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La circulation

des / '-menues monnaies etrangeres

Jans la provmce Je Namur

XVIIIe "dau ste e

La situation des villes frontières les expose à se voir inondées
par les monnaies défectueuses des pays voisins. Des raisons de
commerce, la pratique de l'agio, la pénurie d'espèces indigènes
favorisent cette importation.

L'histoire monétaire de nos anciennes provinces nous fait as
sister à une lutte continuelle contre l'introduction des pièces
altérées ou de bas aloi. Ce sont les «bouches i et les «présences »

d'Aix-la-Chapelle qui s'introduisent aux pays de Limbourg et
d'Outre-Mense; c'est la menue monnaie de Trèves qui envahit le
Luxembourg (1).

Insensiblement ces mauvaises monnaies prennent dans la circu
lation la place des nôtres, qui sont drainées à l'étranger. Le gou
vernement les décrie, les billonne et les confisque; d'autres fois,
il se contente d'en diminuer le cours et les tolère (1 par provision ».

L'ordonnance du 19 septembre 1749, une des plus caractéristi
ques du XVIIIe siècle, mit au billon toutes les espèces étrangères
d'argent moindres que le quart des entières (art. 31). Les sixièmes
d'écu de Navarre et les escalins de Liége se trouvaient par consé
quent décriés (2).

(1) BBRNAYS et VANNÉRus, Hist. numismatique du Luxembourg, Bruxelles, 1910,
p.389.

(2) Voir: M. Hoc, L'ordonnance monétaire du 19 septembre 1749 et le
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Cependant les circonstances du commerce dans une province
touchant à la France et au pays de Liége et la rareté relative des
petites espèces au coin de Marie-Thérèse rendaient nécessaire la
tolérance des monnaies étrangères au pays de Namur. C'est cet
argument de voisinage que faisaient valoir les États de Namur, le
8 mai 1725, lorsqu'ils proposaient d'évaluer les écus neufs de France
à proportion de 10 escalins comme au pays de Luxembourg et de
donner cours à toutes les autres espèces de France à proportion des
pays voisins, « pour attirer l'argent dans le Namurois et y faire
fleurir le commerce ~> (1).

Effectivement, comme les sixièmes de Navarre (2) avaient con
tinué d'avoir cours dans le Luxembourg et qu'il en circulait beau
coup au pays de Liége, on persistait à les recevoir dans la pro
vince de Namur, « par l'effet des liaisons de commerce sur la fron
tière », à 8 sols 3 liards de Brabant (3). Ce sont ces raisons d'ordre
local qui engagèrent le gouvernement à en permettre le cours par
décret du 6 avril 1756 (4). Une ordonnance du 31 mai 1768 les au
torisa de nouveau dans la province de Namur à 8 sols 2 liards (5).

commerce aux Pays-Bas (R.B.N., 1926, pp. 20-30). Des ordonnances avaient
été publiées en 1709 et en 1710 pour mettre obstacle à l'envahissement des me
nues espèces françaises (A. DE WITTE, Hisi. monétaire du Brabant, t. III. p. 251).

(1) BIBLIOTHÈQUE ROYALE, Bruxelles: ms. 16201.
(2) Tout ce qui a trait aux sixièmes de Navarre est tiré du portefeuille nO

1190 B du Conseil Privé, aux ARCHIVES GÉNERALES de Bruxelles. Ce porte
feuille contient les minutes et les impressions des ordonnances. Celles-ci sont
reproduites dans le Recueil des ordan, des Pays-Bas autrichiens, s- série.

(3) « Le commerce demande... que les Sixièmes de Navarre qui estoient si
convenables et si facils pour le debit, aient leur cours ordlnair de sept sols et de
rny de change, du moins tandis qu'il n'y aura pas de petitte monoïe suffisam
ment pour le negoce du Pais-Bas, car depuis que le placart a bannis les demy
escalins ou plaquettes (de quoy on ne peut se plaindre), il est nécessair qu'on
y substitue la petitte monoie promise par le placart pour la facilité des bou
tiques et autres n. (Mémoire des maîtres tanneurs aux États de Namur, 1749;
ARCH. GÉN., Chambre des Comptes, carton nO 783). 7 sols 1/2 de change font en
argent courant: 7, 5 X 7/6 = 8 3/4, ou 8 sols 3 liards.

(4) Ree. des orâon., 3 a série, t. VIII, p. 28 (ordon. du Conseil de Namur, 12
avril 1756). L'ordonnance de 1749 accordait un délai de trois mois pour le
change des pièces billonnées; mais une première prorogation avait été con
sentie jusqu'au 30 septembre 1750. (ARCH. GÉN., Conseil des Finances, portef,
nO 399). A l'occasion du passage des troupes de Louis XV, les pièces françai
ses de 6 liards, de 2, 6, 12 et 24 sols sont admises dans la circulation par l'édit
du 17 mars 1757. (Rec. des Orâon., t. VIII, p. 114).

(5) Rec. des Ordon., 3e série,_1. IX, p. 388.
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Mais le peuple ne se fit pas faute de les accepter de gré à gré sur l'an
cien pied. Les escalins et les demi-escalins de Liége ayant été dé
criés, les sixièmes de Navarre n'en étaient devenus que plus abon
dants.

L'édit du Il mars 1775 pour le Luxembourg avait réglé dans
cette province le cours des sixièmes. L'article 21 de ce décret con
tenait ce qui suit: les sixièmes de Navarre ne conserveront désor
mais leur cours que pour autant qu'ils auront encore leur emprein
te des deux côtés; ces pièces sont réduites de 9 sols 1/2 à 9 sols;
quant à celles dont l'empreinte ne sera plus entière, personne ne
sera obligé de les accepter à tel prix que ce soit; il sera néanmoins
permis de les recevoir de gré à gré pour 8 sols 1/2 (argent de Luxem
bourg) (1). En ce qui concerne le pays de Liège, l'ordonnance du
20 avril 1775 stipulait que les sixièmes de Navarre, qui avaient
cours sur le pied de 12 sols 1/2, seraient réduits à 12 sols.

Il était à craindre que ces dispositions prises pour le Luxem
bourg et pour le pays de Liège n'eussent pour effet de provoquer
un reflux de ces monnaies dans la province de Namur, où elles
avaient d'ailleurs continué à circuler. Cela devait avoir lieu en effet,
si l'usage de les recevoir à 8 sols 3 liards, sans même distinguer
celles qui seraient usées, persistait dans le comté de Namur.

Pour prévenir l'importation en masse de ces monnaies dans la
province de Namur, le Conseil des Finances y fit distribuer nom
bre d'exemplaires de l'édit du Il mars ainsi que 1'« avertissement s
dont voici la teneur:

{( Le Marc des Sixièmes de Navarre qu'on porte au Change, à l'Hô
tel des Monnayes à Bruxelles, y est reçu à 22 florins 19 sols 4 3/4
deniers de Change, faisant en argent de Brabant f. 26-15-11 1/2
deniers: l'Once revient par conséquent à f. 3-6-11 3/4 deniers de

(1) Rec. des Orâon., t, Xl, p. 17. Cette ordonnance contient en outre: \1 Il
se trouve dans la province de Luxembourg de menues espèces d'argent de Fran
ce, qui, par leur vétusté, sont tellement dégradées, que personne ne pourra
.ni voudra les recevoir de gré à gré comme monnaie: c'est pour éviter, autant
qu'il est possible, que ceux entre les mains de qui elles se trouvent, ne soient
obligés de les donner à des agioteurs pour un prix au-dessous de leur valeur,
que quelques receveurs des Revenus royaux dans la province ont été autorisés
de les recevoir au poids, en payant la valeur comme s'ensuit, pour chaque once
du poids de Troyes, usité à l'Hôtel des Monnoïes à Bruxelles, sçavoir: Les si
xièmes et douzièmes de Navarre, pour trois florins treize sols neuf deniers
l'once, argent de Luxembourg &.
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Brabant. Le Public en est informé, afin qu'un chacun prenne ses
arrangements selon sa, convenance, soit pour remettre directement
ces Espèces à l'Hôtel des Monnoyes à Bruxelles, soit pour les por
ter aux Changeurs établis et autorisés dans les Villes de la Provin
ce de Namur, en leur payant un tantième de gré à gré, ou sur le pied
des instructions données à ces Changeurs.

{J On ne peut déterminer le nombre des Sixièmes de Navarre qui
entrent dans un Marc, parceque cela dépend de ce que le poids est
plus ou moins diminué par l'usage. Mais assez ordinairement envi
ron soixante-cinq ou soixante-cinq et demi sixièmes de Navarre,
font à peu-près un Marc; d'où l'on peut reconnaître qu'il n'y a
pas de perte, et même quelquefois il y a de l'avantage à les porter
au Change, notamment ceux. qui n'ayant plus leur empreinte en
tière, ne peuvent plus être mis en cours ni en circulation dans le
Comté de Namur. L'expérience qu'on en a déjà acquise à Luxem
bourg, prouve que, quand on les porte au Change de la Monnoye
de Sa Majesté, on en reçoit un prix plus haut, que ce que peuvent
donner les Agioteurs, et les Changes chez l'Étranger, ce dont un cha
cun peut faire l'épreuve.

{l Quant aux petites pièces Billon, appellées vulgairement Pocqueux
ou Piécettes, et qui valoient ci-devant six sols dans la Province de
Luxembourg, les doubles et les demies à proportion, on les reçoit à
l'Hôtel des Monnoyes à f. 2-11-11 3/4 de Change l'Once, faisant f.
3-0-7 1/2 de Brabant I}.

Mais les sixièmes circulaient de plus belle. Aussi le 1er mai 1775,
le Conseil des Finances demanda-t-il ravis du procureur général
au Conseil de Namur, le nommé Dupaix.

Celui-ci, dans un mémoire remis à la Jointe des Monnaies le 27
avril 1772, et dans un autre mémoire du 9 mai suivant, avait ex
primé l'avis que ces pièces fussent mises au billon, après cepen
dant un terme de six semaines pendant lequel ceux qui en se
raient porteurs pourraient les faire repasser au pays de Liégé, d'où
elles venaient en grande quantité, ou les présenter au change (1).

Sa réponse du 10 mai 1775 contient une opinion différente. Le
procureur a fait distribuer les avertissements: ceux-ci ont fait
effet sur les négociants et sur le gouverneur de la garnison hollan
daise, mais ils n'ont pas opéré le moindre changement chez les gens
de la campagne, qui ont continué à recevoir les pièces pour 8 sols
3 liards. Ces monnaies circulant en abondance, les mettre hors

(1) ARCH. GÉN., Conseil des Finances, portet, 110 SM. LèS États de Namur,
le 11 avril 1772, estimaient « Je bilIonnement positif préférable au billon alter
miné ., qu'ils avaient demandé antérieurement. (Ibid).
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cours causerait une grande perte aux habitants. En conséquence,
Dupaix propose d'en. tolérer à nouveau le cours, mais au taux ré
duit de 8 sols 1 liard la pièce (1).

L'évaluation proposée se rapprochait de celle qui était auto
risée en Luxembourg et à Liége. Le cours admis pour le Luxem
bourg le Il mars 1775 était de 9 sols, revenant à 8 sols 2 deniers
de Brabant; le cours de 8 sols 1 liard, ou 8 sols 3 deniers, pour le
commerce namurois ne donnerait entre ces deux évaluations qu'un
denier de différence (2). L'ordonnance liégeoise du 20 avril 1775
tarifait ces pièces à 12 sols monnaie de Liége; cinq de ces pièces
produisent 6 escaIins ou (6 X 7) = 42 sols de Brabant: selon le cours
proposé de 8 sols 1 liard, ces cinq pièces donneront 41 sols 3 de
niers de Brabant, soit entre les deux évaluations une différence
de 3 liards ou 9 deniers pour les cinq, et de deux deniers moins un
cinquième par pièce, au profit des Liégeois (3).
. II reste entendu cependant que le but du législateur est de dé
crier totalement ces monnaies. S'il convient de temporiser, en
vue de concilier l'intérêt public avec celui des particuliers, la to
lérance ne sera que provisoire et les pièces ne seront admises que
dans le commerce suivant les exigences momentanées de celui-ci,
et uniquement les exemplaires ayant conservé leur empreinte.
Le procureur se garde bien de proposer la confiscation des pièces
altérées, disant que « l'invisibilité de leur coin dépend, paraît-il,
de l'arbitraire », et que cette peine serait bien dure pour les por
teurs à qui l'empreinte semblerait encore visible.

Le Conseil des Finances, considérant que dans l'état présent des

(1) Dupaix explique comme suit la perte au change: pour 64 sixièmes de Na
varre les changeurs donnent, y compris leur tantième de 2 1/2 p. e., 24 flo
rins 12 sols; les 64 pièces, supputées à 8 sols 2 liards chacune selon le cours au
torisé par l'ordonnance du 31 mai 1768, font 27 florins 4 sols; si on réduit ces
pièces à 8 sols 1 liard, les 64 sixièmes porteront sur ce dernier pied 26 florins 8
sols; si donc on les porte au change et que pour pareil nombre le changeur ne
donne que 24 florins 12 sols, la perte au porteur sera de 36 sols.

(2) La réduction de l'argent de Luxembourg en argent courant de Brabant
se fait sur le pied de 54 florins de Luxembourg pour 49 florins de Brabant. Un
denier de Luxembourg = 49/54 denier de Brabant; 9 sols de Luxembourg =

(9 X 12) X 49/54 ,= 98 deniers ou 8 sols 2 deniers de Brabant.
(3) La réduction de l'argent de Liége en argent courant de Brabant se fait

sur le pied de 10 florins de Liége pour 7 florins de Brabant. Donc: (5 X 12)
X 7/10 = 42; 42 sols - 41 sols 3 deniers = 9 deniers; 9 :5 = 14/5.
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choses il Y aurait trop d'inconvénient à décrier absolument les
sixièmes de Navarre, opina qu'il était préférable d'adopter le tem
pérament proposé.

Ces consultations furent suivies de l'ordonnance du 29 mai 1775 (1)
relative à la circulation des petites monnaies dans la province de
Namur. Les sixièmes dont l'empreinte n'est plus entièrement visible
des deux côtés seront mis au billon et absolument hors de cours,
même dans le commerce; ceux qui ont encore leur empreinte entière
des deux côtés auront cours toléré, dans le commerce seulement
et par provision, à raison de 8 sols 1 liard la pièce, à condition qu'il
n'en sera pas employé pour plus de 30 florins à la fois, dans un paie
ment grand ou petit. L'ordonnance fait aussi cesser le cours des
cinquièmes, dixièmes et vingtièmes d'écu neuf de France, qui
avait été toléré provisionnellement par le décret du 17 mars 1757.

Mais des contestations surgissent en grand nombre, qui «gènent
le mercantil, fatiguent et découragent les particuliers ». Le 12
juillet, Dupaix constate que, au lieu de porter les sixièmes aux
changeurs qui prennent 2 1/2 p. c. de courtage, on trouve plus avan
tageux de les passer à des particuliers qui en donnent 8 sols ou de les
vendre au poids à des orfèvres non assermentés (2). Le procureur in
vite les changeurs à se contenter d'un courtage moindre; on finit
par trouver une personne qui voulût bien se charger de recevoir
les sixièmes, les envoyer à la Monnaie de Bruxelles et en recevoir
le montant, le tout moyennant un bénéfice de trois quarts et 1/2
p. c. à charge des États et l'avance de 6.000 florins courant. Mais
les négociations entamées furent sans résultat CS).

On le voit, les petites monnaies françaises s'étaient bien implan
tées à Namur. Pour une grande part d'ailleurs, leur introduction
était favorisée par la pénurie de menues espèces nationales. Aussi
le rapport de Dupaix du 10 mai 1775 fait-il état de la rareté des
liards et doubles liards dont on se plaint beaucoup à Namur.Aucun
décret n'interdit la sortie de ces pièces.Or dans les places frontières,
à Givet, à Charleville, à Philippeville, le peuple reçoit un liard
de la reine pour deux doubles de France; I'escalin y est évalué à
12 sols 1/2 soit 50 liards monnaie de France, tandis que dans les

(1) Rec. des Drâon., t. XI, p. 47.
(2) ARCH. GÊN., Conseil des Finances, portet. nO 399.
(3) Ibid.
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pays de S.M. il fait 28 liards de Brabant (1-), lesquels étant doublés
dans les villes frontières de France comportent 56 doubles, de
sorte que dans le nombre de 56 il Y a 6 liards de bénéfice. Le pro
cureur général propose donc d'interdire l'exportation des liards, ou,
à défaut de pareille disposition, de faire frapper de ces pièces et de
les envoyer à Namur pour combler le vide causé par leur exportation
en France.

** *
Aussi bien que les petites monnaies françaises, les escalins et

les demi-escalins de Liége avaient été mis au billon par l'ordonnan
ce du 19 septembre 1749, à la satisfaction d'ailleurs des États de
Namur. Le 13 décembre 1751, le Conseil de Namur défendit d'intro
duire et de faire circuler des demi-escalins de Liège et enjoignit à
ceux qui en possédaient de les porter aux changeurs (2).

Mais 1'« entrecours réciproque de commerce, de mercantil et de
main-d'œuvre qui subsiste nécessairement entre ces deux pays J}

ramène à Namur quantité de monnaies liégeoises (3). Le 10
avril 1753 parut un nouvel ordre de les porter aux Monnaies ou
chez les changeurs (4).

Cependant, à la demande des États de Namur, Marie-Thérèse
permit, le 16 juillet suivant, le cours des escalîns et des plaquettes
à 6 et à 3 sols pendant un terme de quatre mois dans les seuls paie
ments en argent courant, avec faculté de les exporter dans ce délai (5).
Cette tolérance fut renouvelée le 17 décembre 1753 jusqu'au 15
janvier suivant (6), et derechef les 26 janvier et 20 mars 1760 (7).

Ces ordonnances répétées n'eurent pas l'effet qu'on en atten
dait. On continua plus que jamais à eschiller ces pièces à 7 et à 3
sols 1/2-, c'est-à-dire sur le pied des monnaies de S. M. Celles-ci
disparurent et la province fut littéralement inondée de monnaies
liégeoises. A la réquisition des États de Namur, le gouvernement

(1) L'escalin vaut 7 sols, soit 84 deniers ou 28 liards.
(2) Rec. des Ordon., t, VII, p. 72.
(3) ARCH. GÉN., Conseil Privé, portef. nO 1190 B.
(4) Ree. des Orâon., t, VII, p. 209.
(5) tu«, t. VII, p. 228.
(6) Ibiâ., t. VII, p. 275.
(7) Ibid., t. VIII, pp. 354 et 362.

REV. BELGE DE NUM., 1934 - 4.
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porta le décret du 22 octobre 1767, ordonnant à partir du 1er jan
vier la confiscation de ces pièces, les tolérant jusqu'au 31 janvier
à raison de 6 et de 3 sols courant dans les seuls paiements en ar
gent courant et à concurrence seulement de 10 florins dans un mê
me paiement. L'exportation était déclarée libre dans le même dé
lai (1).

Rien n'y fit cependant. Malgré la vigilance des procureurs géné
raux et les nombreuses confiscations prononcées en exécution de
l'édit du 22~ octobre, force fut aux États de Namur de reconnaître,
le Il février 1775, que la ville et la province se trouvaient autant
que jamais remplies de monnaies prohibées, et d'affirmer que « la
nécessité du commerce dans la position de la province est plus ef
ficace que les ordonances et les peines comminées », Que s'était
il produit? Les gens de la campagne ne recevaient pas d'autres mon
naies à la ville, et quand ils se retiraient du marché public ils en
étaient dépouillés par les agents des Droits. Aussi ne fréquentaient
ils ce marché qu'à la dernière extrémité; leur seul refuge était
chez les agioteurs, et ceux-ci leur faisaient payer bien cher les bon
nes espèces qu'ils leur donnaient en échange des autres (2).

En présence d'un mal qui leur paraît désormais inévitable, les
États sollicitent une tolérance nouvelle. «Après tout, disent-ils t

ces espèces ne sont point employées en change ni conséquemment
dans les capitaux, de sorte qu'elles n'ont cours que dans le mercan
til journalier; ce moyen seul suffit pour conserver aux espèces frap
pées au coin de Sa Majesté la préférence qui leur est due et au bien
solide des sujets l'assurance de leurs fonds }).

Consulté sur ce point. le procureur Dupaix fit savoir, le 28 mai
1775, qu'à son avis il n'était nullement convenable de tolérer le
cours libre des espèces, que le bien-être de la province exigeait au
contraire que l'on redoublât de vigilance et d'activité pour les abo
lir, en restreignant la tolérance à l'extrême frontière du pays de
Liégé. Cette opinion fut partagée par le Conseil des Finances (3).

Le régime des confiscations n'ayant pas eu l'effet désiré, on réso
lut de se débarrasser de ces pièces en en autorisant la libre sortie.
Le 2 juin 1775, il fut décrété que les escalins et demi-escalins de

(1) nu; t. IX, p. 348.
(2) AIlCH. GÉN., Conseil Privé, portel. n6 1190 B.
(3) Ibid.
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Liégé pourraient sortir, par provision, de la ville de Namur libre
ment, et sans aucune formalité de douane s'exporter au pays de
Liège. Mais en même temps les officiers des droits furent chargés de
veiller à ce que, sous prétexte de transporter ces espèces au pays de
Liége, on ne les fît pas circuler dans la province.

Et toutes ces mesures furent inopérantes. Le 14 mars 1778, le
procureur général J.-B. Grosse remarque que la circulation, loin
d'avoir diminué, n'en est que plus abondante; « ces excès se sont
accrus par la liberté d'exporter ces espèces, parce que cette liberté
est un motif qui engage à les recevoir plus aisément dans I'espé
rance de s'en défaire sans danger » (1). Nombreuses furent les
dépositions faites par devant lui, du 2 juin 1778 au 16 août 1779,
attestant que des maîtres de forges, des banquiers, des négociants
faisaient de puislongtemps et couramment usage de monnaies lié
geoises, et que certaines personnes se livraient à l'agiotage sur ces
monnaies (2).

Un régime spécial avait été instauré pour certaines localités de
la province. C'est ainsi qu'en juillet 1773 la libre circulation des
pièces liégeoises avait été, à leur demande, accordée aux habitants
de Charleroi, de Fontaine-l'Évêque et de Chatelineau, et cette tolé
rance avait été confirmée en mai 1775 (3).

Les cloutiers et marchands de fer établis à Charleroi et dans les
environs payaient leurs ouvriers, pour la plupart liégeois, en mon
naies de leur pays; les ouvriers devaient les échanger à perte con
tre des pièces des Pays-Bas; s'ils s'en servaient pour acheter des
denrées, les marchands de comestibles ne pouvaient s'en défaire
qu'en passant par les agioteurs. Le désordre introduit dans le com
merce de la ville incita plusieurs raffineurs de sel, fabricants de
tabac, boulangers, brasseurs et distillateurs de Charleroi à deman
der, le 27 juin 1775, la suppression du cours des monnaies liégeoises.
Qu'on interdise ces pièces, et lés manufacturiers devront se pro
curer de bonnes espèces et en payer les salaires de leurs ouvriers.
Cependant le magistrat de Charleroi était divisé sur cette question:
plusieurs de ses membres estimaient qu'il convenait de les mettre
hors cours; les autres demandaient de continuer celui-ci tout en

(1) iu«. portef. no 1191-
(2) Ibid., Conseil des Finances, portet nO 399.
(3) Ibid.
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interdisant de payer les ouvriers autrement qu'en monnaies de S. M.
Le procureur Dupaix était, lui, d'avis de billonner ces monnaies en
accordant un mois pour les écouler ou les échanger.

Cependant les bourgmestre et échevins de Fontaine-l'Évêque re
présentèrent, le 21 juillet 1775, que la suppression des monnaies
liégeoises anéantirait le commerce de leur ville en en éloignant
les acheteurs liégeois.

De Charleroi, de Chatelineau, de Fontaine-l'Évêque, toutes ces
monnaies refluaient vers Namur. Les habitants de cette ville, qui
s'etaient habitués à prendre leurs marchandises à Anvers, à Bruxel
les et «autres villes de la domination de S. M. l), allèrent, pour né
gocier les monnaies qu'ils recevaient, s'approvisionner au pays de
Liége, Le cours des espèces Iiégeoises, profitable à quelques fa
bricants et aux spéculateurs, nuisait à l'intérêt général. Aussi Du
paix finit-il par rétorquer l'argument de voisinage qui en avait
fait permettre ou tolérer le cours. « Il n'y a pas, écrivait-il le 7 sep
tembre 1775, de circonstance à tirer de celle de l'emplacement des
villes de Charleroi, Fontaine-l'Évêque et Chatelineau pour y favo
riser la circulation de ces espèces plutôt qu'à Namur, Bouvigne et
ailleurs. Si la proximité d'un endroit de cette province était un motif
suffisant pour y autoriser le cours des escalins de Liégé, on devrait
le permettre dans plus d'un quart de la province, nommément dans
la ville de Fleurus à raison de la même proximité » (1).

Fin octobre 1775, quelques bourgeois et manufacturiers de Char
leroi durent rappeler leur requête de juillet et demander de nou
veau que les pièces de Liège fussent mises au billon pour la raison
que {< les trois quarts et demi des bourgeois en souffrent considé
rablement, tandis que les quatre maîtres de forges seulement et
quelques fabricateurs de clous y trouvent leurs util i (2).

Certes le commerce était assez actif entre Namur d'une part, la
France et Liégé d'autre part (8). Mais l'abondance de monnaies des
pays voisins ne doit pas être regardée comme l'indice d'une balan
ce favorable pour le trafic namurois. Il n'y a là qu'une manifesta
tion de cette vieille loi qui veut que « la mauvaise monnaie chasse

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Voir notamment: H, LON"CHAY, Là prlnclpauté dé Liégé, la France et

les Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe sîècle. (Mim. cour.,-go, t. XLIV, 1890); M.
lIUISMAN, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI, Bruxelles, 1902.
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la bonne » (1). Les grosses espèces étrangères d'or et d'argent af
fluent dans nos provinces lorsqu'elles y sont tolères ou reçues au
dessus de leur valeur intrinsèque. Il en fut de même de la petite
monnaie, de bas aloi, altérée et effacée par le frai, plus abondante
parce qu'elle est celle des incessantes transactions du petit négoce.

Marcel Hoc.

(1) H. VAN HOUTTE, Risi. économique de la Belgique à la fin de l'Ancien
Régime, Gand, 1920, pp. 275-282 et 290 5S.




