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L'ordonnance monétaire

Ju 21 avril 1725

L'ordonnance monétaire du 21 avril 1725 constate que, depuis
la mort de Charles II, on a introduit « la diversité de l'évaluation
en argent de change et en argent courant 1) et qu'on a donné cours
à plusieurs espèces étrangères au-delà de leur juste valeur. Elle
supprime à dater du 1er mai l'évaluation des monnaies en argent
courant, pour ne maintenir que l'argent de change, et réduit les
monnaies étrangères au taux fixé par les anciens placards, nommé
ment par celui du 3 janvier 1698 (1).

Cependant, sur diverses représentations et à la suite des pro
testations des fabricants et des marchands, l'ordonnance fut sus
pendue dès le 30 avril (2). Le même jour, le comte de Daun, gou
verneur général ad intérim, demanda par lettre circulaire aux in
téressés de lui faire connaître leur sentiment sur les ava,ntages ou
préjudice devant résulter de l'exécution du nouvel édit.

La distinction entre argent de banque et argent courant fut
introduite dans nos provinces pendant la guerre de la Ligue d'Augs
bourg, en raison de l'abondante circulation de monnaies hollan
daises surévaluées. A côté de la monnaie forte ou de change, « dont
la valeur vient de sa qualité de fin », on établit une monnaie faible
ou courante. Le système fut supprimé après la paix de Ryswyck ;
mais bientôt. par suite de relations plus étroites avec la France
et d'une nouvelle invasion de monnaies étrangères, on rétablit
l'argent courant. En 1704, celui-ci fut fixé par rapport à l'argent

(1) Recueil des Ordonn. des Pays-Bas autrichiens. 311 série, III, p. 485. Cf.
A. DE WITTE, Hist, monétaire du Brabant, III, p:p. 265-~66,

(2) Recueil..., Ill, :p. 49~l
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de change dans la proportion de 7 à 6 : six florins de change vau
draient désormais sept florins monnaie courante (1).

Les grosses espèces nationales étaient loin d'abonder dans nos
provinces. Les ateliers monétaires recevaient peu de métaux pré
cieux, ceux-ci étant achetés plus cher par les ateliers étrangers.
Pour des raisons de voîsinage, le commerce de nos provinces se
faisait principalement avec la France et la HoJIande. Les mon
naies de ces deux États affluaient dans notre pays, particulière
ment dans les régions frontières. Les tolérer était donc pour nous
de nécessité. Aussi voit-on le gouvernement se préoccuper d'en
fixer le prix.

Parmi les monnaies étrangères que le commerce introduisait
dans nos provinces, il faut citer le louis d'or de France et le ryder
d'argent de Hollande.

Le louis avait été autorisé, le 10 janvier 1718, à 11 florins 4
sols de change et à 13 florins 1 sol monnaie courante; le 10 avril
1720, à 10 florins 16 sols 2 liards de change et à 12 florins 12 sols
2 liards courant. L'ordonnance du 21 avril 1725 réduisit cette mon
naie à 10 florins 16 patards argent de change et supprima son éva
luation en monnaie courante.

Quant au ryder, qui avait été réduit à 3 florins de change en
1698, le nouvel édit le maintenait à ce taux, tout en interdîsant
de le coter en argent courant.

La publication du placard qui fait l'objet de cette notice provo
qua dans tout le pays une grande consternation, tandis que sa
prompte suspension fut accueillie par des transports de joie, dont
il fut fait des manifestations {I qu'on ne saurait imaginer ».

Cette alternative d'affliction et de soulagement se retrouve dans
les différents mémoires qui furent adressés au gouverneur général
en réponse à sa circulaire du 30 avril. Ces mémoires contiennent
l'avis unanime des États. des villes, des manufacturiers et des com
merçants que l'exécution du placard causera la ruine entière de
la production et du négoce (2).

(1) A. DE WITTE, Le double système de la monnaie de change et de la mon
naie courante aux Pays-Bas autrichiens au xvrrrs siècle. (Tijdschritt van het

Kan. Ned. Genootschap VOOT Muni- en Penninqkunde, 1907, pp. 132-147).
(2) Le ms. 16201 de la Bibl. royale de Bruxelles nous donne la copie de

tous ces mémoires. Ceux-ci contiennent maints détails intéressants sur J'état
des manufactures et du commerce dans nos anciennes provinces. A Anvers.
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Le magistrat de la ville d'Anvers, rappelant les considérations
déjà présentées par lui au Conseil des Finances le 18 décembre
1723 et au Conseil d'État le 30 avril 1725, expose à nouveau,
après avoir consulté les principaux banquiers, négociants et fa
bricants, que l'abolition de l'argent courant et la diminution des
cours causeront la ruine de la plupart des manufactures. Aux rai
sons déduites dans ses représentations antérieures, il ajoute des
considérations tirées de l'augmentation du prix de la main-d'œuvre
que nécessitera la diminution du taux des monnaies par suite de
l'abolition de l'argent courant. II cite l'exemple d'un fabricant
d'étoffes de soie occupant plus de 500 personnes; il est payé à
celles-ci, pour la main-d'œuvre, 100.000 florins par an; cette
somme devra être augmentée de 16.666 florins 12 sols si l'escalin
est compté à six sols au lieu de sept.

Conséquemment à cette augmentation du prix de la main-d'œu
vre, il faudra ou bien hausser les prix de vente, ce qui écartera
l'acheteur étranger; ou bien diminuer les salaires, solut.ion que
la cherté des vivres rend impossible; ou bien congédier les ouvriers,
mais l'exode de ceux-ci et de leurs familles sera pour le pays une
cause de ruine.

Le mémoire du magistrat d'Anvers contient des remarques in
téressantes sur l'usage de la monnaie courante dans certains pays
et sur quelques aspects de la vie économique dans d'autres. On
insiste sur les avantages qui découlent de l'emploi de l'argent cou
rant en Hollande, à Venise, à Hambourg et dans la principauté de
Liége (1). Si, d'un autre côté, les Français et les Anglais n'ont « au
cune différence de monnoye », ils y suppléent par le bras prix de
leurs vivres. <c Ces deux nations sont aussy plus assidues au tra
vail, et leurs artisans demeurent la plus part au plat pays. Les

les soieries occupent 12.000 personnes; les fabriques de toiles, rubans, petites
- étoffes de laine, fil et drap 10.000 personnes; dans la province de Namur,

la fabrique de fer fait subsister plus de 8.000 personnes; au dire des fabricants
de Malines, 140 à 150.000 personnes sont occupées à la confection et au com
merce des dentelles. Les représentations font valoir le danger qui menace les
manufactures et le négoce, l'éventualité de l'exode des artisans et des ouvriers,
etc. Nous 110US en tiendrons ici plus spécialement aux considérations d'ordre
monétaire.

(1) Suivant le mémoire du magistrat d'Anvers, l'argent courant diffère de
celui de banque de 4 % en Hollande, de 18 0/0 à Venise, de ~5 à 26 °/0 à Ham
bourg j à Llége, l'escalin a CO~S à 10 sols.
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François ont haussé généralement leurs especes, et naturellement
vivent de moins que nous, ils ont leurs vins, pain et autre crus
du pays dans les environs de Lion, qui est le centre de leurs fabri
ques pour peu de chose. Les Anglois ont leurs viandes pour un tiers
des nostres, ils n'ont aussy point ou peu de festes, par où ils sont
beaucoup en avance. Les guerres continuelles font que nos arti
sans se doivent tenir dans les grandes villes, tout y est plus cher,
ils sont de plus grande consomption, et les charges publiques plus
hautes. »

La nécessité dans laquelle se trouvent nos provinces de recevoir
en quantité les espèces étrangères est clairement indiquée. Certes
on ne peut donner à celles-ci un cours supérieur à leur valeur in
trinsèque. C'est là une règle partout établie. En France, les mon
naies étrangères ne sont même pas admises; en Hollande, elles
ne sont tolérées qu'au prix consenti par les marchands et à leur
valeur intrinsèque. La balance commerciale de ces nations fait
que celles-ci reçoivent plus de matières d'or et d'argent qu'elles
n'en doivent payer. Les frais de frappe y sont moindres, aussi les
marchands y portent-ils leurs matières. Les Pays-Bas ont connu
une situation analogue lorsque, jouissant encore de leur riche com
merce avec l'Espagne, ils attiraient les produits des mines du Pérou
en échange d'objets manufacturés. En ce temps nos monnaies flo
rissaient, on se pouvait passer des espèces étrangères et en fournir
même des nôtres à la plus grande partie de l'Europe. Ce temps
n'est plus; la paix de Munster et la fermeture de l'Escaut l'ont
aboli. «Et nous en sommes reduits à la nécessité d'admettre chez
nous les especes estrangeres, rnesme avey quelque gain, pour ne
pas nous devoir contenter de toutes sortes de pettites especes, tant
de nos propres, que de nos voisins ». Il ne faut donc pas diminuer
les espèces à trois couronnes, mais il conviendra de régler sur la
même proportion les nouveaux écus de Navarre et de Lorraine.
Suivent des réflexions sur le désordre des ateliers monétaires des
Pays-Bas, sur les réformes à introduire dans la fabrication des
monnaies et sur le moyen de faire venir dans le pays les matières
d'or et d'argent.

Les grand bailli, avoué, échevins et conseil de la ville et cité
d' Ypres rappellent une représentation faite en octobre 1724 et
exposent que le commerce de fil, de toiles, de dentelles, de bes
tiaux, beurre, bois, lin, tabac, etc. se fait exclusivement avec la
France et qu 'on ne voit dans le pays que des monnaies françaises,
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Le placard qui diminue le cours de celles-ci va donc faire cesser
le commerce avec la France. Et l'on ne pourra se flatter que le
trafic cessant avec ce pays, il se renouvellera et entretiendra avec
la Hollande et avec l'Angleterre. Car il est de notoriété publique
que seul le bénéfice du change incite les Hollandais et surtout les
Anglais à venir acheter les toiles, fil, dentelles et autres denrées
du cru et fabrique de la ville et du pays. C'est même dans ce seul
bénéfice que consiste, ainsi qu'ils l'ont plusieurs fois assuré, tout
leur gain. L'édit du 21 avril faisant cesser ce bénéfice, (< il est d'une
conséquence infaillible que le peu de commerce qui nous reste
viendra à cesser. )} Il conviendrait donc de laisser les monnaies à
leur ancien cours surtout dans les villes, châtellenies et pays rétro
cédés.

Semblables étaient les observations des bailli et échevins de
la châtellenie d' Ypres. Ils demandent, d'une part, le rétablisse
ment de l'argent courant comme indispensable pour le débit des
denrées et des toiles et pour l'entretien du commerce avec la France,
(I seul débouchement de leurs denrées s ; d'autre part, le maintien
du cours des espèces françaises, qui sont pour ainsi dire les seules
à circuler dans le pays. L'argent courant devrait être conservé sur
le pied des ordonnances précédentes et il conviendrait d'établir
une juste proportion entre toutes les espèces d'or et d'argent de
France suivant l'évaluation actuelle des louis d'or au soleil et des
écus à trois couronnes, cette mesure étant le seul moyen de faciliter
l'entrée de ces pièces et de faire subsister les habitants du pays.

Les mémoires des marchands et des doyens et jurés des manu
factures, transmis par le magistrat de la ville de Bruges, contien
nent l'avis que l'exécution du placard est de nature à détruire le
peu de négoce qui existe encore dans le pays et dans la ville. Tou
tes les monnaies vont disparaître si l'on en diminue les cours.
Les louis d'or au soleil et les louis d'argent, réduits respectivement
à 9 florins et à 48 sols de change, sont devenus extrêmeme~lt rares
là où ils abondaient précédemment. Tolérées à 9 florins 7 sols
et à 50 sols dans les Provinces-Unies et y reçues à 9 florins 9 sols
et à 51 sols, ces monnaies affluent vers ces régions. Lorsque la
couronne d'argent était tolérée ici à 57 sols contre 56 dans les
Pays-Bas du Nord, elle n'allait pas vers ces régions; mais la di
minution de deux sols décrétée par le placard aura pour effet de
conduire cette pièce en Hollande. Il en sera de même pour toutes
les monnaies.
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La diminution de la valeur des louis d'or n'intéressait pas di
rectement le Brabant; cependant les députés des États de cette
province, considérant que la diminution du prix des espèces doit
entraîner la diminution du prix des grains au préjudice des gens
de la campagne, estiment que l'ordonnance ne peut donner aucun
avantage aux sujets, à l'exception toutefois de ce qui concerne la
diminution de valeur du louis d'or au soleil.

La province de Namur était enclavée dans le pays de Liége.
Les monnaies d'or et d'argent étaient évaluées dans le principauté
à plus haut cours qu'à Namur et toutes les monnaies de France
y étaient reçues sans difficulté. C'est ce que font valoir les dépu
tés des États, après avoir entendu les principaux manufacturiers
de la province. Les rares espèces qui restent dans le pays de Namur
seront portées en France ou à Liège, car les Namurois pourront y
acheter toutes sortes de marchandises et effets à meilleur compte.

Le commerce se transportant au pays de Liège, l'abondance de
l'argent y fera prospérer les manufactures, tandis que celles de
Namur languiront (1). Les Liégeois pourront payer plus cher les

(1) Voici le texte d'un rapport des maîtres fondeurs et batteurs de cuivre

de Namur:
(' Deduction des avantages que les Maistres fondeurs et Batteurs de cuivre

de Stalberg, terre estrangere, ont sur les Malstres fondeurs et Batteurs de
cuivre de la Province de Namur suiets de sa Majesté Imperiale et Catholique.

a Les Maistres fondeurs de cuivre de Stalberg achètent la calrnlne de leurs
pays toutes brulées et calcinnées, et compris la reconnoissance du souverain,
a dix huit sols le cent.

a Ceux de Namur payent pour reconnoissance ,a sa Majesté dix huit sols,
sur chaque cent livres de calmine quils font tirer dans la Province, et il leur
couste plus de vingt sols au cent pour les faire tirer laver et calcinner.

a Les dits de Stalberg payent 50. sous du cent pesant de calmine de la mon
tagne de sa Majesté au Duché de Limbourg et trois sols pour la voiture n'en
estant eloignée que d'une lieue et demie.

(1 Ceux de Namur payent 50. sols du cent pesant de la mesme calmine, et
vingt deux sols tant pour la voiture que le droit du 60°. et masengo (?) qu'ils
payent en passant par Liege.

«Les dits de Stalbergh payent leurs ouvriers, houilles, bois, charbons et
autres necessalrs a leurs fabriques avec de l'argent qui est a un cours de vingt
pour cent plus haut que celuy des Provinces de Sa Majesté ce qui leur fait un
avantage de plus de dix pour cent sur le cent pesant de leur fabrique sur le
cuivre.

{l Letout quoy fait evidemment connoistre que les maistres fondeurs et bat
teurs de cuivre de la Province de Namur ne serolent plus en estat de soustenir
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ouvriers et ainsi débaucheront ceux de Namur. Les écus neufs de
France qui resteront dans le Namurois seront fondus par les orfè
vres, puisque leur cours est fixé par le placard à six liards de change
en dessous de leur valeur intrinsèque. Pour éviter la disette de mon
naie dont on est menacé, les États proposent d'évaluer les écus
neufs de France à proportion de dix escalins comme au pays de
Luxembourg, et de donner cours à toutes les autres espèces de
France à proportion de celui qu'elles ont dans les pays voisins.
« La province de Namur, écrivent les marchands, abonde en marbre,
pierres, minéraux de fer, de cuivre, plomb, estain et autres, qui
demeurent cachéz dans les centres de la terre, a cause que le com
merce s'y trouve trop gêné. )} On propose d' évaluer les monnaies
tant de France que des pays voisins suivant le cours qu'elles ont
à Liège.

Les États de Hainaut font aussi valoir le voisinage de la France
avec laquelle on est obligé de commercer. Ils insistent sur les ré
percussions des cours des monnaies françaises sur celles du pays.
Aussi bien l'ordonnance du 3 janvier 1698, qui diminuait le cours
des monnaies, a-t-elle dû être rapportée. Si les cours sont abaissés,
le peu d'argent qui reste en Hainaut émigrera et les Français ne
viendront plus rien nous acheter.

Requis par les États de donner leur avis en l'assemblée du 4
mai, les marchands et négociants de la ville de Mons mirent en
pleine lumière cette nécessité d'ajustement monétaire. L'édit de 1698
ayant réduit toutes les espèces en argent de change, il se fit que
l'écu de France aux trois couronnes, estimé en France à 57 patards
1/2, ne valut plus aux Pays-Bas que 48 patards. Le commerce se
porta vers le royaume voisin. Les monnaies, que les armées avaient
introduites en quantité, disparurent. On tenta de raviver le com
merce, en interdisant l'importation de marchandises étrangères
et en ordonnant d'établir des manufactures. Ce fut l'objet de l'édit
perpétuel du 1er juillet 1699. Mais l'argent avait disparu et les fonds
rrianquaient. En 1715, la France abaissa ses monnaies: l'écu ne

leur fabrique si l'Edit du 21. du mois d'avril dernier demeurait dans sa vigeur
et qulcelle fabrique passerait bien plustot au pouvoir des estrangers, ce qui
serait prejudiciable aux Domaines de sa Majesté pour l'aneantissement des
calmines de la Province de Namur qui demeureroient dans le centre de la terre
sans pouvoir estre employées a aucuns usages, estoit signé Bivort Maistre bat
teur de cuivre. & (fol. 88v D et 89). - (Stalberg, pour Stolberg),
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valut plus en France que 56 patards de notre monnaie contre 65 1/4
aux Pays-Bas. Le commerce changea de direction; les Français
vinrent acheter en Hainaut. Mais la France se remit à hausser ses
monnaies, et, disent les marchands de Mons, elle continuera dans
cette voie. Si donc nous diminuons les monnaies, c'en sera fait
encore une fois de notre commerce. Il y a donc lieu de laisser les
espèces sur le pied qu'elles avaient avant l'édit du 21 avril 1725
et de fixer et proportionner les autres espèces qui n'ont pas été
évaluées par les placards antérieurs. «Pour faire fleurir les pays
de Sa Domination, il est nécessaire de tousiours proportionner
l'evaluation des espeees à celle qu'elles ont en France, puis qu'il
y a une nécessité de liaison de commerce ».

Le magistrat de Tournai, entendu la Chambre de Commerce
et la Chambre des Arts et Métiers, fait valoir les mêmes raisons
et invoque des faits semblables. L'évaluation des espèces d'or et
d'argent faite en France il y a quelques mois est encore actuelle
ment de 25 à 26 % plus forte que celle réglée ici avant le placard de
1725. La diminution qui vient d'être décrétée augmente encore,
surtout pour les régions limitrophes, l'évaluation des monnaies
françaises de 16 2/3 environ, ce qui a fait hausser le change, entre
le 25 et le 30 avril, jusqu'à 44 et 45 »t.; On va tout acheter en France;
donc plus de commerce à Tournai, partant plus de monnaies. «C'est
une nécessité de rendre les espèces abondantes par ce qu'il est no
toire que leur rareté et disette entraîne. un défaut de payement par
celui de la circulation. » On ne voit ici que les monnaies françaises.
Celles-ci repasseront en France au grand préjudice du commerce
et du public, ou encore feront le jeu des agioteurs. Il convient donc
de ne pas réduire les évaluations et d'autoriser le cours des mon
naies françaises non encore évaluées, suivant leur valeur intrinsè
que ou autrement, pour les attirer à Tournai et rendre leur circu
lation plus abondante.

Les manufacturiers et les commerçants de Malines sont unani
mement d'avis qu'il ne faut pas diminuer le cours des monnaies
et qu'il est nécessaire de maintenir les paiements en argent cou
rant. Les premiers disent: (1 dans le fond, l'experience nous fait suf
fisamment connoistre que les manufactures sont beaucoup plus
florissantes dans les endroits où la monnoye est haute. » Les seconds
représentent «qu'il est d'une necessité pour le bien et avantage du
commerce qu'il y ait deux especes de cours ou evaluation, sçavoir
d'argent de change et d'argent courant, le premier pour regler le
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cours de lettres de change avec les marchands et négociants des
autres royaumes et provinces, et le second pour la commodité du
commerce intérieur », Se référant à plusieurs raisons d'expérience,
les négociants demandent le maintien de l'argent courant sur le
pied de l'ancien placard. En bref, le rehaussement d'argent est
plus avantageux pour le commerce que la diminution; il est né
cessaire de rehausser la monnaie suivant les circonstances de
temps et les nécessités du commerce; il faut enfin proportionner
les monnaies avec les espèces des pays voisins.

Demandons-nous, avant de terminer, si et dans quelle mesure,
le gouvernement tint compte de tous ces avis, émanés de « ceux
qui connaissaient le commerce »,

Le placard du 21 avril 1725. qui supprimait l'argent courant et
diminuait le cours des espèces étrangères, avait été suspendu le
30 du même mois.' Dès le Il mai, parut une nouvelle ordonnan
ce (1) ; elle évaluait le louis d'or de France en argent de change et
en argent courant et accordait une légère augmentation du cours
de cette pièce, la portant à 11 florins de change et à 12 florins 16
patards 1/2 argent courant (2).

Les desiderata formulés par les corps consultés éclairent, mieux
que toute considération, la politique qu'un historien des doctri
nes monétaires a appelée la «politique des placards ». Le surhaus
sement continu que ceux-ci nous révèlent ne fait en réalité
qu'attester la nécessité d'ajuster sans cesse les monnaies, déqui
poler leur cours légal à leur cours commercial. Dans l'économie
élargie de l'époque moderne, ce sont - abstraction faite des
pratiques spéculatives qui ne sont pas envisagées ici - les né
cessités commerciales qui déterminent et modifient le cours des
changes. Les consultations provoquées par la promulgation du
placard du 21 avril 1725 et la suite qui leur fut donnée rappellent
et continuent le grand débat des doctrines et des réalités écono
miques, ouvert par Lessius un siècle auparavant.

Marcel Hoc.

(1) Recueil des Drdonn. des Pays-Bas autrichiens, 3c série, III, p. 4·96.
(2) Cependant le placard du 3 juillet 1731 abaissera le louis d'or à 10 florins

13 patards de change et à 12 florins 9 patards argent courant. On ne se faisait
pas faute de fabriquer dans le pays de fausses monnaies françaises; le décret
du 21 janvier 1726 fulmine la peine du gibet contre les contrefacteurs. (A. DE

WITTE, Hist. monétaire du Brabant, In, p. 265).
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