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PARTICULARITÉS DU SYSTÈME MONÉTAIRE
DU DUCHÉ DE LUXEMBOURG

DEPÙIS PHILIPPE LE BON

L'histoire monétaire du Luxembourg depuis le xvs siècle offre
une particularité qui nous a toujours intrigué. Alors que Phi
lippe le Bon, duc de Bourgogne, et ses successeurs sont parvenus,
assez aisément en somme, à unifier les divers systèmes monétaires
de leurs autres principautés aux Pays-Bas, ils n'y sont arrivés
que difficilement et temporairement au Luxembourg.

Pourquoi cette province des Pays-Bas eut-elle tendance à faire
bande à part en matière monétaire '?

Les faits ont été décrits et étudiés. Nous citons les ouvrages
Histoire numismatique du comté puis duché de Luxembourg, par
E. BERNAYS et J. VANNÉRUS (1), et Hel geldwezen der Oostenrijkse
Nederlanden par V. JANSSENS (2).

Les explications que l'on fournit sont généralement les suivantes.
La situation géographique d'abord. Le duché de Luxembourg

ne touchait qu'en peu d'endroits aux autres provinces des Pays
Bas bourguignons, espagnols ou autrichiens. II en était séparé par
la principauté épiscopale de Liège et par la principauté abbatiale
de Stavelot-Malmédy.

Au point de vue économique, le Luxembourg, souvent ravagé
par des guerres, était alors un pays pauvre. II n'avait que peu de
relations commerciales avec les autres provinces. Son commerce
extérieur s'effectuait essentiellement avec les régions avoisinantes:
Liège, Trèves. le Palatinat, Metz et la Lorraine. Après cette énu
mération on ajoute parfois (c tous pays à monnaie faible ». On
omet toutefois de préciser ce qu'il faut entendre ici par « monnaie
faible ». Or, s'il y a des expressions qu'il faut utiliser prudemment.

(1) E. BERNAYS ct J. VANNÊRUS, Htstoire numismatique du comté puis duché

de Luxembourg el de ses fiels, Bruxelles, 1910. Complément, Bruxelles, 1934.
(2) V. JANSSENS, HeL qetduiezen der Oosienrijkse Nederlatuien, Bruxelles, 1957.
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ce sont bien celles de {( monnaie forte l} et de {( monnaie faible IL

Pour en bien saisir la portée il faut connaître parfaitement la si
tuation monétaire du pays auquel elles se rapportent et ceci à
l'époque où elles s'y rapportent.

A ces considérations nous en ajoutons encore une autre. Quand,
à partir du XVIIe siècle, les Pays-Bas méridionaux furent pourvus
de barrières douanières, un régime spécial fut prévu et maintenu
pour le Luxembourg. Ceci prouve bien que, au point de vue éco
nomique, cette province menait une vie nettement séparée.

Cette vie économique particulière est évidemment une des gran
des causes des différences en matière monétaire. Nous aurions
toutefois aimé connaître et comprendre les aspects monétaires
proprement dits des problèmes qui se sont posés à cette occasion.

Quand on compare l'histoire monétaire du Luxembourg à celle
des autres provinces des Pays-Bas méridionaux depuis leur réu
nion sous un même prince, on constate qu'on peut la subdiviser
en trois périodes.

La première s'étend de la prise du pouvoir par Philippe le Bon
jusqu'au milieu du XVIe siècle. Ce fut une période d'adaptation
difficile au système monétaire des autres provinces.

De la seconde, qui dure jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y
a pas grand-chose à dire, vu que le système monétaire unifié y
est en vigueur.

La troisième commence pendant la guerre de succession d'Es
pagne et finit avec l'Ancien Régime. Le Luxembourg a une unité
monétaire différente, dont la valeur est inférieure à celle des autres
provinces.

1. Du X VC siècle jusqu'au milieu du X VJe.

Sous Jean de Bavière et ÉHsabeth de Garlitz, engagistes du
duché de Luxembourg (1419-1425), eurent lieu deux émissions de
monnaies. La seconde doit retenir un moment notre attention.
Elle comprenait un florin d'or, dit florin du Rhin, et un gros d'ar
gent avec ses subdivisions.

D'après l'instruction datée du 14 juillet 1424 (3), ce gros devait
contenir 1,186 g d'argent fin. Le gros de Flandre en représentait

----.----

(3) BERNAYS et VANNÉRUS, op. cit., p. 305 sv. ct 580 sv. ; aloi 5 d. 12 gr.
argent le roi, taille 91 pièces au marc de Troyes.
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alors 0,982 g, suivant l'instruction du 25 novembre 1422 (4). Le
gros de Flandre avait donc une valeur intrinsèque plus faible (théo
riquement de 82,8 %) que le gros de Luxembourg.

Ces gros de Luxembourg, appelés «Beyersgroschen » ou (< baviè
l'es » furent longtemps la monnaie courante du pays. Lors de
l'émission, il en fallait 22 pour le florin.

Les gros émis après la mort de Jean de Bavière par sa veuve
Élisabeth de Gôrlitz furent de moindre qualité. Le rapport entre
le gros et le florin s'en ressentit. Il augmenta progressivement et
après avoir oscillé autour de 32, il finit par se stabiliser à ce chiffre.
De monnaies réelles le gros de Luxembourg et le florin du Rhin
devinrent aussi monnaies de compte.

Encore du vivant d'Élisabeth de Gôrlitz, qui avait gardé le
Luxembourg en engagère (1425-1451), Philippe le Bon devint le
maître de ce pays, dont il fut successivement mambour (1443-1451),
engagiste (1451-1462) et enfin duc (1462-1467).

Quelques années auparavant, il avait unifié les systèmes moné
taires de ses autres possessions aux Pays-Bas par une ordonnance,
datée du 23 janvier 143,1 (n, st.). Celle-ci prescrivait la frappe de
monnaies de même type, poids et aloi, dans les différents ateliers
de Brabant, de Flandre, de Hainaut et de Hollande. Seulement
pour les menues monnaies des différences furent maintenues.

Avant d'être le mambour du duché, Philippe le Bon s'occupa
déjà des affaires monétaires du Luxembourg. Le 21 septembre
1443 (5) (il ne devint mambour que le 29 décembre 1443), il donna
des instructions pour y frapper des monnaies d'argent et de billon
rigoureusement pareilles. en poids et en aloi, à celles que l'on fa
briquait alors en Flandre, et une monnaie d'or qui, à cette époque,
ne faisait pas encore partie du système monétaire unifié, un florin.
Cette pièce devait être « aussi bonne en aloi et en valeur » que les
florins du Rhin fabriqués par les quatre électeurs (Cologne, Mayen
ce, Palatinat, Trèves). Ce n'est qu'en 1466 que Philippe le Bon
introduisit un florin, le florin de Bourgogne, dans son système
monétaire unifié.

(4) M. L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l' Histoire monétaire des comtes de
Flandre de la 1\1aÎso11 de Bourgogne, extrait de la Revue numismatique, nou
velle série, 1. VI, Paris, 1863, p. 61 ct 48 ; ce calcul est basé sur l'aloi, 5 d. ar
gent le roi, et la taille, 50 pièces au marc de Troyes, du double gros de Flandre.

(5) BERNAYS et VANNERUS, p. 328 sv. et 590 sv.
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La valeur des nouvelles monnaies était fixée en gros de Flan
dre. L'instruction ne donne aucun rapport avec la monnaie lu
xembourgeoise. Essayons de le dégager. La valeur d'émission du
florin d'or était de 38 gros de Flandre. Comme le cours d'un flo
rin du Rhin était alors de 32 gros luxembourgeois, on peut en
déduire que le gros de Flandre valait alors 32/38 du gros luxem
bourgeois, soit 84 %, ou encore 10 deniers luxembourgeois (6).

Ce rapport, on le trouve encore un demi-siècle plus tard, notam
ment dans un compte de 1491 (7).

De toutes les monnaies prévues par l'instruction du 21 sep
tembre 1443, seul le florin fut frappé (8). Le motif se dégage aisé
ment. Le florin était la seule pièce qui correspondait au système
monétaire alors en usage au Luxembourg. De plus, substituer pure
ment et simplement le gros de Flandre au gros local aurait provo
qué une dévaluation de 16 0;0 de la monnaie luxembourgeoise.

Cette première tentative d'unification fut donc un échec. Ce
n'est que quarante-cinq ans plus tard qu'on en fit une nouvelle.
Entretemps on ne monnaya pas au Luxembourg. Ni Charles le
Téméraire, ni Marie de Bourgogne n'émirent des monnaies pour ce
duché.

Voici les termes en lesquels Bernays et Vannérus décrivent la
situation monétaire du Luxembourg au début du règne de Phi
lippe le Beau (1482, mineur sous la tutelle de son père Maximilien
d'Autriche - 1494, majeur - 1506) «... à la fin du xv« siècle le nu
méraire de la province était encore exactement le même que celui
dont on se servait sous le règne de Jean de Bavière: les beyersgro
scheti de ce prince, ainsi que ceux de sa veuve, étaient restés en
circulation, et constituaient la seule unité monétaire du pays.
On les appelait baoières, et ils se rencontrent fréquemment dans
les comptes de l'époque; avec eux circulaient quantité, de pièces
étrangères et même démonétisées... » (9).

Maximilien d'Autriche ordonna le 13 mars 1487 (10) la réouverture
de l'atelier de Luxembourg. Des instructions furent données pour

(6) Le gros de Luxembourg se subdivisait en 12 deniers. Un gros de Flandre
valait donc 12 d. x 32/38 = 384{38 = 10 d. en chiffres légèrement arrondis.

(7) BERNAYS et V ANNÉRUS, p. 335.

(8) H. ENNO VAN GELDER et M, Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons
et espagnols, Amsterdam, 1960, n" 6-5.

(9) BERNAYS et VANNÉRUS, p. 332-333.
(10) Ibid., p. 333. - Complément, p. 105 sv.
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frapper des monnaies pareilles à celles du Brabant, ainsi que «d'au
tres petites espèces laissées au choix du maître 1). En fait, on n'y
produisit, vers les années 1490 et 1491, que des monnaies particu
lières, différentes de celles des autres provinces (11). Deux de ces
pièces étaient des imitations d'un Weissp{ennig et d'un l-Jeller de
Trèves. Les autorités du Luxembourg demandèrent même au
prince-évêque de Trèves de tolérer la circulation des nouvelles
monnaies en son pays.

A notre avis, la fabrication de monnaies appartenant au système
général n'eut pas lieu pour le même motif que celui qui agit qua
rante-cinq ans plus tôt. Ces pièces ne répondaient pas aux besoins
de la province. Les Luxembourgeois tenaient à leur monnaie de
compte traditionnelle. Celle-ci était à la fois plus forte ou plus fai
ble que celle des autres provinces: plus forte que le gros de Flan
dre, plus faible que le double gros de Flandre qui, sous le nom de
patard ou de sol, allait supplanter progressivement le simple gros.

Dix ans plus tard, Philippe le Beau, devenu majeur, fit une
nouvelle tentative d'intégration monétaire.

Une instruction du 23 mars 1502 (n. st.) (12) régla la frappe,
à Luxembourg, de diverses monnaies, qu'on peut classer en deux
séries. La première comprend des pièces d'or et d'argent pareilles
à celles des autres provinces. La seconde se compose de monnaies
particulières: le double gros et le gros de Luxembourg avec ses
subdivisions, demi-gros, quart de gros, denier et demi-denier.

Le cours d'émission de ce nouveau gros de Luxembourg corres
pondaient aux traditions du duché: 32 pour un florin du Rhin.
L'instruction fixait en outre le rapport entre le patard de Brabant
et le gros de Luxembourg: 50 patards pour 57 (nouveaux) gros.
Officiellement ces nouveaux gros et les anciens beyersgroschen
avaient le même cours.

Le patard de Brabant étant égal à deux gros de Flandre et le
gros de Luxembourg se subdivisant en 12 deniers, on trouve les
égalités suivantes:
100 gros de Flandre = 57 gros de Luxembourg = 684 deniers

de Lux.
1 gros de Flandre = 57/100 de gros de Lux. = 6,84 den. de Lux.

(11) ENNO VAN GELDER et Hoc, op. cii., double gros de Luxembourg 131-3,
gros 132-3, demi-gros 133-3, quart de gros 134-3, demi-denier 135-3.

(12) BERNAYS et VANNÉRUS, p. 338 sv. et 614 sv.
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En 1491, le gros de Flandre était encore considéré comme équi
valent à 10 deniers luxembourgeois. En un peu plus de dix ans
il avait donc diminué en valeur, par rapport au gros de Luxem
bourg, de 10 d. - 6,84 d. = 3,16 d., soit 31,6 0/0'

Quelle était la cause de cette dépréciation?
Légalement le gros de Flandre représentait en 1491 739 mg

d'argent fin. En 1502 il ne représentait plus que 500 mg (13). La
quantité d'argent fin représentée par le gros de Flandre avait donc
diminué de 239 mg sur 739 mg, ce qui constitue une dévaluation
de 32,3 %'

Le gros de Flandre avait donc subi une dépréciation assez forte,
due aux difficultés qui avaient surgi aux Pays-Bas sous la régence
de Maximilien d'Autriche, alors que le gros de Luxembourg aurait
gardé une certaine stabilité.

Du 22 juin 1502 au 28 juillet 1504 (14) l'atelier de Luxembourg
fournit des florins et des demi-florins philippus, ainsi que des
patards, pareils à ceux des autres provinces. On y frappa en outre
les monnaies particulières prévues, c'est-à-dire des doubles gros,
gros, demi-gros, quarts de gros, deniers et demi-deniers de Lu
xembourg ( 5) .

en lisage aux Pays-Bas il 246 g, cette pièce comprend

72 X 24 x
de Flandre.

Le gros de Luxembourg de la nouvelle émission représentait, suivant la
pièce d'argent la plus forte, le double gros de Luxembourg, à 7 d, 12 gr. d'argent

246 x 180
fin ct de 88 1/2 au marc de Troyes, en argent fin ---.---

88 1/2 X 288 X 2

(13) En 1491, la pièce d'argent la plus forte de la dernière émission des
Pays-Bas bourguignons, la 5c suivant ENNü VAN GELDEH et Hoc, est un quadru
ple patard valant 8 gros de Flandre. Elle était taillée à raison de 39 au marc de
Troyes et son aloi était 11 d. 18 gr. argent le roi. En prenant le mare de Troyes

246 X 23 X 282

39 X 24 X 21)8

5,918 g d'argent fin pour 8 gros de Flandre, soit 0,739 g pour un gros.
La pièce d'argent la plus forte de l'émission de 1502, la 8 c suivant ENNO

VAN GELDER et Hoc, est la toison d'argent qui valait 6 gros de Flandre, taille
72 au marc de Troyes, aloi Il d, argent le roi. Cette pièce contenait donc

246 x 23 x Il
------ = 3,001 g d'argent fin pour 6 gros, soit 0,500 g pour un gros

12

0,868 g.
(14) BERNAYS et VANNÉRUS, p. 342.
(15) ENNa VAl\: GELDER et Hoc, florin philippus 115-3, demi-florin 116-3

(non retrouvé), patard 120-3, double gros de Luxembourg 136-3, gros de Lux.
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Cette émission fut donc de courte durée, deux ans à peu près.
Le public n'apportait pas assez de matière à monnayer. Le maître
dut en chercher à Francfort et au delà. Dans de pareilles condi
tions, le monnayage ne pouvait continuer.

En même temps qu'il avait ordonné la frappe des nouvelles
monnaies, Philippe le Beau avait voulu régler la circulation moné
taire au Luxembourg en mentionnant et en tarifant les espèces qui
pourraient y avoir cours (16). Leur valeur officielle était fixée en
patards de Brabant et en gros de Luxembourg, toujours sur la
base de 57 gros pour 50 patards. Cette ordonnance ne fut pas
observée, le public refusant de s'y conformer.

Nous sommes tenté de croire que c'est dans le rapport 57 gros
pour 50 patards que se trouvait le point faible de la mesure. Nous
venons de voir que le gros de Flandre avait été dévalué de 32,3 %
de 1491 à 1502. Dans le même laps de temps, il s'était déprécié
de 31,6 % par rapport au gros de Luxembourg. Il en résulte que
de 1491 à 1502, soit en un peu plus de dix ans, le gros de Luxem
bourg n'aurait perdu que 32,3 - 31,6 % = 0,7 % de sa valeur.
C'est pratiquement impossible, d'autant plus que le gros de Lu
xembourg, monnaie de compte, était resté attaché aux vieux
beyersgrosclzen, monnaies réelles, qui s'usaient tous les jours.

Nous pensons que J'ordonnance du 18 avril 1502 avait surévalué
le gros de Luxembourg, ou, plus exactement, le vieux beyersgroschen.
De là l'échec des mesures prises, les gens refusant de céder leurs
espèces à un cours qui leur semblait trop bas.

Sous le règne de Charles Quint on dut monnayer au Luxembourg.
Une monnaie, connue en un seul exemplaire, le prouve. C'est un
patard, pareil à ceux des autres provinces. Pour le reste on ne
sait rien au sujet de ce monnayage (17).

La guerre entre Charles Quint et François 1er fit hausser le
cours des espèces. Après le traité de Madrid (1526), qui marqua
un point d'arrêt dans la lutte qui opposa les deux monarques,
l'empereur ordonna aux Pays-Bas un abaissement général des
cours. Progressivement on revint à peu près à ceux pratiqués
avant la guerre. Pareille politique de révalorisation de la monnaie

137-3, demi-gros de L. 138-3, quart de gros de L. 139-3, denier 140-3, demi

denier 141-3.
(16) BERNAYS ct VANNÉRUS, p. 624-630.
(17) ENNü VAN GELDER ct Hoc, n> 192-3.

13
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de compte ne se réalisa pas sans peine. Le gouvernement dut
montrer de l'énergie pour faire observer ces mesures. Par une or
donnance, exécutoire à partir du 1er avril 1528, l'empereur régla
également la circulation monétaire au Luxembourg (l8). Le cours
de la plupart des espèces fut fixé en patards; pour quelques petites
monnaies seulement il fut donné en deniers de Luxembourg. Une
distinction fut établie entre les gros forgés récemment et les beyers
groschen. Les premiers étaient comptés à 12 deniers, les seconds
à 10 1/2 d. Pour un florin du Rhin il fallait 28 patards ou 32 des
gros récents ou 36 1/2 beyersgroschen.

L'application de cette ordonnance se heurta à beaucoup de
résistance. Ses dispositions provoquèrent une grande confusion et
donnèrent lieu à maints procès. Beaucoup de gens s'obstinèrent
en effet à compter le florin à 32 beyersgroschen. Comme ce dernier
ne fit que s'avilir, en 1551 il n'était plus taxé qu'à 8 deniers (19),
le florin de 32 beyersgroschen devint égal au florin de Brabant et
même plus faible que celui-ci (20).

L'énergie que le gouverne.ment mit à faire respecter les cours,
établis en patards, c'est-à-dire en une monnaie des autres pro
vinces, les difficultés que pouvait entraîner l'usage du florin tra
ditionnel de 32 gros à cause des discussions au sujet de sa valeur,
le fait que le florin de 32 besjersqroschen finit par avoir la même
valeur que le florin de Brabant, ce furent là autant de causes qui,
à notre avis, généralisèrent au Luxembourg l'emploi du florin de
Brabant comme monnaie de compte.

Il fallut donc un siècle pour faire adopter au Luxembourg le
système monétaire unifié.

2. De milieu du X V le au début du XV II le siècle

Sous le règne de Philippe II on monnaya à Luxembourg de fé
vrier à septembre 1578. A la suite des troubles qui agitèrent
alors les Pays-Bas, l'autorité du gouverneur général, Don Juan
d'Autriche, se trouva limitée au Luxembourg. Pour disposer d'es-

(18) Archives gén. du Royaume, reg. 157, fol. 126-127 de-la Chambre des

Comptes.
(19) BERNAYS el VANNÉRUS, p. 350-351.

(20) A 8 d. par beyersgroschen le florin de 32 beyersgrosclJen valait les 2/3

d'un florin du Rhin estimé à 28 patards; 28 patards x 2/3 = 19 pat. en chif
fres arrondis. Nous rappelons que le florin de Brabant avait 20 patards.
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pèces pour payer ses soldats, Don Juan fit battre monnaie à Lu
xembourg avec du personnel venu de Franche-Comté. On y pro
duisit des daldres philippus, des derni-daldres et des cinquièmes,
peut-être des dixièmes, des patards, des demi-patards et de la
menue monnaie (21). Seules les trois premières pièces ont été
retrouvées (22). Elles sont à peu près pareilles à celles des autres
provinces.

A la première occasion l'on cessa la fabrication à Luxembourg
pour la continuer à Namur, où se trouvait un atelier mieux ou
tillé.

Les archiducs Albert et Isabelle firent remettre en activité
l'atelier de Luxembourg. Ils ordonnèrent le 3 septembre 1615 (23)
d'y frapper les mêmes monnaies d'or et d'argent que dans les
autres ateliers des Pays-Bas méridionaux. En fait, on y produisit,
du 10 février 1616 au 6 juillet 1619 des 'monnaies d'argent: pata
gons, demi-patagons, quarts de patagon, escalins, demi-escalins,
patards, demi-patards et liards, tous pareils à ceux des autres pro
vinces (24). On n'y fabriqua pas de pièces d'or. Quant aux mon
naies de cuivre, elles n'étaient pas prévues par les instructions.
Le maître de la Monnaie aurait bien voulu en frapper et il fit même
une tentative en ce sens. Mal lui en prit. Il dut refondre ses liards
et demi-liards de cuivre. Les Luxembourgeois, en effet, ne vou
laient pas de monnaies de cuivre. Celles-ci, disaient-ils, n'étaient
pas en usage chez eux, ni en Lorraine, ni à Trèves, ni à Metz, pays
avec lesquels ils avaient beaucoup de relations commerciales. mais
où ils ne pourraient rien acheter avec des piecettes de cuivre.

Le fait que le Luxembourg n'employait pas de monnaies de
cuivre, contrairement aux autres provinces où elles étaient frap
pées depuis Charles Quint, est un des motifs qui firent rouvrir
l'atelier de Luxembourg en 1631, sous le règne de Philippe IV.
Les Luxembourgeois avaient fait valoir qu'ils avaient besoin de
sols, de demi-sols, de doubles-priquetles (liards), de priqueites (demi-

(21) BERNAYS et VANNÉRUS, p. 355 sv.
(22) ENNO V,\N GELDER ct Hoc, daldres 210-5, deml-daldres 211-5, cinquiè

mes de daldres 212-5.
(23) BERNAYS et VANNÉRUS, p. 362 sv. et 659 sv.
(24) ENNO VAN GELDER et Hoc, patagon 311-5, demi-patagon 312-5, quart

de patagon 313-S, escalin 314-5, deml-escalin, 315-5, patard 316-5, demi-patard

317-5 (non retrouvé), liard 318-5.
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liards) et de tlemi-priquettes en argent, « ce à raison que les cens
et rentes anciennes, ensemble les droîctz de thonlieu, passages,
chaussaiges et autres, tant du prince que des vassaulx et aultres
subjectz de ce pays, se payent en semblables patars et pricquet
tes ) (25). Ils insistaient pour que ces pièces fussent frappées en ar
gent et non en cuivre, afin qu'elles soient acceptées par les habi
tants des pays voisins. On fit partiellement droit à leur demande.

En vertu d'instructions datées du 28 mai 1631 (26), on fabriqua
à Luxembourg, du 30 mars 1632 au 31 décembre 1644 des cou
ronnes d'al et, en argent ou en billon, des patagons, demi-patagons,
quarts de patagons, escalins, sous et demi-sous (27). Certaines de
ces monnaies furent frappées en quantité relativement abondante,
pour payer la solde des troupes nombreuses qui, en cette période
de guerre, passèrent par le Luxembourg ou y séjournèrent.

Les couronnes, patagons, demi-patagons, quarts de patagon et
escalins sont pareils, en poids, en aloi, et comme type, à ceux des
autres provinces. Les sous, quoiqu'ils aient le même titre et le
même poids que ceux de Brabant, de Flandre et de Tournai, ont
un type nettement différent. Quant aux demi-sous, on n'en frappa
qu'à Luxembourg.

Il faut attirer l'attention sur le fait que ces sous et demi-sous,
bien qu'émis pour le Luxembourg avec un type nettement régio
nal, les armes du duché, représentent néanmoins le sou et le demi
sou du système monétaire général. Ce ne sont pas des témoins
d'une monnaie de compte particulière.

Après 16,14 on ne frappe plus à Luxembourg que des monnaies
de nécessité.

Vers la fin du XVIIe siècle, à la suite des guerres de Louis XIV,
se manifesta aux Pays-Bas espagnols une hausse du cours des
espèces, ou, en d'autres termes, une diminution de la valeur de la
monnaie de compte. Le gouvernement dut accepter le fait. Par
deux ordonnances, datées du 27 février et du 2 avril 1690 (28),

(25) BEHNAYS et VANNÉRUS, Complément, p. 116.

(26) BEHNAYS et VANNÉRUS, p. 376 sv. et 699 sv.
(27) ENNO VAN GELDER et Hoc, couronne d'or 326-5, patagon 329-5, demi

patagon 320-5, quart de patagon 331-5, escalin 333-5, sou 339-5, demi-sou

340-5.
(28) Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2 c série, Les ordonnances moné

taires du XV/ /e siècle, p. 272-276.
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il fixa un « cours provisoire et limité des monnaies en temps de
guerre », Le cours officiel du ducaton fut porté de 60 à 65 sols
et celui du patagon de 48 à 52 sols. Ceci représente une, dévalua
tion de 1/13, soit 7,69 %.

Ces nouveaux cours ne concernaient pas tous les paiements.
Pour le règlement des lettres de change, entre autres, les anciens
cours furent maintenus. Ce fait est de la plus haute importance,
car ainsi naquit le double système d'argent courant et d'argent
de change, qui sera en usage aux Pays-Bas autrichiens jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime.

La guerre terminée, quelques mois après la Paix de Rijswijk
(1697), le gouvernement imposa le retour aux anciens cours, par
une ordonnance datée des 5 et 7 janvier 1698 (29). Ceci représente
une réévaluation, non pas de 1/13, mais de 1/12, soit 8,33 %.

Ce fut un coup très dur pour notre économie.
Alors, tout à la fin du règne de Charles II, en 1700, on frappa

à Anvers, pour le Luxembourg, des sols et des demi-sols. Ici il
s'agit encore, comme du temps de Philippe IV, de monnaies qui
appartiennent au système monétaire général par la valeur qu'elles
représentent, mais qui sont particulières par leur type et par la
matière, du billon au lieu de cuivre (30).

3. De la guerre de succession d'Espagne à la {in de TAncÎen Régime.

Après le décès de Charles II éclata la guerre de succession d'Es
pagne. Les cours des espèces haussèrent. Les ordonnances moné
taires se multiplièrent. Le plus grand nombre de celles-ci éma
nait de Philippe V, les autres de Charles VIau des Provinces
Unies. Il faut y ajouter celles de Maximilien-Emmanuel de Ba
vière. Souverain nominal des Pays-Bas méridionaux depuis 1711,
il n'eut de fait qu'un règne éphémère sur les provinces de Namur
et de Luxembourg. Il y intervint néanmoins souvent pour régler
le cours des monnaies.

Après les traités d'Utrecht (1713) et de Rastadt (1714), on se
trouva aux Pays-Bas devenus autrichiens devant la situation sui
vante en matière monétaire. A peu près partout, sauf au Luxem
bourg, un double système de monnaie de compte était en usage,

(29) tua., p. 280.
(30) ENNO VAN GELDER et Hoc, sou 358-3, demi-sou 359-3.
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l'un en argent courant, l'autre en argent de change. Les deux
avaient le florin de Brabant, mais pas le même, comme unité
principale.

Au Luxembourg le florin avait glissé vers un niveau plus bas
que dans les autres provinces. Le Limbourg et ce qui restait de
la Gueldre prirent aussi une place à part en matière monétaire,
mais dans cette étude nous ne devons pas nous en occuper.

Pour les paiements des lettres de change on n'admettait, en
principe, que de bonnes et grosses pièces d'argent. L'usage pré
valait d'exclure l'or. Ces pièces d'argent étaient cotées aux an
ciens cours. Le ducaton était encore compté à 60 sols, le patagon
à 48 sols. De là, l'appellation «( argent de change », En fait .les
opérations du haut commerce se réglaient en argent de change.
Pour les au~res paiements beaucoup de monnaies, grandes et
petites, d'or, d'argent, de billon et de cuivre, dont les cours fluc
tuèrent parfois, étaient acceptées. On parlait alors de paiements
en « argent courant ». La différence entre l'argent de change et
l'argent courant ne concernait donc pas uniquement le cours, mais
aussi la nature des espèces.

Le rapport entre l'argent de change et l'argent courant, d'abord
variable à cause des fluctuations de l'argent courant, se stabilisa
vers la fin du conflit. II était alors de six florins argent de change
pour sept florins argent courant. Ce rapport se maintint jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime. C'est dans une ordonnance donnée
par Charles II1 (plus tard Charles V1), le 9 février 1709 (31), que
les cours de certaines espèces sont mentionnés deux fois, c'est-à
dire en argent fort et en argent courant, pratiquement sur la base
6/7, l'escalin étant compté à sept sols, argent courant.

Pour comprendre la situation monétaire du Luxembourg à l'is
sue de la guerre, il faut effectuer un bref retour en arrière. Le
patagon des Pays-Bas espagnols correspondait, en valeur intrin
sèque, à peu près au thaler allemand de neuf pièces au marc de
Cologne d'argent fin. Ce Reichsthaler contenait 25,98 g d'argent
fin, le patagon 24,66 g. Pratiquement ils avaient les mêmes cours.

Du thaler, frappé à 9 pièces au marc d'argent fin, on glissa vers
un thaler de 12 au marc de Cologne d'argent fin (Leîpziger Fusz 
1(90). De ce dernier thaler le gulden ou florin valait les deux tiers.

(31) Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3 e série, (O.P.B.A.),

L II, p. 196-198.
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Ce florin, divisé en 60 kreuzers, devint l'unité monétaire d'une
grande partie de l'Allemagne.

De ceci il résulte que:
9 patagons = 9 thalers = 12 thalers 18 florins

(de 9 au marc) (de 12 au marc)
patagon = 2 florins = 120 kreuzers.
Comme le patagon valait 48 sous, argent de change, et que le

florin de Brabant se subdivisait en 20 sous, le florin de Brabant,
argent de change, valait 120 kreuzers X 20/48 = 50 kreuzers.
Ainsi naquit la parité:
6 flor. Brab., arg. de ch. = 300 kreuzers = 5 florins allemands.

Cette parité se maintint une bonne partie du XVIIIe siècle.
Comme l'argent courant était à l'argent de change comme 6

est à 7, on eut une seconde parité:
7 florins de Brabant, argent courant = 5. florins allemands.

Au Luxembourg toutefois, on avait pris l'habitude, durant la
guerre, d'évaluer le florin, encore théoriquement celui des Pays
Bas, à 40 kreuzers, le sou des Pays-Bas étant assimilé à un double
kreuzer,

Ceci nous donne un troisième rapport:
3 florins, que dorénavant on appellera florins de Luxembourg =

120 kreuzers = 2 florins allemands.
Ces données nous permettent de trouver la relation suivante:

10 florins allemands = 12 florins de Brabant, argent de change =

14· florins de Brabant, argent courant = 15 florins de Lu
xembourg.

Ainsi naquit le rapport 14/15 que l'on trouve, après la guerre de
succession d'Espagne, entre l'argent courant de Brabant et l'ar
gent de Luxembourg. En d'autres termes, la monnaie de compte
du Luxembourg valait alors 93,3 % de la monnaie de compte,
en argent courant, des autres provinces des Pays-Bas autrichiens.

Pourquoi le florin de Luxembourg s'était-il plus déprécié que
l'argent courant de Brabant? Durant la guerre de succession
d'Espagne, le pays de Namur et le Luxembourg restèrent plus
longtemps sous l'autorité de Philippe V et de Victor-Emmanuel
de Bavière, c'est-à-dire indirectement de celle de la France, que
les autres provinces, soumises au pouvoir des alliés depuis les
batailles de Ramillies (1706) et de Malplaquet (1709). Quand on
parcourt les ordonnances monétaires qui furent décrétées durant
la guerre pour régler le cours des espèces en notre pays, on con-
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state que Philippe V et Maximilien-Emmanuel de Bavière fixèrent
ou tolérèrent des cours plus élevés que les alliés. De 1711 à 1713
le cours officiel du ducaton était de 80 sols et celui du patagon
64 sols, alors qu'ailleurs l'escalin était compté à sept sols, par con
séquent le ducaton à 70 et le patagon à 56 sols (32). Il en résulta
forcément que la monnaie de compte devint plus faible dans ces
deux provinces que dans les autres. Après la guerre, les autorités
redressèrent la situation dans la première. Le 17 décembre 1714
fut rendue une « ordonnance du conseil provincial de Namur sta
tuant que les monnaies de France auront le même cours dans cette
province que dans celles de Flandre, de Brabant et de Hainaut » (33).
Il n'en fut pas de même au Luxembourg.

Pour ramener l'argent de Luxembourg au même niveau qu'ail
leurs, il aurait fallu augmenter la valeur de son unité de compte
de 1/14, c'est-à-dire la réévaluer d'un peu plus de 7 %. Était-ce
possible?

Si, au point de vue économique, le Namurois faisait bloc avec
les autres Pays-Bas autrichiens, ce n'était pas le cas du Luxem
bourg, qui occupait une place à part. On y pratiquait surtout le
petit commerce. L'argent de change y était peu ou pas employé.
Le commerce extérieur s'opérait essentiellement avec la princi
pauté de Liège et avec les régions allemandes et françaises avoi
sinantes. Réévaluer le florin luxembourgeois aurait eu des con
séquences désastreuses pour le duché. L'économie luxembour
geoise n'aurait pas supporté l'opération. Le pouvoir central le
sentit confusément et s'abstint d'intervenir. Faut-il rappeler que
lorsque le 21 avril 1725, dans les Pays-Bas autrichiens où la situa
tion économique n'était guère brillante, le gouvernement voulut
réévaluer en rehaussant l'argent courant au niveau de l'argent de
change, il y eut dans le pays une telle vague de protestations qu'il
fallut bien vite rapporter la mesure.

Un autre motif qui a pu inciter le gouvernement à ne pas re
hausser l'argent de Luxembourg est le fait que les dépenses du

(32) Ordonnances de Philippe V du 22 avril 1711, O.P.13.A.. , 1. II, p. 350
et 351 ; de Maximilien-Emmanuel de Bavière, 20juillcl 1714, ibid., p. 366-367 ;
29 novembre 1713, ibid. p. 492-49:3. Le 27 mars 1714, ibid., p. 513-514, les

cours furent ramenés de 80 à 75 sols pour le ducat.on et de 64 à 60 sols pour

le patagon.
(33) O.P.B.r1., 1. II, p. 578-579,
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pouvoir y excédaient les recettes, à cause des troupes casernées dans
le duché. Un abaissement du cours des monnaies réelles aurait
accru les charges de l'État, vu que celui-ci aurait dû combler un
déficit, resté le même en monnaie de compte, avec un plus grand
nombre d'espèces.

Quand, plus tard, les autorités intervinrent, ce fut plutôt en
sens contraire. En effet, pour favoriser le commerce avec la France,
et même les transactions en général, elles tolérèrent que les espèces
françaises, fort répandues aux Pays-Bas, eussent au Luxembourg
un cours qui, proportionnellement, y était légèrement plus élevé
que dans les autres provinces.

Après la guerre, le rapport entre l'argent de Luxembourg et
l'argent de France était de sept florins luxembourgeois pour dix
livres françaises. L'écu français, appelé vertugadin et valant cinq
livres, avait cours à 70 sols luxembourgeois, c'est-à-dire trois
florins et demi.

En 1726, la livre française fut dévaluée. L'écu valut six livres
au lieu de cinq. On eut donc le rapport:
7 florins luxembourgeois = 12 livres françaises.

Vers le milieu du siècle le cours de l'écu de six livres, maintenant
écu aux lauriers, haussa progressivement à 72 sols. On en déduit
la relation suivante:
12 sols luxembourgeois = une livre française,
ou encore, 120 sols lux. = 6 florins lux. = 10 livres françaises.

Le rapport était donc passé de 7/12 à 6110, ou, en chiffres déci
maux, de fI. lux. 0,583 à 0,60 pour une livre française. Ceci con
stituait évidemment une dévalorisation du florin luxembourgeois.

Par un calcul que nous donnons en note (34), le rapport entre
l'argent courant et l'argent de Luxembourg passa, sur la base des
cours des espèces françaises, de 14/15 à 49/54.

Si une ordonnance du 17 novembre 1756 (35) cite encore le rap
port 15 fI. de Lux. = 14 fI. de Brabant, une autre, datée du 11 mars

(34) L'écu aux lauriers, suivant l'ordonnance du 21 avril 1755, D.P. B.A.,
1. VII, p. 465-466 avait cours à 56 sols argent de change. 56 sols argent de

change = 56 X 7ilj argent courant. 56 X 7/6 = 196/3 sols argent courant =

72 sols de Lux.
Donc 196 sols argent courant = 72 x 3 = 216 sols de Lux. ou, après sim

plification, 49 sols argent courant = 54 sols de Luxembourg.

(35) o.e.e.s.; t. VIII, p. 69-70.
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1775 (36) donne une table de conversion de l'argent courant de
Luxembourg sur le pied de Il, 49 courant de Brabant pour fl. 54
de Luxembourg et adapte le cours officiel des espèces à la nouvelle
parité.

Ce rapport L19j54, soit 90,7 0/0' se maintiendra jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime.

La disparité entre le florin de Luxembourg et le florin argent
courant de Brabant devait forcément occasionner des difficultés
en ce qui concerne la circulation monétaire proprement dite. S'il
était possible de fixer à peu près exactement le cours des grosses
espèces en les deux monnaies de compte, si l'on pouvait payer avec
une pièce d'un escalin indifféremment 7 sous argent courant de
Brabant ou 7 1j2 sous argent de Luxembourg, comment faire pour
payer un ou plusieurs liards en argent de Luxembourg? Le liard
des autres provinces valait plus. Avec 28 de ces liards on pouvait
obtenir ailleurs un escalin, qu'on échangeait au Luxembourg pour
30 de ces liards. Résultats: pour le trafiquant, deux liards de
bénéfice; pour la province, disparition des liards des Pays-Bas.
Ce trafic, pratiqué à grande échelle, draina les bons liards hors le
duché. Pour le Luxembourg, en effet, ces liards étaient de la
« bonne monnaie )~; en vertu de la loi de Gresham, elle devait en
être chassée par la mauvaise. Comme il faUait en tout cas de la
petite monnaie, d'autant plus qu'on comptait encore au Luxem
bourg par huitièmes de sol ou kreuzers, le duché vit affluer en ses
frontières toutes les mauvaises monnaies des pays environnants,
parfois de simples rondelles de cuivre, d'ou toute empreinte avait
disparu.

Une seule solution était possible: frapper de petites monnaies
particulières pour le duché. On tarda, hélas, longtemps à le faire.
Ce n'est qu'en 1757 qu'eut lieu une première émission de doubles
liards et de liards luxembourgeois. Ils étaient en cuivre, comme
ceux des autres provinces. Un peu plus légers, ils y ressemblaient
très fort par leur aspect extérieur. Il en résulta qu'ils passèrent
assez facilement, et avec le même bénéfice que tantôt, dans les
autres provinces, où ils étaient acceptés comme doubles liards et
liards argent courant. Pour éviter ceci, les doubles liards et les
liards de l'émission suivante, effectuée en 1759 et 1760, étaient

(36) D.P.E.A., l. XI, p. 17-23.



SYSTÈME MONÉTAIRE DU DUCHÉ DE LUXEMBOURG 207

d'un coin nettement différent. Quelques années plus tard, de
1775 à 1777, on pourvut le duché de toute une série de monnaies
particulières: pièces de 12 sous, de () sous et de 3 sous en argent,
de un sol en billon et de 1/8 de sol en cuivre. Ces dernières pièces,
appelées gigots, devaient remplacer les anciens liards des Pays-Bas
espagnols, qui étaient tolérés au Luxembourg à raison de huit
pour un sol.

Ces gigots disparurent vite de la circulation. Ils passèrent en
France où ils firent fonction de quarts de sol. ce qui permit aux
trafiquants de faire un bénéfice de 20 0/0' Avec 6 florins luxem
bourgeois on obtenait 960 gigots qu'on convertissait, à raison de
80 pour une livre, en 12 livres de France, alors que la parité était
de 6 fI. lux. pour 10 livres.

Toutes ces monnaies furent frappées à Bruxelles, au nom de
Marie-Thérèse.

Depuis lors on pourvut régulièrement le Luxembourg de ces
monnaies régionales. Sous le règne de Joseph II on émit des pièces
de 12 sols et de 6 sols en argent, des sols, non plus en billon mais
en cuivre, des doubles liards et des gigots, également en cuivre,
tous frappés à Bruxelles.

Durant la Révolution brabançonne, les autorités autrichiennes
ne disposaient pas de cet atelier. Comme elles avaient besoin
d'espèces pour payer leurs troupes cantonnées au Luxembourg,
qui était resté sous. leur autorité, elles firent frapper à Günzbourg,
sous le règne de Léopold II, les monnaies suivantes: en argent,
des quarts de couronne, celles-ci à l'effigie de Joseph II et au
millésime 1788, des pièces de six sols et de trois sols, ainsi que des
sols en cuivre. (Suivant le tarif de 1775, les quarts de couronne
devaient valoir 17 sols 3 gigots en argent de Luxembourg).

Puis vint la guerre avec la France. En 1794 la ville de Luxem
bourg fut investie. Pour parer au manque d'espèces on fabriqua
des monnaies obsidionales d'un sol en bronze et des écus d'argent.
Ces derniers portent, comme indication de valeur, « LXXII asses »,

Le terme « as » a ici le sens de sol. Cette pièce devait donc cor
respondre aux écus français de six livres, tarifés à 72 sols luxem
bourgeois.

Le fait que sous .l'autorité autrichienne, alors la seule légitime)
on ait émis des monnaies obsidionales qui ne correspondaient pas
aux monnaies nationales, aux couronnes par exemple, mais aux
espèces françaises, met bien en relief l'importance que ces dernîè-
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res avaient alors dans la circulation monétaire au Luxembourg.
Durant le XVIIIe siècle en effet, les espèces françaises y étaient les
plus abondantes.

Que peut-on conclure?
Notre pays sortit fort appauvri des guerres contre Louis XIV.

La situation économique y était déplorable. La rupture des liens
politiques avec l'Espagne entraîna une réduction sensible de notre
commerce avec ce pays. En vertu des traités de paix, des sommes
considérables durent être payées aux Provinces-Unies.

A la lumière des connaissances économiques actuelles on peut
dire qu'on aurait dû alors, pour stimuler notre économie défail
lante, laisser la monnaie se dévaluer. Or, c'est le contraire qu'on
tenta de faire. En 1698, on réévalua notre monnaie en haussant
l'argent courant au niveau de l'argent de change. Après la guerre
de succession d'Espagne, on tâcha de limiter la hausse des espèces.
Si l'on avait laissé glisser le florin de Brabant, argent courant, au
niveau du florin de Luxembourg, on aurait tout à la fois sauve
gardé l'unite monétaire des Pays-Bas autrichiens et favorisé une
reprise économique.

Malheureusement, en la première moitié du XVIIIe siècle, la di
rection de nos affaires monétaires était confiée à des mains bien
faibles. La situation monétaire et économique du pays tout entier
s'en ressentit. Il fallut attendre la venue d'hommes nouveaux,
membres actifs d'un nouvel organe de direction, la Jointe des
Monnaies, créée en 1749, pour imposer aux Pays-Bas autrichiens
une meilleure politique monétaire.

Gand. Norbert Jean DE :MEYEB.




