M. Somdeeh Plu'a paJ'amind.' Maha il/onf/lm!, père du

-
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roi actuel, décédé le 1er octobré 1868, a créé l'ordre de l'Éléphant blanc

C)·

Paris, le 1er juilleL 1875.

A.

BRIClIAUT.

(1) CeLLe décora Lion se trouve chez~. LemaiLre, il Paris, rue Coquillière, 40.
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