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Noies sur le monnayage de Philippe V
el de Maximilien~Emmanuel à Namur

(1709 - 1713)

1. - LES MONNAIES AlI NOM DE PHIL.IPPE V

A la suite de la bataille de Ramillies, gagnée le 23 mai 1706
par Malborough, commandant des armées impériale, anglaise
et batave, Maximilien-Ernmanuel, qui gouvernait pour Phi
lippe V les Pays-Ras méridionaux, se retira à Mons. Cette
dernière ville étant tombée aux mains des alliés en 1709, il ne
resta plus sous sa dépendance que le comté de Namur et le duché
de Luxembourg. Le 10 mai 1709, il ouvrit un atelier à Namur
pour y battre monnaie al! nom de Philippe V (1).

Le garde de la nouvelle Monnaie fut Gérard Raymond, de
meurant à Namur, ainsi que l'atteste !a commissiop lui dépê
chée de Mons, le 10 mai 1709, au nom du roi et sous la signature
de l'Electeur (2). Le maître particulier était Henri Van Soesr.
que nous trouvons dans la suite domicilié à Paris.

Chalon a décrit les produits de l'hôtel namurois. Il n'a connu
que les pièces suivantes: ['escalin d'argent, le liard et le double
liard de cuivre (3). Nous n'avons pas, il est vrai, rencontré d'au
tres pièces en nature, Cependant divers documents conservés
aux Archives secrètes d'Etat (K. B. Geheimes Staatsarchiv) de
Munich, établissent qu'il a été procédé, pour Philippe V, à la

(1) R. CT-IALO,\•. lè echerch es sm' les monnaies des comtes de Na11'/.UJ'. Bru
xelles, 1860, pp. 135 et suiv, ; ID.. Supplémetlts, Bruxelles, 1870, pp. 21-24 ~

.-\. DE \iVIn'E, Histoire monétaire des comtes de Louoaui, ducs de Brabant,
t. rII, Anvers. 1899, pp. 227 et suiv.

(2) MUNICH, Geh, Staatsarchèu, Kaster) Schwartz, 533/25 : copie' certifiée
par le notaire P.-A. Douxchamps.

(3) Le souverain et 1~ pipee de deux sols ne sont que des essais.



.vlARCEL HOC ET 1-(/1)15 JADlN32
1;
1
l'

frappe d'autres monnaies que celles qui on! t..ité signa~lfes par
Chalon (1).

Le 16mai 1713 eut lieu, dans l'hôtel de la Monnaie de ~amur,

J'ouverture de la boîte de Sa Majesté et fut dressé l'étal" des
espèces d'or, d'argent et de cuivre contenues dans cette boîte,
« afin que le dit Henry Van Soest le 111s. maistre de la dite
mon oye, puisse rendre compte de la quantité des espèces qu'il a
fait fabriquer depuis compris le ~1 Mav 1709, jour de la pre
mière fabrique faite en laditte moriove jusqu'au premier de ju il
let mil sept cent onze que les pays ont estez cedez à S .. \.~.E.
de Bavière}) '(2).

La cérémonie de I'ouvertu re se fit en présence de P.-E. du
Chambge, conseiller et auditeur de la Chambre des Comptes ou
roi, ci-devant subdélégué de la vil le et châtellenie d'Audenarde,

à ce commissionné par le comte de Bergeyck, surintendant

général des Finances, par acte du 15 novembre 1712; de G/'rarcl
Raymond, garde de la "Monnaie de Namur; de Guillaume Galle,
ci-devant maître de la Monnaie de Bruges, constitué ':pOUl" If'
remplacer par Henri Van Soest, maître particulier de b l'dol1

naie de Namur, ayant déclaré ne pouvoir se rendre en personne
de Par is dans cette ville, par acte passé il Paris en date du
24 janvier 1718. A ces trois personnes, on adjoignit le consc-i llcr
,et commis des Finances de S. A. S. E., Barthélernv Thierry.
parce que la boîte contenait des pit-ces de }Ia:,~Îl11ilien-Emma

nuel . Le procès-verbal constate f]u'il ne ~l' t rouva ir « aucuns
maistres généraux de ll1onl1oye estahlis soubs lobeissance de
Sa Majesté n ,

Il fut reconnu qu'on avait mis dans la boîte de Sa ~lajestl~

21.704 lin rds pour le compte du roi, plus 2.661 pour Iv compte
de l' E le-creu r. La boîte ren fermait en outre des pièces d'ur et

(1) SUl- cr-s arch ive-s, voyez : L. .r !\D1~, U Ile visite aux A l'chin'~ de ~I 11

nich. Les pnp iers de la chancellerie de Maximilien-Emmanuel de Bavière.

souverain dp.~ Pays-RIs (171 1-1714). (.Inrmaire du Cercle pédagogique des
professeurs dt' l'enseignement mO~,Il'n sortis de l'Université de Lo 't/1!O il 1,

1932, I:P' 41-49.)
(2) \{',':,\""C!1. K ..'i., 532/7 : Verbal à I'riuverture de la boette de Sa i\-!aj('sté

à la Monnove de> Namur, les l ê, 17, 18 Mav 1713, et le Il de juin suivant.

(ltl'i1 a esté' !'lT('sté.
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d'argent de Maximilien, dont nous parlerons plus loin. ,On n'y
trouva d'ailleurs aucune pièce d'or pour le compte du roi, mais
bien les monnaies d'argent suivantes: 16 écus ou patagons aux
coins et armes du roi et 97 escalins aux mêmes coins et armes.

Parmi les documents annexés à c;e procès-verbal se trouvent
trois notes du garde Raymond relatives aux liards, aux écus
et aux escalins fabriqués à Namur pour Philippe V. Nous en
donnons ci-après l'analyse.

La première, datée du 6 février 1713, est une « Note des liards
qu'on a monnayée dans la Monoye de Sa Majesté depuis le
31 may 1709 jusques au 23~ de juin 1711 Il. Le compte est établi
par journée de travail. La somme totale des liards se monte à
217.039 marcs, dont 2.530 marcs 4 onces furent cisaillés, ce qui
donne un reliquat de 214.508 marcs 4 onces; 21.704 pièces furent
déposées dans la boîte, comme il est dit plus haut.

Voici le détail de la fabrication pour les trois années:

en 1709: 46.875 marcs 4 onces en boîte: 4.692 pièces
en 1710: 128.286 marcs 12.815
en 1711 : 41.878 marcs 4.197

La deuxième note, datée du 14 juin 1713, se rapporte aux écus
fabriqués à Namur du 11 décembre 1709 au 7 juillet 1710 au coin
de Philippe V. Elle donne un total de 456 marcs 14 esterlins X,
dont 1 marc 6 esterlins % d'as furent cisaillés et 16 pièces mises
en boîte. Le décompte donne pour l'année 1710 : 173 marcs
10 esterlins, dont on cisailla 1 once" 16 esterlins 20 as, tandis
que sept pièces furent placées dans la boîte. L'écu était frappé
à raison de huit au marc; son titre officiel était 10 deniers
10 grains X.

La troisième note, également datée du 14 juin 1713, est rela
tive aux escalins forgés du 23 noevmbre 1709 au 13 janvier 1711
au coin du roi. Elle donne un total de 993 marcs 6 onces 19 ester
lins, dont furent cisaillés 2 marcs 3 onces 10 esterlins; quatre
vingt-dix-sept pièces furent mises dans la boîte. Voici le détail
de cette fabrication :

en 1709: 114 m. 5 onces 17 est. 4 as j cisailles: 5 onces 10 est.
boîte: 12 p.

en 1710: 777 m. 19 est. 28 as j cisailles: 1 m. 5 onces 10 est.
. botte: 75 p.

REV. BELGE DE NUr.I., 193-2, 3.
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en 1711 : 102 ITl,. 2 est. j cisailles : 10 est. - boîte: 10 p.
La taille de ['escalin était de 46 au marc, son titre officiel était

6 deniers 22 gTains ~~.

Ces documents nous révèlent qu'il a été frappé des monnaies
qui jusqu'à présent n'ont pas été signalées en nature. On con
naît des liards de 1709 et de 1710, des doubles liards au buste
de 1709 et de 1710~ et au briquet de 1709, et des escalins de 1709
et de 1710 (1). On n'a pas retrouvé] 'écu ou patagon, dont il a
été frappé des exemplaires en 1709 et en 1710et pour lesquels on
possède des certificats d'essais faits les Il, 13. 14 et 18 décem
bre 1709, ainsi que les 3 janvier et 7 juillet 1710 (2). En ce qui
concerne I'escalin, on n'a signalé que des pièces de 1709 et de
1710 j il en fut fabriqué en 1709, en 1710 et en 1711 ; on a vingt-'
six certificats d'essais d'escalin effectués les 20, 24 et 27 octobre
et le 23 novembre 1709; en janvier, mars, avril, mai, juin, juil
let, août, septembre et octobre 1710 et le 13 janvier 1711 (3).
Quant aux monnaies de cuivre, les comptes ne distinguant pas
la frappe des liards de celle des doubles liards, il n'est pas pos
sible de se prononcer sur la question des dates; il est à supposer
que le compte de 1710 comprend non seulement des liards, mais
aussi des doubles liards; et il a été frappé de ces pièces, soit des
liards, soit des doubles, soit les deux à la fois, au cours des six
premiers mois de l'année 1711.

Le procès-verbal nous donne quelques détails sur la manière
dont furent faits les essais des pièces contenues dans la boîte.
Comme il n'y avait pas de fourneau pour les essais à l'hôtel de
la Monnaie, le commissaire se transporta, le 17 mai à 3 heures
de l'après-midi, chez Pierre-Martin Chenu, essayeur patenté et

sermenté de la Monnaie j il procéda à l'essai en présence de
Guillaume Galle: la matière de l'écu fut trouvée à 10 deniers
10 graî ns X, celle de l' escalin à 7 den iers X; grai n. Cornme il
n'y avait pas d'essayeur général depuis la bataille de Ramillies,
on jugea bon de faire faire deux essais supplémentaires, l'un
à N arnur par le ci-devant essayeur F. Delezenne, l'autre à An-

(f) Voyez CHALON et Suppléments.
(2) MllNTCH, K. S., 532/7.
(3) Inm.. J{. S., 532/7.
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vers par l'essayeur de cette Monnaie, pour « ensuitte prendre
un millieu desdits trois essays ». Le 18 mai, le commissaire se
rendit chez J.-F. Delezenne; l'essai, qui eut lieu en présence de
G. Galle, donna pour la matière de l'écu 10 deniers Il grains.
pour celle de l' escali n 6 den iers 22 grains X fort. Le troisième
essai, dont on charg-ea N. Baerts, essayeur de la Monnaie d'An
vers, le 27 mai, donna pour l'écu 10 deniers 10 grains et pour
J'escalin 6 deniers 17 grains X.

Guillaume Galle accepta l'essai de l'écu, mais récusa celu i de
I'escalin et demanda pour ce dernier, « suivant les instructions.
un autre essay en tel endroit qu'on voulu le faire faire Il. Il se
désista cependant et l'on se contenta de faire la moyenne des
trois essais effectués; on s'arrêta pour l'écu à 10 deniers
10 grains X, « ainsy juste au remède accordé dans l'instruc
tion )); pour l'escalin à 6 deniers 21 grains % , « ainsy un grain
au desoubs le remède accordé par les instructions », Notons que
dans la boîte se trouvait, parmi les 97 escalins, une pièce enve
loppée et cachetée dans un papier « à cause que l'essay en faite
par J.-F. Delezenne le 29 mars 1710, a esté trouvé à 7 deniers
u TI grain et par ainsy trop haut Il.

Nous sommes donc renseignés à souhait sur la frappe effective
d'écus, d'escalins, de liards et de doubles liards au nom de
Philippe V. Un autre document nous laisse entendre qu'il a pu
être question de frapper à Namur d'autres monnaies. Le garde
reçut en effet le matériel des pièces suivantes : les pièces de
quatre, de deux et d'un patard, le souverain, voire le Philip
pus ve d'or. Cependant ce numéraire n'a pas été frappé. En
regard de l'indication des coins du souverain et des pièces de
quatre, de deux et dun patard, il est spécifié qu'ils n'ont servi
que pour modèles; d'autre part, la commission donnée à Du
Chambge par le comte de Bergeyck, le 15 novembre 1712,
pour faire l'ouverture de la boîte de la Monnaie du roi à Namur,
dit expressément: {( faire un état des pièces d'argent et de cuivre
qui s'y trouveront n, sans parler de monnaies d'or. La boîte ne
contenait d'ailleurs aucune pièce dtor de Philippe V (1).

Il ressort d'un acte d'inventaire dressé le 19 mai 1713 t que.

(1) IRID., IL 5., 532/7.
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ce jour-là, le garde de la Monnaie a présenté au commissaire du
roi, Du Charnbge, tous les coins, matrices et poinçons qui lui
avaient été délivrés depuis le 30 mai 1709 jusqu'au 4 juillet 1711.
Le matériel du roi, après avoir été séparé de celui de l'Electeur,
a été cassé pendant la journée du 19 mai et la matinée du 20,
tandis que les coins de Maximilien étaient laissés au garde
« pour en estre fait selon que sadite A.S.E. trouvera convenir »,

Voici les mentions se rapportant d'une manière certaine au ma
tériel de Philippe V: pour le Philippus d'or. 1 matrice et 2 poin
çons : pour les souverains, 2 couples de coins, 2 matrices et
1 poinçon j pour les écus, 5 couples et demi de coins, 2 matrices 1

et 4 poinçons : pour les escal ins, 7 couples et demi de coins,
1 matrice et' 2 poinçons : pour les pièces de quatre patards, 2 cou
ples de coins, 2 matrices et 2 poinçons; pour les pièces de deux
patards, 2 couples et demi de coins, 2 matrices et 2 poinçons;
pour le patard, 2 couples de coins, 2 matrices et 2 poinçons;
pour les liards et doubles liards, 404 couples de coins, 4 matrices
et 4 poinçons (1).

La pièce de cuivre de 1709 publiée par Chalon (Suppléments,
n° XXIV), portant au droit la tête à perruque de Philippe V
et au revers une croix formée par huit P adossés, est donc bien
un essai, vraisemblablement celui du souverain d'or indiqué
dans l'inventaire ci-dessus. La pièce de deux sols de 1709 en
argent, décrite et reproduite par le même auteur (Suppléments,
n° XXVI) doit être également considérée comme un essai, puis
que J'inventaire spécifie que les coins de cette pièce n'ont servi
que pour modèles.

Nous décrivons ci-dessous quelques variétés de monnaies de
Philippe V. Cette liste pourra servir de complément au chapitre
consacré par Chalon au monnayage namurois de Philippe V
et à la note du regretté Hugo de Cort relative à des liards et
doubles liards frappés à Namur en 1709 et 1710 (2).

1. Escalin, 1709. - PHILIPPlTS . V' D: H1SPANIAR .

(1) Inrn .. K. S., 37'1:3/110; publié p<lr J.-V. Kou.• Documents nurnisrna
tioues concernant J'atelier monétaire de Namur. {l? R. N .. 1894. pp. 384
388.) Voyez A. DE \VITTF., I TI, p. 232.

(2) R. R. N., 1925, pp. 124, 125 et 273, 274.
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ET, INDIAR' REX (lion). Le type du lion; sa position et celle
de l'écu sur lequel il s'appuie, diffèrent de la pièce reproduite
par Chalon sous le n° 245.

R. RURGUND-DUX-BRABZC. Le contour de l'écusson
diffère à la partie supérieure.

Cab. des Méd. de la Bibl. royale. HIUSS, pl. 196, 7. Pl. III. 1.

2. Escalin, 1709. - PHILIPPBS .V·D.G·HISPANAR
ET·INDIAR·REX· (lion). Types du numéro précédent, mais
variété de frappe.

con. Victor De Munter, à Louvain. Pl. III, 2.

3. Double liard au briquet couronné, J709. -"PHIL.V.D.C.
HISPANIAR· ET, INDIARU~I'REX (lion).

R. DlTX·BlTRG1TND·BRABAN·Z 17-09. L'écusson royal
n'est pas accosté du chiffre 2 et ne la lettre L.

Cf. Cr'IALo~, 247. Cab. des Méd. de la Bibl. royale (Coll. Vte B. de
Jonghe, l ex. sur flan épais et 1 ex. sur flan mince avec sur
frappe). PI. III, 3.

4. Liard au briquet couronné, 1710.- Variété de Chalon 250,
avec HISPAN-ET·INDIARUM·REX. Revers: BURGUN.

Cab. des Méd. de ta Bibl. royale et coll. Vte B. de Jonghe; coll.
V. De Munter, à Louvain.

5. Il1ême pièce, 1710. - Variété de Chalon 250~ avec HIS
PANIAR·ET·INDIARUM·REX.

Of. R. B. N., 1925, p. 273, n Da 2 et 5. Cab. des Méd. de la Bibl.
royale et coll. v- B. de Jonghe; Hnrss, pl. 196, JO.

6. Même pièce, 1710. - Variété de Chalon 250, avec BRA
BANZ.

Cf. R. B. N., 1925, p. 273, non 2 et 5. Cab. des MM. de la Bibl.
royale (Coll. Vte B. de ]onghe).

7. Jl.lême pièce, 1710. - PHIL·V·D·G·HISPAN·ET·IN
DIARUM· REX: (lion).

R. DUX· BPRGUNDIA-~. ET, BRABANZ. L'écusson
royal, ac-costé de 17-10, -descend jusqu'au bas du champ, et la
légende commence au bas à gauoChe, au lieu de commencer en
haut à droite.

Cab. des Méd. de la Bibl. royale.

8. ~~Jêm·e pièce. 1710. - Variété du numéro précédent, avec:
PHIL.V.D.G. Rev-ers: BRABANTZ.

Cab. des Méd. de la Bibl. roya'e (Coll. Vte B. de Jong-he). Pl. Ill, 4.

9. La collection V" B. de Jonghe contient un liard de 1710
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(cf. CHALON 250), frappé des deux côtés avec les lettres et l'écus
son clil revers.

Il. - LES MONNAIES DE 1\-IAXIMILIE:-'::-EMMiANUEL

Maximilien - Emmanuel, électeur de Bavière, obtint de
Louis XIV, le 26 mai 17~1, la cession des Pays-Bas. Le roi de
France avait remis jusqu'alors l'exécution du traité d'alliance
du 17 juin 1702; par cet accord, nos provinces devaient être
cédées par Philippe V à l'Electeur: si les territoires de Bavière
étaient occupés par les Impériaux. Maximilien, battu à Hôch
stadt, avait perdu tous ses Etats patrimoniaux; depuis il n'avait
cessé de réclamer à Paris et à Madrid J'exécution du traité. Il
espérait troquer un jour ses droits sur les Pays-Bas contre la
Bavière. Dès qu'il eut obtenu J'assentiment de Louis XIV,
Maximilien n'attendit pas le consentement officiel de Philippe V
pour entrer en possession du Namur et du Luxembourg, seules
provinces qui, avec la prévôté de Chimay et ia ville de Nieuport,
étaient restées aux mains des armées franco-bavaroises. Il fut
reçu à Namur le 6 juillet 17] 1 (1) et à Luxembourg I.e 18 juillet
suivant. L'Electeur de Bavière installa à Namur, dès Je 10 juil
let, un Conseil d'Etat chargé de la haute administration de
ses nouvelles possessions. Ce conseil était substitué au conseil
royal établi par Philippe V en 1702 et héritait de ses préroga
tives. Un Conseil des Finances vint compléter l'organisation
administrative des Etats de l'Electeur, te 11 août 1711. Mais
Maximilien se hâta d'agir en souverain, publiant des ordon
nances et faisant battre monnaie irnrnédiarernent après son arri
vée, avant son inauguration officielle. Dans une ordonnance du
20 juillet 1711, datée de Luxembourg, il fait allusion aux lions
d'or, nouvelles couronnes et ducats « à nos coins » et en déter
mine la valeur. Tl oppose les mGI1n3iêS .j'or et d'argent aux
coins de ses prédécesseurs à celles nouvellement fabriquées e»
France (2).

(1) Un jeton rappelle cet événement. Il est signé G. D. R, initiales de
Gilles De Backer, graveur de la Monnaie- de Namur. Voyez CAT. DE Cos
TER, nO 661.

(2) L. GACTTARD, Recueil des ordonnances des Pays-Ras autrichiens, t. II,



LE MONNAYAGE DE NAMUR (17°9-1713) 41

Maximilien-Emmanuel se fit inaugurer comte de Namur le
17 mai 1712. duc de Luxembourg et comte de Chiny le 29 du
même mois. On connaît les jetons frappés pour commémorer
ces événements (1).

Si nous sommes abondamment renseignés sur le monnayage
de Philippe V à Namur, nous le sommes moins sur celui de
Maximilien-Emmanuel. Les comptes de fabrication des mon
naies de l'Electeur n'ont pas été, à ce jour, retrouvés dans les
dépôts d'archives de Bruxelles, de Namur ou de Munich. Doi
vent-ils être considérés comme irrémédiablement perdus? On
peut jusqu'à un certain point admettre que les entrepreneurs
de la Monnaie n'aient pli rendre leurs comptes pour les années
1713 et 1714; à quelle autorité les eussent-ils rendus après le
départ de l'Electeur? Mais de quel droit se seraient-ils abstenus
de le faire pour les annnées 1711 et 1712? On ne peut guère
supposer que le souverain ne les aurait pas requis de présenter
leurs comptes relatifs à ces exercices.

Quoi qu'il en soit. nous croyons utile de faire connaître les
rares documents que nous avons rencontrés concernant les
frappes faites à Namur sous le règne de Maximilien de Bavière.

Le procès-verbal de I'ouverture de la boîte de Philippe V, à
laquelle il fut procédé le 16 mai 1713, nous apprend qu'il y fut
trouvé 2.661 liards au coin et pour le compte de l'Electeur, de
ceux qui avaient été fabriqués entre le 4 juillet et le 4 novem
bre 1711 (2). D'autre part, la déclaration du garde Gérard Ray
mond annexée à ce document nous dit que pendant cette période
de quatre mois il fut frappé de ces liards à concurrence de
26.625 marcs.' Ce chiffre est d'autant plus intéressant.à relever
qu'on ne connaît aucun liard de Maximilien portant la date
1711.

Bruxelles, 1867, pp. 3136, 367; R. CHALON, op. cit, p. 139. Cet auteur estime
que Maximilien n'a cependant jamais fait frapper les couronnes cl'or et les
ducats énumérés dans l'ordonnance du 20 juillet.

(1) VAN LOON, éd. française, V, pp. 211, 212i CAT. DE COSTER, nOs 664
et 665, Les trois jetons reproduits par Van Loon portent ta signature du
graveur Gilles De Backer : deux d'entre eux ont. en outre, la marque de
l'atelier de Namur.

(2) MU~ICH, K. S., 532/7.
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Un compte partiel des liards fabriqués en 1712 nous a é-té
conservé. IJ s'agit d'une « Natte des liards qu'on a monoiée
dans la monoie de S.A.S.E. de Bavière à Namur )l, comprenant
les postes de fabrication du 27 février au 15 mars 1712. Elle
donne pour cette courte période un total de 15.629 marcs, dont
202 marcs furent cisaillés, soit un produit net de 15.427 marcs.
La même note fait mention d'un paiement de 130 florins en
plusieurs fois au graveur G. de Backer et de plusieurs paie
ments au sieur Blomaerts (1).

La boîte ouverte le 16 mai 1713 contenait en outre « un demy
souverain d'or ou escalin d'or au coing et armes de S.A.S.E.
fabriqué en juillet 1711, et sept escalins d'argent audit coing
et armes »,

Enfin, l'inventaire de l'armoire de la Monnaie de Namur,
dressé le 19 mai 1713, nous apprend que parmi les carrés déli
vrés au garde, du 30 mai 1709 au 4 juin 1711, se trouvaient deux
couples du souverain, quatre couples de l'escalin, un couple de
la pièce de deux patards et cent quinze couples des liards et

doubles liards au type de Maximilien (2).
Nous n'aurons que fort peu de choses à ajouter aux listes des

monnaies namuroises de Maximilien-Emmanuel données par
Chalon, par J.-V. Kull (3) et par J.-P. Beierlein (4).

1. Sou/oerain. d'o-r au Linn, 1712. - Chalon décrit cette pièce
(n 0 252), en signalant la date sous le lion, mais le dessin ne

reproduit pas la date. Nous donnons le droit de cette pièce.
Cab. des Méd. de la Bibl. royale (Coll. Vte B. de jonghe) et Cab.

des Méd, de Munich. Pl. Ill, 5.

2. Ecu, 1712. - Droit de Chalon 255 et revers·259.
Cab. des Méd. de la Bibl. royale (anc. coll. de Robiano et coll.

v- B. de jonghe),

(1) BRUXELLES, Archives Générales; Conseil d'Etat de Maxirnilien-Em
manuel, liasse 142. Dans une note jointe à l'inv-entaire du 19 mai 1713, le
garde Raymond dit avoir reçu de G. de Backer, le 1er février 1713, 4 rou
ples X de carrés du liard (MUNICH, K. S., 378/110).

(2) Voyez R. B. N.•- 1894, pp. 385 et 386.
(3) Studien zur Geschichte der Miinzen und Medaillen der Churfürston

von Bayern im XVIII. j ahrhundert.: III. Abt. (Mitteilungen der Rayer.
Numism, Gesellschait, 1884, pp. 62 et Q3.)

(4) Die Medaillen und Miinzen des Gesamnithauses Wittelsbach, t. I,
Ire partie, Munich, 1897, pp. 247-251.
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3. Ecu" 1713. - Droit de Chalon 258 et revers 256.
Cab. des Méd. de Munich.

4. Ecu, 1714. - Droit de Chalon 259 et revers 255.
Cab. des Méd.. de la Bibl. royale ((colL v t D B. de ]onghe).

5. Liard, 1712. - Variété cie Chalon 269, avec AR, EL, ET
VIC; au revers, la légende commence au bas à gauche et se
termi ne par &0.

Coll. V. De Munter, à Louvain.

6. Liard, 1712. - Variété de Chalon 269;_ au revers, la
légende commence au bas à gauche et la date est placée sous
l'écu. Pl. III, 6.

7. Liard, 1712.- Variété de Chalon 269, avec CO, au revers.
Coll. V. De Munter, à Louvain.

8. Lia-rd. 1712. - Variété de Chalon 270, avec ELE.
Cab. des Méd. de la Bibl. royale.

9. Liard, 1712. - Variété de Chalon 270,.élvec JYIAX'EMA'
D.G·S-Rül'vJ· rMP.ELE; au revers. FLAND.ZD.

Coll. V. De Munter, à Louvain.

10. Liard, 1713. - Variété de Chalon 271, avec NAo.
Cab. des Méd. de la Bibl. royale (coll. vte B. de Jonghe).

11. Liard, 1713. - Type et légendes de Chalon 270 (pour
1712). MAX·EMAN.: D.G· - S·ROM: IM'P. ELEC' (?).

Coll. V. De Munter, à Louvain. Cf. nie Medaillen ... TVittelsb.,
p. 251, nO 1727.

Les trois écus signalés sous les n OR 2, 3 et 4 résultent de com
binaisons de coins. L'un d'eux, le n° 3, a bien la tranche
ornée de losanges, mais les deux autres ont la tranche lisse, cela
à ['encontre de tous les exemplaires des écus de Maximilien
Emmanuel. Nous pensons que les exemplaires sans tranche
ornée sont des refrappes et qu'il convient de considérer comme
authentiques les seuls écus dont la tranche est ornée, soit d'une
couronne de feuilles, soit d'une série de losanges ou de facettes.

Un certain nombre de matrices ayant servi au monnayage de
Namur sont d'ailleurs conservées à la Monnaie de Bavière.
:M. le Dr Keller, directeur du Bayer. Haupt-Münzarnt, a bien
voulu nous délivrer des empreintes de tous ces coins. En voici
la liste. On remarquera plusieurs coins se rapportant à des
types ou à des exemplaires de monnaies non retrouvés à ce
jour.
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1. Droit du souverain d'or au lion, 1713. Variété de Chalon
252, avec MAX' EM'ANUEL . D . G . U . B . S . P . B
L·L·&·G·DtTX·CO: P·R·S·R·I (lion). PI. HI. 7.

2. Droit du double souverain d'or au buste, Chalon 253.
3. Droit du souverain au buste 1713, Chalon 254.
4. Droit se rapprochant de Chalon 254, avec date 1713, et

deux fois plus grand; revers de Chalon 254, mais deux fois
plus grand. Ces deux matrices auraient-elles servi à la frappe
d'un double souverain au buste, pour 1713, du type du SOUy€-

rain publié par Chalon sous le n° 254? Pl. III. 8.

S. Droit et revers de l'écu, 1712. Variété de Chalon 255: dif
férences dans Je buste. signé T B, qui semble une combinaison
faite par l'artiste des types de Chalon 253 et 255. Pl. III, 9.

6. Droit et revers de l'écu, 1712. Chalon 255.
7. Droit et revers de l'écu, 1713, Chalon 258.
8. Droit et revers de l'écu, 1714, Chalon 259.
9. Revers du demi-écu, 1713, Chalon 261.
10. Revers du quart d'écu, 1713, Chalon 262.
l I. Revers de I'escalin, 1713, Chalon 265.
]2. Droit de I'escalin, 1713, Chalon 266.
13. Droit €t revers d'un liard, 1713. Variété de Chalon 271

272, avec l\Œ.J\X·EMAN: D.G- - U'B'S'P'B'L'L'&'G'D;
revers: pas de points entre les lettres et COM F H & N.

On sait la rareté des pièces d'or et des grandes pièces d'ar
gent de Maximilien. C'est que ces pièces ne doivent pas avoir
été frappées en grande abondance. Un écho du temps nous le
laisse entendre. Recommandant Guillaume Galle pour le poste
de maître généra) de la Monnaie, Blommaerts écrit que cette
place n'a pas été donnée « par rapport à ,ce que l'on n'a pas
fabriqué des espèces d'or et d'argent que peu et avec perte. et
cela seulement pour l'honneur de la Monnaie» (1).

Guillaume Galle, maître de la Monnaie de Bruges, devenu
suppléant de Van Soest à la Monnaie de Namur, présenta. le
22 août 1713, un plan prévoyant la frappe de pièces d'un, de
deux et de trois patards au coin de l'Electeur (2). Il proposait

(1) MUNICH, Geh. Staatsarchiu; K. S., 532/7.
(2) IBID., K. S., 532/7.
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de frapper des pièces de deux patards tenant en aloi 2 deniers
12 grains argent fin et du poids de cent pièces au marc, au
remède de 4 grains en aloi et-4 pièces en poids au marc, sur le
même pied que les pièces de 30 deniers de France, faisant deux
patards courants, fabriquées à Metz et nommées vulgairement
mousquetaires. En faisant fabriquer 20.000 marcs d'argent fin
de ces pièces, Son Altesse Electorale en retirerait, disait-il, un
profit de 94.000 florins. Pour les pièces d'un et de trois patards,
on ferait de même avec la seule différence du poids. Et Galle,
candidat au poste de conseiller et maître général de la Monnaie,
ajoutait: il est à présumer que ces petites espèces auront cours
en Brabant et en Flandre vu l'affection du peuple pour le prince
et le respect pour ses armes j aussi devra-t-on en fabriquer
davantage au bénéfice des finances de Son Altesse.

Le Conseil des Finances, dans sa consulte du 22 septern
hre 1713, approuva ce plan et proposa d'ordonner la frappe pro
posée.

Un mémoire de l'entrepreneur Blommaerts contient des ré
flexions sur cette consulte. Tl esi: d'avis de se mettre à l'œuvre..
sans arrêter la quantité à fabriquer; si ces monnaies ne doivent
circuler que dans les provinces de Namur et de Luxembourg,
la quantité de 20.000 marcs serait trop forte; elle serait insuf
fisante si les pièces ont cours chez les voisins. Pour faciliter
leur cours dans les Etats voisins, il propose d'en faire de deux
sortes: une partît" imitant les mousquetaires, pour avoir cours
à Maubeuge, Valencien nes, les trois évêchés et la Lorraine (1);
une partie imitant les vieilles pièces de deux sols forgées à Bru
xelles et à Anvers, « pour voir si elles n'auront pas cours en ces
lieux l'une parmi l'autre })

Cependant F .-H. Knepper, conseiller des Finances. ne par
tagea pas cette manière de voir. Donnant, le 6 octobre 1713, son
avis sur la consulte du Conseil des Finances, il estime que cette
fabrication serait un moyen de remplir les Etats de mauvaise

(1) Les pièces françaises de 2 sols, dites mousquetaires, avaient été mises
au billon à partir du 1er mars 1712, par l'ordonnance de Maximilien du
15 décembre 1711; une ordonnance du Il mars 1713 en avait interdit le
cours.
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monnaie et d'en chasser le peu. de bonnes qui s'y trouvent.
Quant à faire des pièces de trois, deux et un patards de même
aloi et de même valeur intrinsèque que les pièces similaires
fabriquées antérieurement à Bruxelles et à Anvers (1), ce serait
une perte pour les finances et d'ailleurs ces bonnes monnaies
émigreraient chez les voisins.

Cette question ne paraît pas avoir reten li longuement l' atten
tion du gouvernement. La fabrication des liards de cuivre donna
lieu, elle, à des consultations plus nombreuses. On connaît la
teneur de l'ordonnance du 17 octobre ·]713 prescrivant la fabri
cation de nouveaux liards et interdisant derechef les anciens (2).
La bourgeoisie s'était plainte d'ailleurs de la quantité de liards
de l'ancienne fabrique qui circulaient encore dans la ville et
dans la province de Namur (3). C'est que les entrepreneurs, au
lieu de distribuer au peuple des nouveaux liards décrétés le
5 octobre 1712, les faisaient passer dans les Etats voisins. Aux
termes de la nouvelle ordonnance, les .piè<:es devront, à mesure
qu'elles seront fabriquées, être remises aux commissaires à dési
gner par le Magistrat, et ces commissaires donneront aux entre-

.preneurs cinq vieux liards en echange de quatre nouveaux,
comptant pour comptant, et distribueront sans tarder les nou
veaux liards à ceux qui leur auront fourni les vieux.

Cette perte au change devait prévenir certaine spéculation. Le
secrétaire du Conseil d'Etat Lamblet écrit le 22 octobre 1713:
les liards sont décriés à Li~ge, à Bruxelles et dans les autres
villes; la ville de Namur en est tellement remplie que l'on ne
voit presque plus d'autres monnaies; ceux qui en sont garnis
les débitent à six et sept pour un sol L( avec apparence que,
lorsqu'il sera permis d'en battre des nouve-, .rx , tous les vieux

. (t) Le 23 novembre 1679 fut décrétée l'émission de sols cl'argent, de
3 deniers de fin et de 128 au marc (A. DE W ITTE, lII, p. 185) i le 27 jan
vier 1698 fut ordonnée l'émission de pièces de 4 et de 2 patards, à 4 deniers
15 ~r<lins en aloi et taillées à raison de 50 et ode 100 au marc (A. DE WITTE,

TIl, p. 189).
(2) MUNICH, a-». Stoatsarchin, K. S., 527/31; voyez R. H. N., 1894,

pp. 389-391.
. (3) Requête du magistrat de Namur à Maximilien (Ml'NIeH. K. S ..

533/26).
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seront rapportés à J'haste] de la monoye et recoignés de la
nouvelle marque, en sone que les entrepreneurs, qui déjà ont
gaigné plus de deux cents pour cent sur la première fabricque,
profitteront encore plus sur le coing qui se donnera a la grande
multitude qu'il y en a presentement en cette ville Il (1).

Dans une autre lettre, datée de Namur, 28 octobre 1713, le
même secrétaire annonce q.ue tous les corps de justice et les trois
Etats de Namur supplieront S.A.E. de ne pas permettre la
publication du placard, principalement pour les raisons sui
vantes: le receveur général et tous autres receveurs particuliers
ne veulent recevoir aucun paiement en liards, non plus le Con
seil provincial, ni le magistrat j d'autre part, les gens du plat
pays qui apportent grains, beurre, fromage, volailles et autres
denrées, mettent en condition expresse, avant de conclure le
marché, que le.paiement ne se pourra faire en liards (2). (( Jamais
aucune affaire, écrira Lamblet le Il novembre suivant, n'a été
soutenue avec tant de soin et d'application, et l'on n'entend par
ler d'autres choses que celle-là dans cette ville et province...» (3).

Knepper opinait pour la frappe de ces nouveaux liards. car,
écrivait-il de Paris le 6 octobre 1713, (( il Y a nécessité de donner
de la petite monnaie au peuple Il. Par lettre du 16 novembre, il
demande que les monnayeurs de Namur puissent fabriquer des
liards pour occuper leurs ouvriers, ou bien qu'il leur soit permis
de les congédier (4). Et pourtant, on avait, pendant le mois
d'octobre 1713, forgé à Namur des liards pour plus de 8.009 flo
rins, en travaillant jour et nuit (5).

Tout n'était pas clair d'ailleurs dans cette fabricat ion de
liards. A. de Witte a publié l'enquête faite le 18 octobre 1712 au
sujet de certains agissements de l'entrepreneur Blommaerts (6).
Celui-ci n'avait-il pas voulu contraindre le graveur de la Mon-

(1) IBID., K. s., 532/7.
(2) IBID., Ii.. S., 532/7.
(3) IBID., K. S., 532/7.
(4) IBID., K. 5., 53217.
(5) Voyez R. B. N.) 1909, pp. 178, 179.
(6) BRUXELLES, .ïrcbiues générales, Conseil d'Etat de Maximilien-Em

manuel, liasse 142; A. DE \VITIE, Une fabrication illicite de liards à 'Namur
en 1712 (R. R. N., 1909. pp. 174 et suiv.).



48 MARCEL HOC ET LOUIS JADIN

naie, Gilles de Backer, qui s'y était refusé, à brouiller les lettres
de l'inscription afin 'qu'on confondît les liards namurois avec
ceux que l'on fabriquait à Bruxelles pour Charles VI? Van
Soest et Blomrnaerts auraient-ils été sur ce point d'accord avec
l'Electeur? Nous voyons Maximilien autoriser ces mêmes entre
preneurs, le 17 octobre 1713, à procéder à une nouvelle émission
de liards jusqu'à concurrence d'une valeur de 200.000 florins.

Une lettre du conseiller K.nepper au baron de Malknecht,
Paris. 16 novembre 1713 (1), nous révèle la connivence des pou
voirs constitués en ce qui concerne la contrefaçon des liards de
Brabant (2). Il dit que les monnayeurs ne les ont pas f~bri

qués et fait sortir en Brabant de leur chef ni sans l'avoir com
muniqué tant au Conseil d'Etat qu'au Conseil des Finances. qui
ont approuvé la chose sur rapport de Knepper comme commis
saire à la Monnaie. Cette monnaie de cuivre devait permettre
de garder les grosses espèces et de se procurer aussi celles du
Brabant pl des autres Etats voisins, alors ennemis de l'Electeur.
C'est pourquoi Knepper prie S.A.E. de défendre à son procu
reur génpral toutes recherches et poursuites contre les mon
nayeurs : ceux-ci ce devraient produire. pour 5e justifier, le con
trat de leur entreprise sig-né de S.A.E. et par le comte de Ber
geyck. ce qui ferait une véritahle disreputat ion Il.

Henri Van Soest et Jacques-François Blornrnaerts, dont il a
été question plus haut, avaient formé une association d'un terme
de douze ans pour fournitures et entreprises. La société fut
dailleurs dissoute avant !e terme. Nous voyons Blornmaerts se
plaindre de ce que son associé Van 'Soest a signé seul un
traité avec 5.' A. E. et demander que le compte de Van Soest
soit bien séparé de celui de la société'. Dans plusieurs actes,
Blornrnaerts apparaît comme banquier et entrepreneur de four
rages pour les troupes de S. A. E. A plusieurs reprises, il ré
clame règlement de ses comptes pour avances en argent et pour
fourniture de vivres et de fourrages. Pour être payé, il finit
d'ailleurs par crier misère. Si J'on en croit François Lafabrique,

(1) M\-:\TCJI. Bayet. Hauptstaatsarchi1J,IV1. F., 663/50.

(2) Voyez :\. DE \\'ITTE, II r, pp. 242 et 251-254:
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maître de cave de S.A.E., « il tenait à Paris et ailleurs un train
beaucoup au-dessus de son état 1) (1).

Henri Van Soest, lui aussi, s'occupait de banque et d'entre
prises générales. Nous le trouvons en 1713 domicilié à Paris.
rue Saint-Thomas-du-Louvre. paroisse Saint-Germain-l' Auver
rois; c'est de Paris que, le 24 janvier 1713, il donne procuration
à Guillaume Galle pour le remplacer à l'ouverture de la boîte
de la Monnaie de Namur (2). Ses fonctions de maître de la Mon
naie de Namur lui causèrent d'ailleurs une petite mésaventure.
Dans une requête sans date, adressée à Maximilien. (3), Henri
VanySoest. banquier et pourvoyeur général de S. A. E., repré
sente qu'il est poursuivi extraordinairement à la requête du
procureur général du Brabant comme en nerni de l'Etat. sur te
prétendu fondement qu'il n'est pas permis à un sujet de passer
au service d'un prince ennemi. encore moins à un officier contre
garde de la "Monnaie d'Anvers, d'être maître de la Monnaie de
Namur. au service d'un prince ennemi. Van Soest affirme qu'il
n'a jamais été et n'est pas maître de la Mon naie de Namur, ma is
que ces fonctions dont on lui fait grief ont été exercées par son
fils; si la poursuite était dirigée contre lUÎ, il se réclamerait du
dix-neuvième article du Traité de paix. selon lequel tous les
sujets du Brabant aussi bien que de tous les autres Pays-Bas
espagnols pourront se retirer chez eux sans pouvoir être inquié
tés pour le passé.

Voici, pour finir, quelques notes sur la circulation et l'éva
luation des monnaies dans les comtés de Namur et de Luxem
bourg pendant la souverai neté de Maximilien-Emmanuel, et
plus spécialement sur la préparation du placard du 29 novem
bre 1713 fixant le cours des espèces. Pour établir celui-ci, il
fallait tenir compte des intérêts des métiers et du commerce,
considérer la valeur intrinsèque des pièces et prendre l'avis des
corps constitués.

La question du (( baissement des monnaies », posée en 1713,
ne fut pas envisagée de la même manière par les intéressés.

(1) N1l-NICH, Ggh. Staatsarchiu, K. S. 532/7, 533/25, 533(33.
(2) IBID.,. K. S. 532/7.
(3) IBID., K. S. 532/7.

REV. BELGE DE NUM., 1<)32, 4.



50 MARCEL HOC ET LOUIS JADIN

Knepper constatera, le 17 octobre 1713. que les avis sont par
tagés (1). Le corps et la généralité des Métiers de Namur, assem
blés le 30 septembre à la demande du magistrat, se plaignent
de l'éval uation excessive des monnaies dans la ville et la pro
vince et demandent l'ajustement des cours au pied des pays voi
sins; l'écu d'Espagne devrait être ramené à 56 sols, le « poe
queu » à 6 sols (2). C ne requête des manufacturiers et principaux
négociants, portant les si~natl1resde quinze maîtres batteurs de
cuivre, marchands tanneurs, marchands drapiers, maîtres de
forges, nous apprend que c'est sans la participation des remon
trants que le Magistrat a fait assembler les corps de Métiers
pour demander cette diminution considérable; trois d'entre eux,
entendus par le Magistrat sur l'ordre du Conseil d'Etat, « repré
sentèrent par des solides et fortes raisons que, dans la conjonc
ture présente, la diminution serait fort préjudiciable et ruinerait
entièrement le commerce )), contrairement à l'opinion des mé
tiers, « qui sont presque tous artisans et peu au fait du com
merce II (3).

Le Magistrat partageait Favis des métiers. Il appuya la pro
position de ces derniers. Le commerce exige que l'argent soit
remis au cours qu' i1 a dans Ies pays voisi ns: totites les vic
tuailles. les toiles et la plupart des étoffes viennent de Brabant,
de Flandre et de Liége; les marchands doivent payer jusqu'à
25 %de change, ce qui augmente le prix des marchandises, et
la différence des COUfS donne lieu à des changes usuraires (4).

Le Conseil provincial de Luxembourg était, lui, opposé à
cette diminution. Si, écrit son président le 29 juin 1713, on
diminue les pièces de 7 patards et si on les réduit à 6, tout l'ar
gent disparaîtra, puisque ces pièces, évaluées à 7 patards en
Luxembourg, sont cotées dans les Trois Evêchés 8 sols X et
8 sols 9 liards, et atteignent 9 sols en Lorraine (5).

L'avis du Conseil d'Etat ne fut connu qu'assez tardivement,
Le secrétaire G. Larnbler écrit, le 19 octobre, que le Conseil

(1). IBID., K. S. 533/.6.
(2) IBID.

(3) .IBID.

(4) IBID.

(5) IBID.
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d'Etat attend que le Magistrat fasse remettre le résultat de toutes
les conférences tenues à l'intervention des commerçants, et, le
22 octobre, que le Magistrat est en défaut sur ce point parce que
l'échevin Paheau ce a emporté avec lui la plupart des choses
qu'on demandait », faute de quoi la Consulte ne peut être
faite (1). Enfin, le 21 novembre, il envoie au baron de Malknecht
cette consulte dont void le sens général: accorder au Magistrat
de Namur la baisse précipitée qu'il demande, sans observer les
intervalles nécessaires, causerait la ruine de tous. Le lendemain,
le même Lamblet ajoute, par ordre du Conseil d'Etat, que si
cette baisse avait été consentie. en moins de quinze jours tout
l'argent blanc aurait été banni de la ville et province; la baisse
ne peut se faire que par quatre ou" cinq termes, tout au moins
pour les pièces de 7 sols ou pocqueux : quant aux autres mon
naies françaises, on doit se régler sur l'ordonnance royale du
30 septembre 1713, car « depuis plusieurs années nous n'avons
d'autres monnaies que celles de France» (2).

Le Conseil des Finances avait remis sa consulte dès le 22 sep
tembre , IJ proposait de diminuer la valeur des espèces d'or et
d'argent de France et des écus d'Espagne, leur cours élevé em
pêchant les Namurois de commercer avec Liége et. le Brabant,
doù cependant ils tirent toutes leurs marchandises (3). L~ même
Conseil critiqua la proposition faite. le 21 novembre, par le
Conseil d'Etat d'opérer la baisse des pocqueux par quatre
termes successifs; il Y aurait deux inconvénients à faire quatre
baisses différentes d'un liard chacune: comme il n \ a pas de
demi-liard. les demi-pocqueux causeraient un embarras dans le
commerce: d'autre part, quatre liards ne faisant pas un sol,
mais six, il est impossible d'en faire la fraction, à moins de créer
une nou velle monnaie (4).

Les candit ions de l'usage des pocqueux nt étaient pas les
mêmes dans les deux provinces de Namur et de Luxembourg.
La première était environnée d'Etats où ces pièces n'avaient pas

(1) IBID.) K. S. 532/7.
(2) IBTO.

(3) IBID.

(4) lsrn.
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cours, tandis que le Luxembourg commerçait principalement
avec les Trois Évêchés où ces monnaies circulaient abondam
ment.

L'ordonnance de Maximilien-Emmanuel, donnée à Com
piègne le 29 novembre 1713, tint compte des rapports de com
merce existant entre les deux provinces et les pays voisins, des
changements apportés au cours des monnaies par le roi de
France le 30 septembre et de la relation des finances avec celles
de la France. Elle maintint les anciennes espèces d'or et d'ar
gent au cours fixé par le placard du 20 juillet 1711. et décréta la
diminution progressive du louis d'or neuf de France qui, coté
15 florins 12 sols à partir du 15 décembre 1713,devait être abaissé
à 11 florins 4 sols pour le 15 juin 1715. Quant aux pièces de
sept patards, appelées communément pocqueux, elles continue
ront d'avoir cours en Luxembourg sur le pied de sept patards,
cette province ayant presque tout son commerce avec les Trois
Evêchés : dans le comté de Namur, elles auront cours à 6 pa
tards X à partir du 15 décembre, et seulement à 6 patards à dater
du 15 février 1714. Encore ce cours ne sera-t-il permis que pour
le commerce; à partir du 15 décembre, les pocqueux ne seront
plus admis dans les bureaux de recettes du comté et ils ne pour
ront plus servir au paiement des troupes qui y seront logées (1).

- Marcel Hoc et Louis ].<\DIN.

{1) Recueil des ordonnances des Pays- Bas au trichiens, I1I~ série. t. 11.
pp. 492 et 493.
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