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HISTOIRE 1110NÉT4.IRE

DU PAYS DE L-lÈGE.

UN DOCUMENT INÉDIT.

Le doclllncut qui va suivre n'est pas sans intérêt pour

l'histoire monétaire du pays de Liège.

C'est une instruction énlanant du Conseil privé sous le

. gouverncnlent de Georges d'A.utriche, prince..évèque de

tiègc, qui régna de l'an 1D44 à 1Do7.
Elle a été adressée au rnaistre-1nonoyer vers 1aD! (t).

Elle entre dans de nombreux et minutieux détails sur le

1110nllayage qui allait être entrepris. Les règles que l'on y

prescrit sont évidemO?-ent des usages anciens, que l'on

renlet en vigueur.

Ce docunlent nous fait connaitre un côté à peu pl'ès

inconnu de l'histoire Illonétaire de notre pays.

(1) C'est en 1552 que Georges d'Autriche frappa monnaie: Anno 1552,
{aciliori quoque mercatorum negotiationi consulens, thale.ros et alios
nummos argenteos ad eundem valorem intrinsecum et extrinsecum cum
aUis Imperii, cudit. (CIIAPEAUVILLE, Gesta Pontificum Leodiensium,
t. III, p. 370.)
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Instruction et ordonnance à cause de la monnoie de nostre

tres redoubté seigneur et prince monseigneur George

d'A'llstriche, evesque de Liege, etc., accordeit par le Con

seil de Sa Reverendissime Grace et de ceulx de Venerable

Chappitre de Liege, et à l'utilité, solagernent et càn'trnun

proffit de cestuy Pays, passez tiquel lJl tre Jaspard Vle

rninxs, le maistre monoyer, serat tenus de entretenir et

pa'1'fllrnir suyvant sa comrnission le contenu des choeses

sequentes et ordonnances d'icelles.

l. Item, pour le premier sera ledit ~Jaistre l\Jonnoier

tenus ~e faire monnoier de ung. denier daler d'argeRt sur le
pied comme la l\lajesté Imperiale et tous aultres Électeurs
et ViII,es d'Empire font de present, et que depuis huyt ans

en encha ont fait monnoier et congnier, qui serat tenant

en allouz diez deni~rs dix-huyt grains de fin argent, en la

tailhe et sur le marck poix de Troie, et de huyt pieces ung

derny mon une esterlin en la lnarck à relnede de ung grain
-et alloy, et une esterlin en poix sur chascun marck d'ove

raige pour tout incovenient de detonlbaige.

II. Item, du, pelhe ferat icc1uydit j\Iaistre l\'lonnoier,
labourer et monnoier ung derny des dcvantdits deniers

d'argent du senlblable allou, et de diex-sept pieccs moin

un esterlinck en la nlarck, et aurat ledit l\faistre l\lonnoier

une csterlinck pour le remede sur la tailhe et ung grain en
allou sur le lnarck d'overaige.

III. 1teIII , ferrerat et monnoierat encor le quart part

5c ~ÉI:IE. - Tv~IE V. G
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des devantdits deniers d'argent tenant le 111arek d'iceluy diex

deniers dicx-hu)'t grains de fin argent, dont en che entrerat

le lnarck de Troie xxxiiij pieces main une esterlinck, et il
ledit l\laistre l'ionnoiel' aurat pour le remede une esterlinck

sur la tailhc, et ung grain en allou pour le detombaigc

des overaiges.

~IV. Item, ferat encor ledit l\Iaistre monnoier monnaies

et congnier ung denier d'argent de quattre patars de Bra

bant, qui sera t tenant en allou siex deniers diex-nucff grains

de fin argent, dont il y entrerat la marck de Troie xl pieces,

et ledit ~Iaistre l\Ionnoier aurat pour le remeJe SUI' Indite

lailhe une denlee piece des deniers d'argent et ung grnin en

alIou. pour le detombaige sur, le marck d'argent.

·V. Item, ferat encor ledit l\Jaistre nlonnoier Inanoics et

congnier ung derny d'argent de deux patars de Brabant,

qui tiendrat en allou vj deniers xix fin grains d'argent et

lxxx picees en la Inarek de Troie sur la tailhe à remede de

une piece sur la tailhe et de ung grnin sur. I"allou sur le
Inarek d'overaige pour detombaige. .

On seInblahle ferat-il encore faire et monnoier ung parat

de Brabant, dont la Inarék d'ieeluy serat tenant trois de

niers viij grains ·de fin argent, dont entrerat en la marck

de Troie lxxxj pieces, et illeditl\laistre l\Ionnoier aurat pour

le remede sur la tailhe ung piece et ung grain cn aBou pour'

dctomhaige sur le marck d'overai~e.

Lesquels dits troix deniers comme dit est monnaie

,.oebveront moins ou plus avant porter que la marck de fin

argent, hors dcs dClnees de daler comme dcyant trouvé

serat.



VI. Itenl, l'on ferat hors de chascun marck ùefin argent
des devantdits deniers quarante chincque solz quattre pa..

tars de Brabant. De cc aurat notre dit Reverendissime

seigneur et prince pour son couvaige de tresor de chascun

nlarck de fin argent patar et derny de Brabant, et l'on don
nerat Où marchant ou deliveroeurs xIiiij solz et derny, et az

serviteurs pour leurs Iaburrcsdcux patars Bbt. Lorsderneure

audeseur de ce pour le lUaistre l\Ionnoier pour ses despens

tant de cherbons, rueurs et autres senlhlables y offeranlz

encor deux patars et derny de Brabt.

VII. Item, serat encor ledit l\Iaistre tenu& de covertir

le onsse marck en petit argent de derny patal' de Brabant
en ayde, proffit et utilité des devantdites cornmunalteit.

VIII. IteIn, serat ledit l\Iaistre I\Ionnoier tenus de faire
congnier ung denier de ung derny patar de Brabant, dont

le marck d'iceluy deverat tenir trois deniers de fin argent,
et de cent xlix pieces en la marck d'overaige, et il ledit

Maistre l\llonnoier aurat pour le remede deux pieccs des

dites pelhes deniers en ung grain en aHou pour le detom
baige.

IX. Item, sy le lUaistre 1\lonnoier fuisse trouvé en la

doverture des boeslcs d'avoir cxcedé audeseuf des relnedes
des deniers à iceluy en aHou, en ceste predite ordonnance~

octroié et consenti, serat lors iceluy tenus et redevable à

donner à monseigneur ftme nostre prince, et payer pour son

proffit pour ung grains deux cent florins d'or ct pour deux

grains quattre cent florins d'or, pour troix grains vje flo-'

rins d'or, pour quattre grains viije florins d'or, pour chine.

•



- 8/Jo-

que grains mille florins d'or, pour diex grains ùeux' nlillc

f1ol~ins d'or, et lors quant iceluydit lUaistrc··l\fonnoier à

deseur de ce serat trouvé avoir excedé, serat quant adoncque
iccluy t.enus pour le merchiet ou non merchiet de devant

dit prince, et ne soy pouldrat aydier d'aucun previlege ou

liberteit de cndedans ladite Cité que cndedans le Pa1s.

x. Item, serat en oultre icell1Y l\Iaistre l'fonnoier tenus

de erigier ct eslever la devant dite monnoierie en dedans

ladite Cité de Liegc, affin icelle eslever et de icelle point il

'dclaiss'ier que peux d'overaige que survenir Iuy poldrat, ou

pour aucunes autres'affaires 'que survenir luy poldroient

'pendant le temps de son terme. Ossy icelle tenir bien

stouffey et entretenir'de bons et gentilz conipagnons aiuns .

rexperience et ententement de ladite monnoierie; que pour

recepvoir tous billions et matieres y afferantes, et tous nlar

chans et liverans faire assistances, ct ce que livreit serat,

'serat livreit par poix de Troye et point de autre à overer

ou à Jjverer, sur la peine de à iceulx les marchans ou deli·

'verans les ·faire bon de tous domaiges et interrestz, moie

nant tant que icelles ou iceulx soient ce requerantou deman

«.1ant, et en apres ce rClnunerer audit prince nrbitralement.

XI. Item, ordonneratSadite Grace un l\laistre"Vardeur,

affin avoir bonne et rudde inspection à ladite monnorerie,

et de toute la fachon que en icelle dite monDoierie Inon

:noie serat, en tenir ung registre et à chascune fois que l'on

pcsserat troix !TIarck cfoveraiges l'ung .après l'autre, et les

remedcs que pris y seront en dit poix, l'on les annoterat

pnrcillernent endit regi~tre affin garder ct entretenir Ics

·<irois dedit monseigneur Reverendissinlc nostre princc.
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. De ce serat ledit l\Iaistre '" ardein ,parclllement lenus
chascun marck à par ~le à bincketter, affin les deffaults en
icelles par luy à trouver les faire faire tous trois ensemble,

ct en apres toutes telles defaultcs à remedier, soit tant par
le poix que en la tailbe : le tout avant le livrement à faire

az marchans ou de les laissier aller hors de )a devant dite
monnoierie. Serat parelheolcnt ledit \Vardcn tenu suivant

sa pretouchée ordonnance de prendre et de ens abouuer

de chascun overaige ung denier en la boiste, affin en apres

d~iceulx en faire la prove illec, et en tele sorte ou que nostre
dit RIDe Seigneur et prince demenrat, et il le souvent dit

l\laistrc lUonnoier ne soy serat tenus plus avant à repondre

sinon des deniers que on troverat en ladite boiste lors

quant lad.ite prove viendrat ~ estre tenue.

XII. Item, en oultre n~ deverat ledit l\laistre ~Ionnoier

l.aisser aller hors de la dite monnoierie DY' parelheillent

audit marchans outre livrer ou faire livr~r aucune ovraige,

si ce n'est que avant touUe choese tel dit overaig~ n~ soit

yisenté et pesseitz par ledit E,varden suyant sa regislration

par luy faicte et contenus de sa eOlllission et ordonnance

pour ce faicte.

XIII. Item, serat iceluidit l\faistre l\lonnoier tenus tous·

devantdits deniers mettre sur leurs rondeurs, accoustreis

et maniers de monnoiez aceoustumez et iceledite chascune
piece, piece par piece conduyr sur leur vraie poix. Le tont

comme à iceluy pour son lneilheur povoir .possible serat,

affin que en une marck doveraige ne soient trovez trop de

deniers legicrs. Serat en ouItre parelhemcnt tenus tous et

singuliers dcvantdits deniers bien à pollil', affin les donner

bonne et belle lustre.
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~ IV..ltenl, nostre dit Ilevcrendissime seigneur et prince
fera constituer unne boiste bien enclocse et ferree, laquelle
ùcvantdite boistc arnt deux divers c1eiffz et serres, dont

iccllesdites cleiffz deveront delnorer en la disposition dudit..

monseigneur reverendissisme nostre prince. Arat encor

iceluidite hoiste unne nutre troizième serre pardessus le

trock où que l'on boutterat dedens les deniers de la prove,
dont l'en\varden en arnt la cleiff et la garde de la devantdite

boiste sur sa charge, et demeurat icelledite boiste en n10n

noierie dessusditc. Parelhcment encor serat iceluidit E,,'ar- /

den garde de tous les ferres ext3ns en ladite monnoierie et

de iceulx à livrer nz Inboureurs quant d'iceulx besoingne

et necessité cn aront, et, ilz lesdits laboureurs seront du

semblnble tenus iC'eulx à relivrer ens Inains dudit E\varden

en fin de leurs overaiges, ossy sy sovent et tant de fois 'que

pour ce requis en seront.

xv. Item, debveront tous laboureurs ct ovriers de la

devant dite monnoierie tenus de faire le serment affin estre

loyal et bon ovriers en la souvent dite Inonnoierie, et 'ceste

predite ordonnance de poinet il autre à observer sens aucune

fraude, practicque ou dissimulation ny entremesler ou faire

ny trouver, ains en tous leurs pointz et contenus les obser

ver ct guarder comme bons et lealz ovriers et laboureurs
\

sont tenus de faire cns nlnnicrs cle monnoierie, et de non'
outre il livrer à l\Iaistre l\Ionnoier au,cun overaige sains

le sceu constent et volunté ou presence le devant dit

E\varden.

XVI. Item, ne poldront iceulxdits laboureurs et man

noirs pour aucunes causes que cc soit tcnir aucuns cops



- 87-

sinon par la fcqueste de devantùit l\Iaistre l\Ionnoier ou

E,varden estre preste et libre pour y labourer, afIin faire

bonne expedition az marchans ct az dobvreurs, et cc sur le

paine d'estrc privé de Jeurs prcvilegcs, frnnchiese ct office.

XVII. Item, sy tels dits laboureurs ou monnoirs euissent
aucunes questions ou differentz entre eulx, viendront ieeulx

à estre corrigic de devantdit leurs Maistre l\lonnoier ct

Ewarden dessusdit ensemble sur la painc y accoustuméc,

sauff toutefois cas de homicide et ù~affollure qui sont

reservé à ]a haultainité dedit monsieur reverGndissime
nostre prince; et ou cas quc de te]z question ou different

point corrigic ne soient endedens l'an ou quc une paix sur
"-

ce fait n'en fuissc come ce appartenoit, lors ledit an expiré

seront tous telz tenus à la correction de l'officier de iceluy

lieu.

XVIII. Item, le tout ny à contrevenir- ]e souvent dit

l\'Iaistre l\lonnoier avec leur fmniIlc et tous autres officiers

Inonnoiers, ovriers et scrviteur de la souventdite monnoie-
• ,>"

rie, debveront steir ct estl'c tcnus soubz )a protection et

sau]vegarde de nostre dit seigneu.' ct prince en 1113nniant

et entretenant touttes previleges accoustumés, en cc reser

vant ossy ung chascun son previlegc, liqucl avoir il puet

de part nostredit seigneur ct prince ou de ses antecesseurs

prcdecesseu rs.

XIX'. Item, tous ceu]x qui apportcront ens en ]a devant
dite Inonnoierie aucune nlatere ou billion ou de or ou de

argent affin les fai.'e ll10nlloier, iceu]x debveront avoir

f.'anck et libre sauvegarde par tout ses pays de nostre (Et
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rcvcrendissÎllle seigneur et prince en venant, vacant et re
lournant cn cc rescrvé cas de crime.

xx. Et que personne de quelque condition qu'Hz soient
ne soy dcverat transporter hors d'iceluidit pays ny porter ou

faire transporter, ct signamment le l\faistre l\lonnoier ou les

serviteurs d'icelledite monnoierie de nulle sorte de matcre,

billon, d'argent ou de aucune autre monnoie en dedens ou

dehors cestuy pays sur le confiscation d'iceulx ou d'icelles,

les deux partes à nostre dit reverendissime seigneur et la
troixierne part à raporteur, et d'estre arbitralement corre
giez sens aucune dissimulation ou autre choese.

XXI. Item, l'on ne debverat en aucune autre ville ou

place de cestuidit pays monnoier de nulle ~orte de mon

noie de quelcque sort que ce soit sur la paine d'estre arbi
trairement corregie en corps et en biens: le tout suyant
l'ordonnance et condition de ceste presente institution,
sinon par l'advis et expresse consentement de nostre dit

seigneur reverendissime et prince ou de son conseil, laquelc

devantdite ordonnance fache grace le poldrat alterer et

autrement ordonner par l'advis des seigneurs de Chappittre
de Liege ct d'autres, en ayeant de ce la cognoissance et
entendement COlnme d'autres mutation des deniers d'autres'

sergncurs.

XXII. Item, seront les devantdits Maistre l\lonnoiers et
Ewarden tenus tous les an à nostre dit reverendissime sei

gneur ou il ses depulez, de faire et rendre bon, vraie, juste

compte et l'cliqua cndedens le pays ou que mieulx plairat

à lTIonsicUf revcl'endissÏIne seigneur nostre prince, en tout
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temps quant ad ce requis en seront de tous et singuliers
leurs administrations et ovraiges, ct ce en dedens chinc

quante jours après l'intimation à iceulx fais.

XXIII. Ilenl, lesd~ts maistres monnoier seront tenus az

tailhe'!rs de fierres etE,vardcn leurs sa]laires qui leurs serat ,

ordonnez tous les ans az despens de monsieur reverendis-,
sime nostre prince les payer, lesquclz leur seront rabattu

et discomptez en dedens les paicnl~ns par eulx à faire et à

passer; et tiendront strictelnent leul's comissions ens tous

leurs poinctz ct articles conlme dessus, avec bonnes, leaulte

et suffisante caution cOlne est d'uzancc accustumée assy

fait.




