
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

BELGISCH TUDSCHRIFT

VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE

PUBLIÉE UITGEGEVEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE ONDER DE HO GE BESCHERMING
DE S. M. LE ROI VAN Z. M. DE KONING

PAR LA DOOR HET

SOCIÉTÉ ROYALE KONINKLIJK BELGISCH
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

AVEC L'AIDE FINANCIÈRE DU MET DE FINANCIËLE HULP VAN HET

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DIRECTEURS:

PAUL NASTER, TONY HACKENS,

MAURICE COLAERT, PATRICK MARCHETTI

CXXXIII - 1987

BRUXELLES BRUSSEL



RAYMOND WEILLER

UN ÉPISODE DE LA CIRCULATION MONÉTAIRE

AU PAYS DE LUXEMBOURG AU

DÉBUT DU 18e SIÈCLE

Maître Maurice Colaert a eu l'obligeance d'attirer notre attention
sur des documents qui concernent la circulation monétaire au pays
de Luxembourg au cours des années 1716 à 1718. Ces documents
ont été découverts aux Archives Générales du Royaume à Bruxel
les ('), Quelques-unes de ces piéces sont également conservées aux
Archives de l'État à Luxembourg, originaux ou minutes, selon qu'il
s'agit de lettres adressées au Conseil provincial de Luxembourg, ou
émanant de celui-ci ('). La documentation de Bruxelles est toute
fois beaucoup plus riche, puisqu'elle comporte les avis des diffé
rentes instances auxquelles l'affaire en cause avait été soumise.
Dans cette dernière, quatre aspects, éclairant la circulation moné
taire et son contexte économique, peuvent être dégagés (3) :

1. LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET LES RELATIONS COMMERCIALES

DU LUXEMBOURG

Ainsi qu'il ressort d'une lettre du Conseil provincial de Luxem
bourg, datée du 11 avril 1716 (document nO 2), le commerce avait
eu lieu principalement avec le pays de Liège et concernait l'expor-

(1) Conseil des Finances, Anciens Fonds, no 175 (chemise blanche marquée
« LUXEMBOURG", en fin de dossier). Nous remercions vivement Maitre
Maurice Colaert de l'amabilité avec laquelle il nous en a proposé la publication
dans ces pages.

(2) Archives de l'État-Luxembourg, A VIII 22 (8.4.1716-4.6.1718). R.
WEILLER, La ctreulation monétaire et [es trouvailles numismatiques du moyen
âge et des temps modernes au pays de Luxembourg, Luxembourg, 1975, p. 166.

(3) Les documents sont donnés sous forme d'extraits ou in extenso en fin
d'article.
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tation de fers, de bois et d'ardoises; mais il fut interrompu du fait
de la sous-évaluation des espèces au Luxembourg. Les Liégeois
préféraient acheter leurs fers en Lorraine, où les monnaies en circu
lation bénéficiaient d'un cours plus élevé (document nO 13) : par
conséquent, ils en déboursaient un nombre moins élevé qu'au Luxem
bourg, afin d'égaler le même prix. Aussi, les Liégeois auraient-ils
formé uu monopole en vue d'acheter le fer seulement au prix fixé
à Liège (document nO 14). On constate que, ranimé par une hausse
du cours des espèces. le commerce du fer pourrait bien faire rentrer
2 à 300.000 écus dans la province de Luxembourg, mais, dans la
situation présente, les maîtres des forges ne peuvent écouler leurs
stocks considérables (document nO 13); la plupart des forges ont
d'ailleurs cessé le travail (document nO 14). Les documents 12 et 13
font connaître les produits que le Luxembourg avait à offrir en
dehors du fer: chevaux, bœufs, moutons, brebis, volaille, gibier,
laines, vin, grains, foins, bois de bâtiment et de chauffage, charbons
de bois, chapes et ardoises. Ils soulignent que ce commerce est
irrémédiablement compromis, si on ne rehausse pas les espèces en
circulation, puisque les habitants des régions voisines du Luxem
bourg vont acheter ces biens en Lorraine ou ailleurs, les espèces y
étant évaluées plus haut.

A cette époque, aucun commerce n'avait lieu avec d'autres
provinces des Pays-Bas que la principauté de Liège (document nO 9),
sauf avec le Brabant, qui importait environ un minier de moutons
(document nO 14). Pour le reste, les seuls pays avec lesquels le com
merce subsistait étaient ceux de Trèves, de Metz et de Lorraine (do
cument nO 13). En ce qui concerne les biens exportés, Je document
nO 14 donne les précisions suivantes: peu de grains au pays de
Trèves, un peu de vin à Ja frontière allemande de la Lorraine, un
peu de bétail en France, des écorces et peu de grains au pays de
Stavelot, mais le commerce avec Liège avait valu le triple du reste.

De plus, on observe (document nO 13) que la sous-évaluation des
espèces joue en défaveur des fabriquants auxquels elle impose des
coüts de fabrication non compétitifs avec ceux des pays voisins.

Les vins s'exportaient peu: une raison supplémentaire réside
dans les droits de sortie auxquels ils étaient soumis (document nO 13)
et que l'on juge exorbitants (document nv 14). Un foudre de vin,
ne coûtant que 17 ou 18 écus, souvent encore moins, est imposé d'un
droit de sortie de 6 florins. L'écu de France valant en ce moment
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3 florins 6 sols de Luxembourg, ceci représente une taxe d'environ
10%.

Par ailleurs, on estime que l'abondance des laines permettrait
aisément d'établir une manufacture des draps (document nO 13).

2. LA POLITIQUE MONÉTAIRE DU POUVOIR CENTRAL VIS-À-VIS DE LA

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Le 21 mars 1716, le Conseil provincial de Luxembourg avait de
mandé an gouverneur général des Pays-Bas une hausse du cours des
espèces en circulation dans cette province (document nO 1). Le bnt
était d'attirer dn numéraire, au lieu de le laisser quitter le pays, et
de rendre le commerce plus attractif. En effet, les monnaies se
concentrent là où leur cours est le plus élevé et ce cours plus élevé
rend les marchandises moins chères car il en faut moins pour égaler
un prix donné (document nO 2).

Cependant, le pouvoir central avait sur la question un autre point
de vue, en raison d'intérêts différents. Le moyen le plus simple de
décourager les demandes pressantes d'augmentation était de laisser
traîner l'affaire en longueur, en la soumettant à toutes les instances
intéressées, pour avis (document 2 et snivants), alors qu'en haut lieu
une fin de non-recevoir était pratiquement décidée d'avance.

Le 7 octobre 1716, soit plus de 5 mois aprés la demande, la Cham
bre des monnaies donne son avis (document nO 9 ; sa réponse est ra
pide, puisqu'elle n'a été saisie de l'affaire que le jour précédent;
voir le document nO 8) et constate qu'il s'agit en l'occurrence de
plaintes habituelles, dont les archives regorgent depuis 1680; elle
rejette la cause de cette situation désastreuse sur la non-observation
des ordonnances monétaires.

C'est le baron de Clauwez de Bruyant, l'un des généraux des mon
naies, qui avait la meilleure compréhension du mécanisme de la cir
culation des grandes et des petites espèces en fonction de leur éva
luation par rapport aux pays limitrophes. Il avait très bien réalisé
que la France, ayant occupé le Luxembourg de 1684 à 1697, avait,
en jouant sur les évaluations, réussi à introduire au Luxembourg une
masse de menues espèces en billon (spécialement fabriquées à l'in
tention des régions frontalières du nord-est), pour en retirer les
bonnes espèces (document nO 9, première annotation, et document
nO 15). Craignant que, par une hausse du cours des bonnes espèces,
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le Luxembourg n'attire vers lui les grandes monnaies. notamment
l'écu (français) à 3 couronnes qui circulait largement dans les autres
provinces des Pays-Bas (document n? 9, première annotation),
Clauwez se déclare d'accord de faire frapper pour 100.000 marcs
(marc de Troyes à 246,028 g) de liards en cuivre (env. 3,82 g), soit
env. 6.440.000 pièces. Ils seront exclusivement destinés à la circu
lation au Luxembourg ('). Il espère de cette manière attirer vers le
centre des Pays-Bas les grandes espèces restant encore au Luxem
bourg, en évitant qu'elles « aillent sur les frontières i) (document
nO 9, deuxième annotation), où elles seraient principalement absor
bées par la France.

Toutefois, étant donné que le Luxembourg, par manque de numé
raire, risque de ne pouvoir payer les aides .impôts indirects) et
subsides (impôt . directs), Wautier et Vander Borcht, confrères de
Clauwez de Bruyant seraient favorables à la hausse des écus à
3 couronnes (document nO 9, in fine).

La Chambre des comptes suggère une solution ingénieuse aux
prohlèmes que risque de poser la collecte des impôts (où les menues
espèces n'ayant pas cours dans les autres provinces des Pays-Bas
n'étaient normalement pas admises) : l'argent recueilli par les im
pôts et les revenus des domaines serait employé sur place pour payer
les gages du gouverneur de la province et des autres officiers, des
4.000 hommes de la garnison à Luxembourg et en d'autres place", et
les frais d'entretien des fortifications et des bâtiments {( royaux »;
toutefois, seule une hausse rendrait cette opération réalisable, puis
que dans les circonstances actuelles il serait impossihle de trouver
assez d'argent (document nO 13).

Cependant Clauwez attire l'attention sur le fait que ce n'est
apparemment pas de France que le Luxembourg veut attirer les écus
à 3 couronnes, puisqu'ils y son" défendus à la circulation et rem
placés par un nouveau type (écu Vertugadin, CIANI ['] 2095);
c'est donc des autres provinces de. Pays-Bas que le Luxembourg

(4) Cette frappe n'eut pas lieu; le Luxembourg croulait déjà sous les liards.
Par son placard du 9 février 1713, le Conseil provincial de Luxembourg. défend
d'en Importer, sous peine de confiscation des liards, des chevaux et des charrettes
sur lesquelles ils seraient chargés. Archives de l'État-Luxembourg, A VIII 21-
R. WEILLEn (comme note 2), p. 163.

(5) L. CIANI, Les monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI,
Parla, 1926.
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espère en attirer chez lui, d'où ils risquent de partir pour la France
lors du prochain changement de type (document nO 15). Il confirme
son opposition à toute hausse et est d'avis qu'il conviendrait de
pourvoir le Luxemhourg de petites espèce, (pièces de 1,2 et 4 sols),
qui pourtant ne seront jamais frappées. Comme exemple, Clau
wez invoque un précédent, à savoir la frappe, à Anvers, de pièces
d'un sou et d'un demi-sou en billon au millésime de 1700 (WEILLER [al
233-234), destinées à l'usage exclusif du Luxembourg. Pour lui,
le Luxembourg doit servir de barrière pour éviter que les grandes
espèces sortent des Pays-Bas, du moins de ce côté-là. Le post
acriptum au document nO 22 est là-dessus très éclairant.

Le placard de Charles VI du 18 janvier 1718 (document nO 19)
apporte une hausse des grandes espèces françaises par rapport aux
évaluations du placard du 22 janvier 1714. Mais ce dernier date
d'une époque à laquelle le Luxembourg et Namur reconnaissaient
encore la souveraineté de Maximilien-Emmanuel de Bavière (7).
De fait, le Lonis d'or étant évalué au Luxembourg en 1716 à 13
florins 4 sols et les écus à 3 florins 6 sols (document nO 2), il est
évident que, pour ce pays, le nouvean placard n'apporte pas une
hausse, mais une légère baisse de près de 1%' C'était là tout le
résultat de cette affaire qui s'était étirée sur près de deux ans, alors
que le Couseil provincial l'avait jugée de la plus haute urgence.

En mars 1718, las de ces constants refus, le gouverneur du pays de
Luxembourg, dans l'impossibilité d'ordonner lui-même un rehausse
ment, permet néanmoins aux receveurs des aides et subsides de la
province de recevoir les écus neufs français à 4 florins, au lieu de
3 florins 5 sols 1 liard. Eu empiétant ainsi sur les droits dn gouver
neur général des Pays-Bas, il cause au souverain une perte de 14 sols
1 liard par écu (document nO 27). Par exception, le gouverneur
général permet au gouverneur du pays de Luxembourg d'ordonner
au Conseil provincial de publier une ordonnance rehaussant le cours
des écus à trois couronnes et des écus Vertugadins à septante patards,
soit 3 florins 10 sols. Ignora-t-on simplement cette missive à Luxem
bourg? Aucune ordonnance de cette nature ne figure aux archives
du Conseil provincial de Luxembourg. Il est à remarquer que le
cours finalement permis (3 florins 10 sols) correspond à l'évaluation
demandée par le Conseil provincial plus de deux années auparavant 1

(6) R. WEILLER, Les monnaies luxembourgeoises, Louvain-la-Neuve, 1977.
(7) R. WEILLER (comme note 2), p. 164.
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Cette politique se vérifie même à propos des petites espèces. Le
16 février 1718, le Conseil provincial de Luxembourg se plaint de ce
que le pays se trouve inondè de « Mousquetaires e, jusque-là présents
en petites quantités et tolérés à 1 1/2 patards; il demande que leur
cours soit abaissé, de même que celui des ({ mauvais liards fabriqués
cydevant à Namur », qui circulaient en ce moment à 8 pour 1 sol
(document nO 20). Le placard du 31 mars 1718 prétend réduire le
cours des premiers à 1 1/2 sol, mais c'est en fait leur ancienne éva
luation. Seul le liard est provisoirement réduit à 10 pour un sol (8).

3. MONNAIES CITÉES DANS LES DOCUMENTS

Les documents étudiés ici font état des espèces, grandes ou
petites, circulant au Luxembourg dans les années 1716 à 1718, sans
toutefois les définir toujours de façon exacte, parfois en les citant
sous leur nom populaire. Dans la mesure du possible, nous avons
essayé d'ajouter les précisions nécessaires. II s'agit des espèces
suivantes:

Louis d'or neuf (Louis au soleil, ClAN! 1810)
Cours au Luxembourg: 13 florins 4 sols (document nO 2, 11.4.1716).
Évaluation (hausse) demandée: 14 florins (document ne 2,11.4.1716).
Cours en «( nos pays voisins 1): 4 écus neufs (document ne 2,11.4.1716).
Cours en Lorraine: 22 livres 10 sols = 18 florins de Luxembourg (do-

cument ne 2, 11.4.1716).
Cours dans les Trois-Évêchés, en haute Meuse, dans la principauté de

Sedan, et autres: à proportion de l'écu (document ne 2, 11.4.1716).
Cours au pays de Liège: « aucun cours stable ny certain l) (document

ne 2, 11.4.1716).
Cours au pays de Trèves: à proportion de l'écu (document no 2,

11.4.1716).

Le demi: à proportion (document ne 2, 11.4.1716).

Louis d'or au soleil (Louis aux insignes, ClAN! 2073)
Cours au Luxembourg: 13 florins 1 sol (document nO 19, 18.1.1718).

Écu neuf (écu aux trois couronnes, CIANI 1937 et 2092)
Cours au Luxembourg: 3 florins 6 sols (document n? 2, 11.4.1716).
Évaluation demandée: 3 florins 10 sols (document ne 2, 11.4.1716).
Cours en Lorraine: 5 livres 12 sols = 4 florins 9 sols 9 deniers de

Luxembourg (document ne 2, 11.4.1716).

(8) R. WEILLER (comme note 2), p. 166.
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Cours dans les Trois-Évêchés, en haute Meuse, dans la principauté de
Sedan, et autres: 4 livres, mais dans le commerce: 4 livres 5 sols
~ 3 florins 8 sols de Luxembourg (document no 2, 11.4.1716).

Cours au pays de Liège: « aucun cours stable ny certain }) (document
no 2, 11.4.1716).

Cours au pays de Trèves: 1 1/2 écu d'Allemagne (1 écu d'Allemagne
~ 1 1/2 florin ~ 1 1/2 Gulden; 1 Gulden = 2 Livres) = 4 livres
10 sols = 3 florins 12 sols de Luxembourg (document n? 2,
11.4.1716).

Le demi: à proportion (document ne 2, 11.4.1716).

Le quart: à proportion (document no 2,11.4.1716).

Écu blanc de Louis XV (écu Vertugadin, CIANI 2095)
Cours au Luxembourg: 3 florins 5 sols 1 liard (document ne 19, 18.!.

1718). En mars 1718, le gouverneur du pays de Luxembourg
permet aux receveurs des aides et suhsides de la province de les
recevoir à 4 florins; le 28.3.1718, ce taux est officiellement réduit
à 3 florins 10 sols (document nO 2ï).

Cours aux Pays-Bas (sauf Liège): 65 1/4 sols (document no 27, 28.3.
1718).

Remarque: sur tout le territoire des Pays-Bas, les anciens écus aux 3
couronnes restaient en circulation pour la même valeur.

Le demi: 1 florin 12 1/2 sols (document ne 19, 18.1.1718).

Le quart: 16 sols 1 liard (document no 19, 18.1.1718).

Pièce de 20 sols (cf. CrANr 1963 et 2062)
Cours au Luxembourg: « trois pièces de six solz J) ou 18 sols (document

nO 13, 12.11.1716).

« Petites espèces fabriquées en France e (il s'agit sans doute du 108 {et
du 208 ] d'écu aux trois couronnes, CIANI 1940 [et 1941])

Cours au Luxembourg: 6 sols (11 font 1 écu neuf) (document ne 2,
Il.4.1716). Les demis: 23/4 sols (document no Il, 20.10.1716).

Évaluation demandée: 6 sols et quart (ou bon liard) (11 pièces =

3 florins 8 3/4 sols, donc 1 1/4 sol de moins que l'écu neuf) (docu
ment ne 2, 11.4.1716).

Cours en France: déclarées billon, mais des commerçants en prennent
suivant leur volonté (document ne 2, Il.4.1716).

Dauphin (s'agit-il du 168 d'écu aux insignes du Dauphiné, CIANI
1923 ?)

Cours au Luxembourg: 23/4 sols (document no 14, novembre 1716).
Remarque: le contexte permet de penser que ce type eut une cer

taine importance dans la circulation.

Mousquetaire (pièce de 30 deniers, CIANI 1984)
Cours an Luxembourg: 1 1/2 sol (document ne 13, 12.11.1716).

9
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Évaluation demandée: baisse (document nO 20, 16.2.1718) j baisse
d'un liard (document ne 21, 28.2.1718 [17.2.1718]).

Remarque: cette pièce e d'un très-mauvais alloy ) (document nO 13,
12.11.1716) doit son nom à la croix que montre son revers et qui
est similaire à celle qui ornait l'habit des mousquetaires du roi (9).

Par le placard du 5.3.1714, le mousquetaire avait été évalué à 2
patards moins 1 liard (10) ; malgré la demande en vue de la baisse
de son cours, celui-ci est maintenu à 1 1/2 sol par le placard du
31.3.1718 (11).

Sol (il devrait s'agir d'un douzain, cf. CIANI 1703 et 1976)
Cours au Luxembourg: billonné par le placard du 20.2.1652, répété

dans celui du 3.1.1698, mais cependant reçu à 3 liards.
Remarque: Le placard du 1.4.1718 tolère ces pièces au cours de 3

liards (=: 3/4 sol) pour une durée de six semaines; après ce délai
elles seront considérées comme billon (12).

Pocqueux (voir la remarque)
Cours au Luxembourg: billonné par le placard du 3.2.1709 comme

«une espece de non bonne mise li (document ne 13, 12.11.1716), mais
circulant cependant à 6 sols (document ne 14, novembre 1716).

Cours aux pays de Liège et de Namur: 5 1{2 sols (document n? 14,
novembre 1716).

Cours en France: évaluation moins élevée qu'au Luxembourg (docu
ment ne 14, novembre 1716).

Cours à la foire de Francfort, fin septembre 1716 : 8 sols ({I cela monte
et baisse suivant les circonstances des tems et des lieux li) (docu
ment nO 14, novembre 1716).

Remarque: par le placard du 29.11.1713, nous apprenons que les
pièces de 7 patards, appelées «( Pocqueux Ji, se trouvent en grand
nombre dans la province de Luxembourg, qui {( a presque tout
son commerce avec les trois Évêchés, où lesdittes Pieces ont
cours 1) (13). Le placard du 1.8.1714 (14) suspend la baisse ordon
née par celui du 27.3.1714 (15) pour la durée d'un mois; après ce
terme, elles devront circuler pour 6 patards et demi. Suivant R.
Chalon, le poqueux ou petit eseattn serait une monnaie de
Metz (?) (16).

(9) R. WEILLEn (comme note 2), p. 261; A. DIEUDONNÉ, Manuel de numis-
matique française, II, Paris, 1916, p. 361, fig. 207.

(10) R. WEILLER (comme note 2), p. 164.
(11) R. WEILLER (comme note 2), p. 166.
(12) R. WEILLER (comme note 2), p. 166.
(13) R. WEILLER (comme note 2), p. 164.
(14) R. WEILLER (comme note 2), p. 165.
(15) R. WEILLER (comme note 2), p. 164.
(16) R. CHALON, Recherchessur les monnaies des comtes de Namur, Bruxelles,

1860, p. 139, note 1.
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Bajair (voir la remarque)
Cours au Luxembourg: 60 sols forts et 70 sols courants (type cité à

titre de comparaison dans le document n'' 14, novembre 1716).
Remarque: la dénomination (l bajclre » (du français « baisoirs li) dé

signe une frappe à deux têtes affrontées (li). Si l'on ne prend pas
cette définition trop à la lettre, il pourrait s'agir en l'occurrence
du ducaton d'Albert et Isabelle, VG&H 309 (à deux bustes
conjugués), frappé de 1618 à 1620, et émis à 3 florins (60 pa
tards) (18), qui reste évalué à ce taux pendant les quelque cent
ans plus tard. Mais ne s'agirait-il pas plutôt du ducaton liégeois
de Maximilien-Henri de Bavière, DE CHESTRET 641 (type com
mun) (19), évalué les 5 et 7.1.1698 à 3 florins?

Liard (notamment les mauvais liards frappés à Namur en 1712 sous
Maximilien-Emmanuel de Bavière, CHALON 269)

Cours au Luxembourg: 1/8 soi (document nO 2,11.4.1716); le placard
du 31.3.1718 ie rabaisse provisoirement à 1/10 soi (20).

Evaluation demandée: 1/12 sol (documents no 2, 11.4.1716, et 21,
28.2.1718 [17.2.1718]).

Cours au pays de Namur: billonné (document ne 2, 11.4.1716), mais
circulant cependant à 1/12 sol (document ne 21,28.2.1718).

Le document nO 2 (11.4.1716) signale que les espèces françaises
fabriquées depuis 1709 sont les seule, (' qui paroissent » au pays
«depuis quelques années ». Les petites espèces sont de Metz et de
Strasbourg (document nO 15, 25.11.1716).

4. UNE "PROPOSITION DE ROUVRIR L'ATELIER MONÉTAIRE DE LUXEM

BOURG

Le Luxembourg, ainsi qu'on l'a vu, était à cette époque inondé de
liards (déjà billonnés), notamment namurois (cf. VG&H 372-3
[1709-10J et CHALON 269 [1712]), dont le gouverneur du pays de
Luxembourg demandait la réduction à 10 pour un sol (au lieu de 8),
afin d'en alléger la circulation (document nv 21. 28.2.1718). Déjà
le 12 novembre 1716 (document nO 13), la Chambre des comptes

(17) Fr. Frhr, VON SCHROTTER, W6rterbuch der Mûrukunâe, Berlin/Leipzig,
1930, p. 54.

(18) H. ENNo VAN GELDER & M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourgui
gnons et espagnols 1434-1713, Amsterdam, 1960.

(19) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principauté de LUge
et de ses dépendances (Bouillon, Looz) depuis leurs annexions, Bruxelles, 1890.

(20) R. WEILLER (comme note 2), p. 166.
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avait suggéré de retirer ces liards de la circulatiou, afin de les re
frapper au coin de l'empereur Charles VI, à raison de 8 anciens pour
4 nouveaux (21).

Cette idée est reprise dans un projet présenté par un certain La
Chapelle (document nO 25), apparemment nn maître dans l'art de la
flagornerie, sous prétexte de venir en aide aux (< pauvres sujets de
ladite province » qui souvent n'ont pas les moyens de payer les
impôts, du fait qn'ils ne possèdent pas d'autres monnaies que ces
liards, en réalité pour le bénéfice qu'il espère en tirer. Et pour mieux
assurer ce dernier, il fait miroiter le profit important auquel pour
rait s'attendre le souverain. Mais son calcul présente une grave er
reur. En effet, dans l'éventualité où on pourrait faire refrapper (sur
le même pied que les anciens 1) pour 100.000 florins de liards pris à
8 pour 1 sol (soit 16 millions de liards 1), pour les faire valoir le dou
ble, La Chapelle s'engage (art. 1 du projet) à donner à l'empereur
140.000 florins de bénéfice (en cuivre 1), alors que la valeur totale
des pièces refrappées ne serait que de 200.000 florins, les 100.000
florins de différence étant évidemment à supporter par les mêmes
(, pauvres sujets » qu'il plaignait quelques lignes plus haut.

Le plus intéressant est la proposition (art. 9) de faire rouvrir à
cette fin l'atelier de Luxembourg, qui était fermé depuis 1644. On
n'y avait jamais travaillé autrement qu'au marteau. La Chapelle
souhaite maiutenant l'installation de deux balanciers qu'il faudrait
faire venir, l'un de Namur, l'autre de Bruxelles. Par mesure de
prudence, des sentinelles devront garder le bâtiment « pour empe
cher le désordre », mais elles n'ont jamais été de faction.

LES DOCUMENTS

1. Le 8 avril 1716, Joseph Lothaire, comte de Kônigsegg, chambel
lan de sa majesté impériale et catholique, ministre plénipotentiaire
aux Pays-Bas (22), écrit au Conseil provincial de Luxembourg pour

(21) Par son ordonnance du 14 février 1715, répétée le 12 mars 1715, le Con
seil de Namur avait déjà billonné Ceux des liards qui n'étaient pas frappés au
coin de l'empereur Charles VI. M. GACHARD, Recueil des ordonnances des Pays
Bas autrichiens, 3e série - 1700-1794, tome 2. 8.7.1706-31.10.1715, Bruxelles,
1867, p. 589.

(22) Joseph-Lothaire, comte de Kënlgsegg, gouverneur général des Pays
Bas (1715-1716).
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s'informer du cours des espèces dont ce dernier a demandé une tarifica
tion plus élevée par sa lettre du 21 mars 1716 (23).

2. Le 11 avril 1716, le Conseil provincial lui fait la réponse sui
vante:

«Monseigneur,
Nous avons receu celle qu'il a plû à Votre Ex.ce nous escrire en datté

du 8 de ce mois, par laquelle elle nous mande que comme par nos
lettres du 21 du passé nous Luy avions indiqués qu'il serait d'une
nécessité indispensable pour éviter l'entière ruine de ce pays d'aug
menter le cours des espèces, notamment des escus et petittes pièces
fabriqués en France, et que nous fondions ce rehaussement des especes
sur ce qu'elles seroient moins évaluées chez nous que dans les pro
vinces estrangeres qui nous sont voisines, à scavoir la Loraine, la
haute Meuse, les pays de Trèves, Liège et les trois Évêchez, sans que
nous eussions spécifiés leur cours en ced.! pays de Luxembourg, et de
chaque desd.e provinces, qu'à cette effect nous eussions à conférer
tnoesaament sur cette affaire à M.r le baron de Wachtendonck (24)
et de suitte envoyer à V. Excellence nos Deputez pleinement instruits
des susdits points ensemble du commerce qu'il nous convient d'avoir
avec l'une ou l'autre desd,e provinces voisines, et quelles sont les
espèces dont nous demandons le rehaussement.

A tout quoy nous avons I'honeur de dire à v.re Excellence que nous
étans assemblés chez Monsieur le baron de Wachtendonck, conféré
avec luy, et le tout considéré, ne trouvons d'autre expédient pour
éviter que tout l'argent ne sorte de cette province que d'augmenter
le cours ou évaluation des escus neufs, Louis d'or neufs et petites
pièces fabriquées en France, qui sont les seules et uniques espèces
qui paraissent en ce pays, depuis quelques années, et lesquelles ont
étez fabriquées en France en conséquence de l'édit du mois de may
1709. Les susd.es espèces ont cours en cette province, scavoir les es
eus à trois florins six sols, les derny et quart à proportion, les Louis
d'or à treize florins quattre sols, à cause que l'on s'est point arresté
ley aux deux grains de remède qui y entrent, par rapport à leur éva
luation avec les escus, à raison que dans nos pays voisins le(s) Louis
d'or neuf a cours sur le pied de quattre escus neufs. Et les petites
pièces fabriquées en France ont cours ley pour six sols, les espèces
que dessus scavoir les escus ont cours en Loraine pour cinq livres
douze sols, qui font quattre florins neuf sols neufs denier (sic 1) de
notre monnaye, les Louis d'or pour vingt deux livres dix sols, qui
font dix huit florins de notre monnaye, ces mêmes espèces ont cours
dans les trois Evêchez, la haute Meuse, comme en principauté de

(23) Archives de l'État·Luxembourg, A VIIr 22, farde datée du 10.4.1716.
WEILLER (comme note 2), p. 166.

(24) Général baron Bertrand Anton von Wachtendonck und Germenzele,
premier gouverneur autrichien du pays de Luxembourg (2.1.1715-4.12.1716).
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Sedan et autres suivant les édits de France, I'escn pour quattre livres,
mais on les expose dans le commerce pour quattre livres cinq sols,
qui font trois florins hnit sols de nôtre monnaye, et les Louis d'or à
proportion. L'escu neuf a cours au pays de Trèves pour un escu
et derny ct'Allemagne, l'escu d'Allemagne évalué à un florin et derny,
ou un gulden et derny, et led.' gulden à deux livres, qui fait, le susd.t
escu de france à quattre livres dix sols, et de nôtre monnoye trois
florins douze sols, et le Louis d'or neuf de France à proportion. Dans
le pays de Liège les Louis d'or et escus neufs de France n'ont aucun
cours stable uy certain, cela dépend du profit des commerceans et du
gaigne qu'ils font, et comme aux ledit (sic 1) pays de Liège nous avons
le plus gros de nîe commerce par rapport aux fers, bois et ardoises,
et duquel nous devons tirer tout notre argent, il est de nécessité de
donner un cours à ces espèces d'une manière que ceux de Liège trouvent
un profit à nous les apporter et exposer en cette province, et par là
rétablir le commerce avec les Liégeois, notamment celluy des fers,
qui est le plus considérable et qui est présentement tout tari. Et
l'unique remède à tout ce que dessus est d'augmenter le cours des
eusd.ee espèces, car sans parler de l'intérest général du pays, nous
pouvons asseurer V. Excellence que l'on ne pourra point lever les
aydes accordées au prince, sans des grandes et réelles exécutions, par
rapport au peu d'argent qui s'y trouve, et que nous pouvons dire, en
nos consciences, ne point l'avoir veu si rare de notre mémoire, en
sorte que soubs très humble correction nous estimons indispensable
ment nécessaire de donner une évaluation aux susd.e escus de France
et leur donner cours en ce pays pour trois florins dix sols, les derny et
quarts à proportion, les Louis d'or à quattorze florins, et les dernys à
proportion, sans entrer dans le détail de deux grains de remède qui y
entrent pour les raisons que dessus, et aussy par ce qu'ils sont déjà
fort rares, et que comme il est deffendu en France de sortir aucun
argent soubs peine de la vie, et que ce pays-cv est toutte frontière
et mellè avec la France, on peut plus commodement de là et avec
moins de risque transporter icy les espèces d'or que celles d'argent.

Au regard des petites pièces fabriquées en France, elles ont eû
cours icy jusques à présent pour six sols de nre monnoye, et onze de
ces pièces font l'escu neuf, mais nous avons remarqué un inconvéniant,
scavoir que, comme ces pièces n'ont cours en France que suivant la
volonté des commerceants, estantes d'ailleurs déclarées billons, en
sorte que les escus neufs sortent tout à fait, et que ces pièces nous
restent, il est nécessaire d'y pourvoir en donnant une évaluation tant
soit peu plus haute à un escu neuf, qu'à onze des susd.ee pièces, et que
quant on évaluera l'escu neuf à trois florins dix sols, on pourra évaluer
la pièce à six sols et un quart, ou bon liard, de sorte que les onze pièces
feront trois florins huit sols et trois quarts, et par conséquant un sol
et un quart moins que l'escu neuf.

Quant à ce que V. Ex.ce nous marque de Luy envoyer des députez
plalnernent instruits des points contenus en sa lettre, ensemble du
commerce, qu'il nous convient d'avoir avec l'un(e) ou l'autre des



CI.RCULATION MONÉTAIRE AU LUXEMBOURG 133

provinces y dénommées, nous avons l'honeur de Luy dire qu'il nous
semble sous très humble correction inutil d'en envoyer, tant à raison
des frais qu'il conviendrait de faire, que parce que cela emporteroit
du temps et que la chose est pressante, et que l'on ne pourroit pas
donner d'autre instruction sur l'évaluation et augmentation des
espèces que ce que nous avons l'honeur de luy marquer cy dessus.

Et comme les liards qui sont déclarés billons au pays de Namur et
autres, non obstant touttes nos deffences, ne laissent point que de
s'introduire en toulle en cette province au grand tntérest du publique,
et que nous ne voions autre moyen pour nous en décharger que de
diminuer leur cours, et lesquels sont de fort mauvais aloy, d'ailleurs
cause que nous estimons qu'au lieu de huit qu'il en faut présentement
pour le sol, on pourra en mettre douze pour le sol.

Pour ce qui est du fait du commerce, c'est une affaire d'une plus
longue et haute discussion, et pour laquelle il faudroit du temps, et y
travailler secrètement, et si Votre Ex.s'' le jugeoit à propos, elle n'aura
qu'à nous ordonner et on commettra quelques uns pour faire un
projet, qui nous paralstra le plus convenable pour l'utilité du com
merce de cette province et intérest du publique, qui en a grandement
besoing, et lequel nous envoyerons à V. Ex.ce pour en avoir son appro
bation, ... » (25).

3. Le 9 mai 1716, le baron de Wachtendonck fait savoir au comte
de Kônigsegg que: «Le sieur de Waldt (26), un des députés des Estats
de cette province m'est venu rapporter ce matin, que vre Excellence
étoit d'intention de renvoyer l'affaire touchant le rehaussement de la
monnoye à l'avis des dits Estats, et me dit avoir esté présent comme
conseiller de courte robe, lors que ce Conseil l'avoit discuté et servy
d'avis à Vre Excellence, qu'il estoit persuadé que tous les autres
Estats, par les discours qui ont desjea êté mené la dessus à leur as
semblée gefile, s'y conformeront entierrement qu'ainsi il croye sous
trèshumble correction que ce seroit perdre du temps, qui supplie de
la parte des dts Etats Vôtre Excellence de vouloir ordonner les de
pesches à ce nécessaires, sans quoy il est à craindre que tous l'argens
s'en ira entierrement. Je peu même asseurer que l'on ne voye plus
d'or et très rarement un escus, je donne ainsi à considérer, si on n'y
remédie promptement, à quelle estrémtté cette province se voira à la
fin réduite ».

(25) Mêmes références qu'à la note 23.
(26) Lothaire Ferdinand Mohr de Wald, seigneur de Betzdorf, Ollngen, Leu

delange, etc., conseiller de courte robe et député ordinaire des États (* 16.11.1671,
t 13.1.1738). Archives de I'Etat-Luxembcurg, Fonds Van Wervelce, VI, 25.
G. SPEDENER, Die im Luxemburger Lande lebten und webten (sans lieu [G.-D.

de Luxembourg] ni date [1937]), p. 62.
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4. Le 14 mai 1716, le Conseil des finances, qui a entretemps reçu
cette lettre de la part du comte de Kinigsegg, la fait parvenir à la
Chambre des comptes en Brabant, pour avis.

5. Le 16 mai 1716, la Chambre des comptes, sous la signature de
J. B. De Kerckhoven, répond au Conseil des finances: {( ... que lad,e
représentation faite à Son Ex.ce ne nous peut pas mouvoir pour aviser
sur la matière du rehaussement de la monnaye dans la province de
Luxembourg sans avoir eu au préallable l'avis des Estats de lad.e
province qui estans les plus intéressez dans ce changement est indis
pensable ... 1)

6. Le 10 juin 1716, le Conseil provincial de Luxembourg, se référant
à sa demande du 21 mars de la même année, s'adresse de nouveau au
comte de Kônigsegg, en insistant sur une décision rapide: « Votre
Ex.ce a demandé l'advis des députez des Estats de cette province sur
cette affaire, et comme cependant rien n'a été statué la dessus jusques
aprésent, nous avons derechef l'honneur de la supplier d'y vouloir
ordonner, attendu le grand et irréparable préjudice que ce pays en
souffre ... ) (27).

7. Le 15 juin 1716, le comte de Kônigsegg transmet cette nouvelle
requête au Conseil des finances, pour avis.

8. Le 2 octobre 1716, l'affaire passe de nouveau aux mains de la
Chambre des comptes en Brabant, qui la transmet le 6 du même mois
à la Chambre des monnoïes, pour avis.

9. Le 7 octobre 1716, la Chambre des monnorcs envoie à la Chambre
des comptes la réponse suivante: « ••• Vos ss.rIes demandent nfe avis
come aussi s'il ne conviendrait point de faire fabriquer incessament
une quantité des pièces d'un, deux et quatre solz, pour les faire passer
aud.' pays, parce qu'il y mancque de le petite monnoye aux coings de
Sa Maj.té, et faire billonner en même tems et porter à la monnorc les
petites espèces étrangères de bas et mauvais alloy, dont l'on se sert
aud.' pays, et s'il ne conviendroit de fabricquer pour le même pays
de Luxembourg la quantité de cent mille marcqs de nouveaux liards,
afin qu'après avoir veu nfe sentiment sur la demande de Vos ss.ries
Elles puissent satisfaire aux ordres dud. t Conseil des finances, et pour y
satisfaire le plus promptement qu'il nous est possible, à cause que
nous sommes occupez à J'examtnatlon des boettes de la monnoye de
Bruges, nous dirons, sous humble correction, qu'avons meurement
considéré la Ire et le mémoire y joint, et trouvons que ce sont des
plaintes ordinaires dont les retroactes sont remplis depuis l'an 1680

(27) La minute de ce document se trouve aux Archives de l'État-Luxem
bourg, A VIn 22, farde datée du 10.4.1716.
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et qui ne procèdent que de l'inobservance des placcards de Sa Maj. té,
aux ordres de qui la province de Luxembourg, Gueldre et Namur ont
toujours prétexté ne pouvoir, à cause de leurs voisins, observer de
manière que Sa Maj.té serott continuellement obligé de condescendre,
à ce qu'ils disent, à leur nécessité par des placcarts particuliers, et
nous sommes de sentiment que leur substractions et la disette d'argent
qu'ils disent être à cause que leurs voisins haussent si exorbitament
leurs espèces, ne provient autrement que du cours qu'ils permettent
aux espèces plus haut qu'il n'est permis par les placcarts de Sa Maj.té
et qu'ils veulent égaler aux voisins également, ce qui fait que pour
lors cette égalité de cours de toute sorte d'espèces, avec les permises
par nos placcarts, (qu'il) cause I'escarrfté des bonnes espèces, et ils
se trouvent à la fin épuisez des bonnes, et en leur place des mauvaises,
a empiré de plus de 25 à 30 pour cent.

Si nous avions le tems de remontrer tous les points dud.! mémoire,
nous ferions clairement voire que toutes les achaps et venditions,
marchandise, négoce et autres traficqs se font toujours conformément
à la juste évaluation de la valeur des espèces de change, et que par
conséquent tout leur perte ne provient que par l'égalisation qu'ils
font d'un haut double cours contraire aux ordonnances de Sa Maj.té. )

Annotation portée en marge par le baron de Clau wez de Bruyant, conseiller
et maitre général des monnoîes, le 25 novembre 1716 (voir plus loin son
avis de cette date) : ~ La disette ne provient pas de l'inobservance des plac
carts de Sa Maj.té, le Luxembourg ayant esté à la France, mais de ce que la
France a tiré des provinces à rendre les bonnes espèces, et les a remplies
de menues espèces qui de notoriété publique ont esté fabriquées pour l'Al
sace, Metz et Strasbourgh, provinces voisines du Luxembourgh, et qui ont
remply ledit Luxembourg de ces menues espèces et en ont retiré les bonnes,
politicque assez bien fondée du côté de la France.
La raison naturelle dit tout le contraire, à scavoir que s'ils en donnent
plus que leurs voisins ils les doivent attirer chez eux et comme les pièces de
trois couronnes non réimprimées sont billonnées en France et que l'on en
paye moins encore à la monnoye de France que le cours qu'elles ont dans
ces pays, ainsy le dessein des Luxembourgeois est d'appeler chez eux les
pièces principales que nous avons au centre de ces pays ».

«( Cependant, quoy que nous ne trouvons aud.' mémoire qu'ils
demandent le billonnement de leurs menues espèces, la fabrique des
solz, 2 et 4 solz, non plus que des Harts, il conviendroit bien cependant
de leur en fournir à leur requisition sur le pied des ordonnances du 3
novembre 1699 et du 22 janvier 1700 fabriquez par Marcus t'Serstevens
dans la monnoie d'Anvers rapport aud. t compte. Et quant aux cent
mille marcqs des Harts, nous ne trouvons aucuns inconvénients pour
veü qu'ils soient distinguez être pour la province de Luxembourg.
Le tout cependant jusques à ce que par un règlement gfiaI, come
nous jugeons être nécessaire, le tout soit réglé pour la meilleure dis
position de ce pays, que nous prévoyons faute d'attention tomber en
ruine. »
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Annotation portée en marge par le baron de Clauwez de Bruyant, conseiller
et maitre général des monnoîes, le 25 novembre 1716 (voir son autre anno
tation plus haut et, plus loin, son avis de même date) : « Cette fabrique est
nécessaire pourveu que ces espèces soient seulement pour ladite province.
par ce moyen nous attirons vers le centre de nostre pays les grandes espèces,
et leur envoyons à la place des petites qui ne scaurotent nous renvoyer et
nous empeschons par là que les grandes aillent sur les Irontleres e.

« A Quay s'ajoute le sentiment du cons.er et m.> gûal des monnaies
Jean Charle Vander Borcht qu'il convient, soubs tres humble cor
rection, de faire venir 2 ou 3 marcs des petits espèces étrangères pour
examiner leur valeur et leur prix de change et courant, pour ensuitte
pouvoir régler le prix du billonnement qu'ils demandent, qu'on pour
roit fabricquer avec lesd. es pièces de 1, 2, 4 patars, qu'il ne paroit que
la province de Luxembourg soit peu munie de Harts puis qu'ils ne
demandent cette espèce.

Que leurs raisons alléguées pour l'haussement du cours courant
pour les pièces de 3 couronnes ne paroissent étrangères, puis que ce
prix courant, qui est come un prix imaginaire, ne peut dommager le
prix du change, sur quel pied la valeur intrinsècque des espèces d'or
et d'argent sont reglez et fixez.

J'avoue que leur négoce et fabricque par cette augmentation du
prix courant seront favorisez, veu que par led. t haussement les mains
d'œuvres diminueront le prix de leur Iabrlcque, et qu'on paye les
ouvriers en argent courant.

Que par conséquent leurs marchandises seront tirez à si bon mar
ché, que des autres leurs provinces voisines.

Que par ledit haussement du cours les pièces à 3 couronnes ne
sortiront si abondament de leur pays.

Que ledit haussement ne peut nous faire quelque torts, puis que la
province de Luxembourg n'a aucun commerce avec ce Pays-Bas.

Qu'il n'est incompatible que différentes provinces, soumises à une
souveraineté, ont de differens cours courans entre leurs monnoïes,
come I'Espaigne avec le Pays-Bas, la France avec Strasbourg, et que
ce pays se doit nécessairement conformer avec les pays voisins pour
maintenir leur négoce.

Que le mal, qui par le refus du dit haussement peut résulter, n'est
mieux COnnu que par ceux qui soufrent par expérience.

Que Sa Maj.té ne peut, sous très humble correction, refuser leur deman
de, à cause du péril de refus de subside &c. dont ils paroissent de menacer.

Ce qui pourroit causer des autres troubles et desordres veu que leur
demande touchant cet afle (article) plusieurs fois est refusé, partant
mon sentiment porte de laisser hausser le prix courant des pièces à 3
couronnes suivant la demande de prix de Iad.te province de Luxem
bourg, et de billonner leurs petites espèces étrangères, pour ensuitte
fabricquer des espèces de 1.2.4. patars, cependant nous remettons
le tout au meilleur jugement de vos SS.tles ... 1)

(Signé :) P. Wantier et J. C. Vander Borcht.
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10. Le 10 octobre 1716, le bureau de la Chambre des comptes ren
voie l'affaire au Conseil des finances, avec une copie de l'avis émis le
7 octobre 1716 par les maîtres généraux des monnoïes, et annonce
qu'ils ont demandé l'avis du conseiller et maître des comptes De Ouate,
leur confrère, afin de donner ultérieurement un avis e arraisonné 1) et
en requérant de lui qu'il leur envoie des espèces étrangères « qui y ont
cours et que l'on est d'intention de hillonner, pour être informé de
leur valeur intrinsèque, comme aussy s'il y a des liards aux coings de
Sa Maj. té pour ensuitte pouvoir aviser et décider les opinions opposez
des deux cons.re et m. res güaux des monnoïes. Cependant nous voulons
bien avertir vos ss.rles que les cons.w et Mfes giiaux des monnoïes
Clauwez et Claessens n'ont intervenu à l'avis rendû, afin que leur
conseil pourrott être servie de leur ordonner de se rendre en cette
Chambre, puis que le premier a refusé d'y venir, et l'autre se dit
malade, ... })

(Signé:) J. B. De Kerckhoven.

11. Le 20 octobre 1716, un placard du Conseil provincial de Luxem
bourg signale que malgré le placard du 23 février 1715, ordonnant
de prendre les pièces de trois patards fabriquées en France pour 2
patards 3/4, d'aucuns les font circuler pour 3 patards, ce qui est
sérieusement défendu (28).

12. Le 9 novembre 1716, les députés ordinaires des Trois États du
pays duché de Luxembourg et comté de Chiny, à qui le cas fut soumis
par M. de Caumont, conseiller et maître des comptes émettent l'avis
« qu'il paroist que led. t mémoire est dressé par un particulier qui
ignore ou affecte d'ignorer l'estat de cette d. te province et qui ne
cherche que ses propres interests au préjudice de ceux du publicque,
puis qu'il est notoire que sa situation et son commerce sont tout à
fait différents de ceux des autres provinces des Pays-Bas, et que
l'argent n'y a jamais circulé comme dans lesd. ts Pays-Bas, et qu'il
est aussy très constant que cette d. te province ne fournit pas seule
ment du vin et du grain à ses voisins, mais encore bois de bâtiment
et de chauffage, charbons (de bois), chapes, ardoises, chevaux, bœufs,
moutons, brebis, laines et fer, qui est son plus considérable commerce
et qui est profondement tari, sans espoir d'estre retabli, si le cours
des monnaies n'est pas promptement augmenté, led. t S." conseillier
et mfe des comptes poura informer au plus juste Vos Sri.es de la
rareté des Louis d'or et escus neufs à trois couronnes de France par
l'expérience journalière qu'il a depuis son séjour en cette ville et
asseurer vos Sri. es qu'il est d'une nécessité indispensable de les re
hausser, pour en attirer des pays voisins, ainsy que nous avons eu
l'honneur de représenter à Son Ex.ce Monseigneur le comte de Ki
nlgsegg, par n.re Ife du 16e du mois de may dernier servante d'avis,

(28) Archives de l'État·Luxembourg, A VIII 22 (copie manuscrite). R.
WEILLER (comme note 2), p. 166.
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qu'elle a requis sur la représentation Luy faite par le Conseil pro
provincial au sujet du rehaussement des susd.es espèces, à laquelle
nous nous référons ... l) (Signé par trois députés)

13. Le 12 novembre 1716, la Chambre des comptes, se référant à
l'envoi du 2 octobre 1716, adresse une longue lettre de 23 pages au
Conseil des finances: (1 ••• nous avons demandé par Lfes du 6e dud. t

mois d'octobre l'avis desd. ta cons.re et mfes gûaux, et nous l'ayant
rendu le 7e nous en avons envoié le double à vos 55. r ies par nos Lf'es
du tue en Les avertissant d'avoir encore envoié les pièces à ure confrère
le cons.r et lire des comptes De Onate, seigr de Gomons, pendant son
séjour à Luxembourg, pour être mieux informé, sur quoy il nous a
ecrit le 25 dud. t mois d'octobre d'avoir ouy les plaintes continuelles
sur le sujet, et que par expérience, il peut assurer que l'argent y -st
très rare, qu'on n'y voit plus que des petites pièces de France qui ont
cours à six solz dans le commerce, des dernys desd. es pièces dont deux
font cincq soIz et derny et des pièces qui font trois pièces de six solz,
et des mousquetaires qui ont cours à un sol et derny) touttes pièces
de France. Qu'il y a aussy quantité des mauvais liards fabricquez du
tems de Son Alt.ze de Bavière à Namur) dont huit font un sol, qui
est toutte la monnaie que l'on voit circuler dans cette province,
que les pièces de trois couronnes et les derny pièces sont touttes
enlevées, parce qu'elles vaillent beaucoup plus dans les pays voisins,
qui sont ceux de Trèves, de Metz et de Lorraine, avec qui seuls ce
pays a quelque commerce, et que si l'on ne pourveoit pas à faire
rentrer des espèces, il est incontestable que les peuples ne pourront
plus fournir leurs subsides, ny les fermiers les rendages de leurs fermes,
que tous les argumens et touttes les raisons qu'allegue le premier
avis des cons.re et mïes gfiaux des monnores seraient plausibles si ce
pays avait la même soltuatton, le même commerce et lefs) mêmes
tnterêts que nos autres provinces des Pays-Bas) mais que toutes
Iesd.ee raisons ne subsistent que sur un fondement faux et imaginaire
pour cette province 1). - La pénurie de bonne monnaie est attribuée
au fait que la province de Luxembourg « a été occupée par la France
depuis 1684 jusques 1698 et deux ou trois ans après par le duc d'An
jou, ... ensuitte par son AIt.ze de Bavière, et qu'il y a si peu qu'elle
est réunie à nos Pays-Bas, qu'elle n'en ressent encore aucun fruit,
qu'il n'est étonnant qu'après tant des révolutions cette province
n'ait plus aucunes monnayes aux coings de nos Princes ... 1). 

Nous apprenons qu'au Luxembourg « ... il n'y a ni courtier, ni chan
geur, ce commerce y étant inconnu, et qu'il n'y a que depuis qua
rante ou cincquante ans qu'un homme seul s'en est mêlé et après sa
mort un autre, et présentement le oons.r et reëeur gfial Rossignon,
mais qu'ils ne le peuvent encore faire que par correspondences sur
Paris, sur la Lorraine, ou sur quelque autre province étrangère ... 1) 

La situation donnée pourrait causer des problèmes pour la perception
des subsides de sa majesté, mais ces difficultés pourraient aisément
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être résolues ({ ... si l'on considere les revenus de cette province et les
dépences qui y sont nécessaires.

Que quattre mille hommes de garnison, soit dans la ville capitale
ou partie en d'autres places, les entretiens des fortifications des
hatimens royaux, les gages du gouverneur de la province et des
autres officiers, absorberoient largement tous les revenus soit des
domaines soit des aydes et subsides, et qu'on pourra fournir à toutes
ces depences en même monnoye come on la recoit, et qu'ainsy Sa
Maj. té n'en sera nullement intéressée, et son peuple pourra f(o)urnir
plus aisement, par le haussement des especes qu'il demande, les
subsides et les nécessitez de l'Etat, où il est persuadé que presque
dans toute l'étendue du plat pays on ne pourra pas ramasser presen
tement I'import du subside courant et qu'on n'y scauroit trouver
assez d'argent pour y satisfaire. ) - Le haussement desdites espèces
{( ... seroit aussy le moron que les maitres des forges, qui sont partout
chargez d'une tres grande quantité de fers, puissent les vendre aux
Liegeois et autres, qui vont presentement les acheter en Lorraine,
où lesd. es espèces vaillent d'avantage, et où par conséquent ils trou
vent mieux leur compte, que ce debit des fers fera rentrer deux ou
trois cent mille ecus dans la province, et circuler l'argent, et le com
merce, ... )

« Et quant au point de pet.lttes espèces d'un sol, de deux solz et de
quattre solz, il (le maître des comptes De Onate) est de sentiment
qu'il seroit tres utile d'en faire fabricquer sur le pied qu'elles ont
été fabricquées par Marcus t'Serstevens, mais qu'en ce cas il ne croit
pas qu'il convient de billonner les pieces qui ont cours dans la province
de Luxembourg pour six solz, ni celles dont deux font cincq solz
et derny dont est parlé cy dessus, ni celles qui font 18 solz ou trois
pièces de six solz, mais qu'on pourroit envoïer le plutôt possible
pour quatre à cincq mille florins des pieces de solz, de deux, ou
quatre sola, et même de derny solz au coin de Sa Maj. té et de cette
province, au cons.r et reêeur gfial des aydes, qui pourroit renvoyer
en même tems l'import dasd.ee pieces en espèces de six solz et de
deux solz trois liards de France qui ont cours, dont il nous a envoié
quelques pieces, pour faire examiner si la matiere est suffisante pour
en former des solz, des deux et de quatre solz, ou de derny solz au
coin de Sa Ma]. té et de lad. te province de Luxembourg, et si le maître
de la monno ïe peut trouver dans ce changement d'espèces les fruits
et les frais de son travail, et d'abord qu'il y aura desd. ts sols ou autres
especes dans la province.

Qu'il conviendra de bilonner les mousquetaires, qui font un sol et
derny et qui sont d'un très-mauvais alloy, que même il serolt de
sentiment de mettre les mousquetaires à un sol et un quart par pro
vision, jusques au biIlonnement, parce qu'il en entre journellement
une grande quantité, et que le peuple seroit plus intéressé en les
billonnant tout d'un coup, s'il y entra plus grande quantité, mais
qu'il croit qu'on ne risque rien en laissant entrer les pieces de six
solz, et les convertissant dans les especes susd.ee de solz, de deux et de
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quattre soIz, outre qu'il ne votrott pas autrement comment on pour
rait trouver pardela de la mattere pour frapper ces nouvelles especes,
et qu'en billonnant les pièces de France de six solz et les autres le
pays resterait entierement depourveu d'argent et sans commerce,
n'y ayant pas d'autres especes. Et quant aux liards qu'on pourrait
y en envorer certaine quantité, et qu'on poun-olt voir si le rnre des
monnaies peut trouver son compte en prennant huit liards de ceux
qui roulent audit pays, pour en rendre quatre au coin de sa Ma]. té

et de la province, de la valeur de ceux qui ont cours en Brabant. f) 

Se référant à un avis du 29 octobre des conseillers et maîtres géné
faux des monnaies, la Chambre des comptes constate leur désaccord
de réduire à 5 sols 3 liards le cours « des pocqueux ... puis que lesd.ee
pieces ne sont polnt evaluëz par aucuns placcarts de Sa Maj. té, mais
qu'elles sont restées billonnées par le placcart du 3.e fevrier 1709
come une espece de non bonne mise. »- {( ••' au regard des mar
chands et fabricateurs de Liege, et autres pays. qui payent leurs
ouvriers par exemple à dix solz courant par jour (en marge: Nota
que les prix des journées des ouvriers se reglent partout Suivant le
prix courant), qui font six solz de change ou un esquelin, il (le maître
des comptes De Onate) demande si on n'est pas obligé d'avouer que
cesd, ts marchands peuvent débiter leurs marchandises à moindre
prix que ces fabricateurs qui payent aussy leurs ouvriers à dix solz
par jour, là où un esquelin n'est évalué qu'à six solz, ou sept solz,
que par conséquent leur marchandise et fabricque étant chargée
avec trois ou quattre solz d'augmentation d'un seul jour d'ouvrier
doibt être moins tirée que la manufacture de Liege, ou des semblables
autres pays, que partout la conformité des especes courantes tou
chant cet article est très nécessaire pour favoriser egalement leur
fabricque et negoces. 1)

Des observations ayant entretemps été communiquées par les
soins du conseiller et maître des comptes De Onate au gouverneur,
baron de Wachtendonck, aux députés des États et au conseiller et
procureur général de Luxembourg, De Ouate fait suivre en date du
7 novembre 1716 un complément d'information, repris dans la pré
sente lettre du 12 novembre 1716 émanant de la Chambre des comptes.
De Ouate s'insurge d'abord contre l'affirmation « .., qu'il n'y a pas
plus d'argent dans les pays voisins, que dans celluy de Luxembourg,
excepté seulement celuy de Liege. La Lorraine n'at jamais eu plus
d'argent qu'elle en a presentement et c'est le seul haussement des
especes qui y produit cet avantage, l'argent y étolt autrefois très
rare, et la nécessité mère de l'industrie y a fait rechercher Iesd.ë
moyens d'en avoir. C'est la province qui connoit le mieux aujourd'hui
le fort du commerce et d'attirer l'argent chez elle. »- {( .•• la province
(de Luxembourg) ... a fait de tout tems un grand commerce en
moutons, en bœufs et en autre bestails, qu'ils esleve»! en grande
quantité, qu'elle a vendu de même chez ses voisins du grain et autres
crus du pays, que les voisins vont chercher et achapter presentement
en Lorraine et en d'autres pays, en veüe seule qu'ils y peuvent em-
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plorer les especes à un prix plus haut, et qu'avec quattre pieces des
ecus à trois couronnes, ils payent ce qu'il faut payer dans le Luxem
bourg quattre pieces et derny ou d'avantage. Que c'est un abus
de dire que le vin est plus cher au pays de Luxembourg qu'en Lor
raine, où les grains vaillent autant que dans la province de Luxem
bourg eu egard à la difference de la valeur des especes, et que les
Liegeois ou autres n'iroient pas aohapter des grains en Lorraine,
province plus éloignée, et payer audessus les droits, s'ils pouvoient
ernploter leurs especes dans led. t pays de Luxembourg pour le même
prix, que si les vins sortent peu, la seconde cause serait le droit de
sortie, dont ils sont chargéz, mais que cette reflection ne toucherait
pas le sujet, venant au commerce plus essentiel de la province, qui
est le fer, et dont on debitoit pour cent ou cent cincquante mille
écus par an qui cntroient dans la province et y faisoient circuler
l'argent et le commerce, et donnoient du travail et de quoy sub
sister à un grand nombre d'ouvriers. Il dit que cette source serait
presentement tarie, les mres des forges êtans ehargéz de fer, leurs
forges ne travaillerolent plus, ou du moins la plus part, faute de
debit, et que ce debit cesse pour 11;'1 seule raison ." que les Liégeois
vont achapter leurs fers en Lorraine, y pouvant debiter leurs especes
beaucoup plus haut que dans le Luxembourg. I} - « Cette province
ayant du grain, du vin, de la volaille, du gibier, abondance des mou
tons, des bœufs et autre bêtail, des foins, des bois, du fer et generale
ment tout ce qui est requis à la vie humaine, qu'on pourrolt même
y êtablir fort aisement une manufacture des draps par l'abondance
des laines, qui s'y nourissent tous les ans, et dont ceux de Vervin et
autres voisins profltent..» - e ••• lors qu'on aura examiné, come il
(De Onate) a avancé par sa premiere tre du 25 d'octobre dernier
si l'on peut fabrlcquer des piecea de solz, de deux et de quattre solz,
hors celles qui ont cours dans lad. te province à six solz, et qu'on en
pourra fournir suffisament, on pourra faire les reflections ulte
rieures s'il convient de les billonner et s'il y a suffisament des especes
pour suppleer au mancquement de celles à billonner. }}

La Chambre des comptes reconnait que l'avis de De Onate est
est bien fondé et doit seul retenir l'attention des autorités et signale
que De Onate approuve fort les réflections du conseiller et procureur
général de Luxembourg (voir le document non daté qui snit), sauf
qu'il estime e .•• qu'il faudrait mettre les écus à trois couronnes à 72
soIz, et pas à 70 comme il dit, puis qu'à des grands maux, il faut un
remède efficace.» La lettre se termine sur la recommandation «( •• , que
sans plus de delay il convient que les especes soyent haussées sur le
pied mentionné, ... )}

(Signé:) Sehockaert.

14. Un document non daté (novembre 1716), émanant du conseiller
et procureur général à Luxembourg, J. Lancer (ailleurs son nom
s'écrit: Lanzer), porte comme titre: « Remarques sur le Mémoire
concernant les monnoyes au Pays de Luxembourg »,
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« Le commerce principal est véritablement avec Liege parce qu'on
y fournit des marchandises dont les trois quarts en autres marchan
dises (1 ?). Les autres pays voisins tirent peu de choses de celluy
cv, Trèves quelques grains, la frontière allemande de la Lorraine
un peu de vin, et presentement moins que jamais parce que les droits
de sortie sont exorbitans. Une (sic 1) foudre de vin qui ne vaut que
dixsept ou dixhuit escus, souvent encore moins, devant payer six
florins de sortie, la France quelque bestail, le Brabant aux environ
d'un millier de moutons, Je Stavele des écorces et quelque peu de
grains, mais le commerce avec Liege vaut le triple du reste, et c'est
sans doute ccluy que l'on doit le plus cultiver et tavorlser.

Constament on l'a veu augmenter et diminuer à proportion que les
fers estoient recherchez en Hollande, et quand cette recherche a
cessé, les maîtres de forges du pays ont aussi deu cesser de travailler
faute de debit ou continuer avec pertes ce qui en a ruiné plusieurs.
De plus les marchands de fer à Liège ont fait un monopole de ne le
prendre de nos maîtres de forge qu'à un prix fixé à Liège, au moins
on a lieu de le supconner par la conduite qu'ils tiennent, on a voulu
autrefois remédier à cet inconvénient par des moyens qui furent
proposéz mais l'irrésolution de quelques maîtres de forges rendit
inutiles toutes les mesures qu'on avait prises, ce sont là les raisons
pour lesquelles le commerce avec Liège languit à présent, lors qu'ils
ont besoing de nos fers, ils nous apportent de l'argent, quand le
besoin cesse, l'argent demeure chez eux .__ ) - ({ De là vient que les
pieces dites poqueux, n'ayant cours chez eux que sur le pied de la
valeur de cmcq sols et derny, ainsi qu'à Namur, ils les portent dans
cette province où ils sont receues sur le pied de six sols, y trouvant
un gain notable. Il a esté un tems qu'ils les ont porté en Hollande,
aussi bien que les escus à trois couronnes et on les y a converty en
autres especes.

Marque certaine que dans les Provinces Unies les especes avoient
une évaluation plus forte, car on voit que l'escus d'Hollande aussi
bien que ceux de la croix et de Liege y ont cours sur le pied de cinc
quante patars, ainsi deux plus que dans le Brabant, et c'est par cette
voye que les Hollandois tirent les escus chez eux, et ce de tant plus
qu'à examiner à la couppelle les escus d'Hollande et les escus à la
croix, on trouvera que la valeur intrinsèque de ceuxcy surpasse ceux
d'Hollande, dont les maitres de monoye doivent rendre temoignage.

Les Lorrains, qui ont de l'argent chez eux en si grande abondance
que les particuliers ne trouvent plus à l'employer ny en fond de
terre, ni en constitution de rentes, ont tousjours tenu pour principe
certain de luy donner un cours plus haut que chez leurs voisins jus
ques là que les escus à trois couronnes ont valus jusqu'à cincq livres
dix sols, lors que l'on ne les prennoit en France que pour cincq livres,
et les autres especes à proportion.

Et quand on voudrait convenir avec I'autheur du memoire que les
denrées se vendent à proportion de Iad.e valeur intrinsèque, cela ne
conclue rien contre l'expérience [ournaliere qui nous enseigne que
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là où les especes ont vu plus haut cours, c'est là où elles abondent,
et quand on opposeroit à cela que c'est par un erreur populaire, on
aurolt toujours sujet de répondre qu'en matiere de politique il faut
souvent donner dans tels erreurs et prendre pour guide l'experience
qui est la plus sure maîtresse, on l'a reconnu en 1698. Il Y avoit
beaucoup d'argent de France dans la province, on le rabaisse et on
eu st la douleur de veoir qu'en moins de dix mois il sortit une grosse
quantité d'especes de la province qu'il n'en restolt quasi plus.

L'année 1714 fournit une pareille experience et la France même
en ressentit de pareils effets lors qu'après le traité d'Utrecht les
espèces furent si fort rabaissées, mais on y a depuis remedié en fai
sant reformer les especes et prennant dans les hostels des monnayes
pour quattre livres dix sols les escus à trois couronnes, lesquels quel
ques mois auparavant n'avolent esté evalués que sur le pied de trois
livres dix sols.

Il est vrai que les poqueux sont pris en France sur un pied moindre
qu'icy, mais il n'est pas moins vray aussi qu'à la dernière foire de
Francfort, sur la fin de septembre, on les a pris sur le pied de huit
sols, cela monte et baisse suivant les circonstances des tems et des
lieux, et c'est pour cette raison que le rehaussement ou le rabais
doivent quelques fois etre subits suivant que la necessite le demande.

Il ne s'agit pas de toucher aux po queux quant à present, ny aux
Dauphins evaluéz à deux sols trois quarts, mais les escus à trois
couronnes doivent estre rehausséz, et ce de tant plus que l'autheur du
memoire convient que nos voisins les prennent à quattre livres qui
font 72 patars, et que leur juste valeur approche des Bajoirs qui
valent 60 sols forts et 70 sols courants. C'est la necessité du temps
qui demande qu'ils soyent mis à 70 sols, les dernys et quarts et especes
d'or à- proportion. 1)

(Signé:) J. Lancer.

15. Le 25 novembre 1716, le conseiller et maître général des mon
noies de Clauwez, ayant examiné ravis de ses deux collègues Wautier,
avec lequel il n'était pas dans les meilleurs termes, comme on le
verra pIns loin, et Vander Borcht (il s'agit du document du 7 octobre
1716 ; voir également les annotations y portées par Clauwez), présente
le commentaire suivant au Conseil des finances: (1 Quant aux raisons
deduittes par le plus ancien cone.r et mîe goal Wautier pour faire
veoir d'où provient cette disette d'especes dans laditte province, elles
sont mal fondées et contradictoires les unes aux autres. Elles sont
mesmes si obscüres et brouillées qu'il n'est pas possîble de les ren
contrer autrement que par les notes et reflections que ['ay mises à la
marge de son advis. Le mien dit que la France, voulant épuiser le
Luxembourg (comme une province à rendre), at ordonné la fabricque
des menues especes qui n'ont eu cours que dans l'Alsace, Metz et
Strasbourgh, provinces voisines dudit Luxembourgh, et qui l'ont
épuisé des grandes especes, luy envoyants à la place d'icelles ces
menues especes, politicque dont la France s'est servie de tout temps.

10
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Effectivement l'on at veu qu'elle a tasché tousjours de rappeller
ses principales especes au centre de son pays, et c'est la mesme poIi
ticque dont nous devons nous servir dans la conjoncture presente.

Cependant ceux de laditte province de Luxembourgh demandent
tout le contraire. Il veullent le haussement de grandes especes, pour
les attirer chez eux, et empescher qu'elles n'aillent atllieurs.

Je leur demande d'où ils les veullent tirer, ce ne sera pas de France
apparemment, parce que ces pièces à trois couronnes y sont billonnées
et ont receu une autre impression. Ce ne sera donc que de ces pays
qu'ils veullent tirer les grosses especes, pour les appeller sur leurs
frontieres, et les faire aller du second bond en France, quand la
France les y voudra appeller par un rehaussement du prix qu'on
en paye aux monnoyes, duquel rehaussement la France se dedorn
magera en empirant les especes qu'elle donnera pour ces grandes.

Il faut donc ne pas hausser au Luxembourgh les pièces à trois
couronnes, mais il faut tascher de les attirer au centre de ce pays.
Les y ayants attirées, il faut empescher qu'eUes ne retournent d'où
elles viennent. Et il faut pourvoir ledit Luxembourgh d'espèces,
pour subvenir à la disette dont ils se plaignent. Nous accomplirons
ces trois choses, si l'on ordonne la fabricque de quelques menuës
especes, de sols, deux sols et quattre sols.

Si l'on distingue ces especes des nostres, ne leurs donnants ccurs
qu'aux Luxembourgh ainsy qu'on a fait es années 1699 et 1700, ledit
Luxembourg se pourvoyant de ces especes nous envoira pour icelles
les grosses especes. Ces menuës especes n'ayants cours qu'audit
Luxembourg, seront rejettées aillieurs et n'en sortiront pas. Ces
menuës especes, rejettées chez nous, n'enleveront pas nos principales
especes du centre de ces pays (= les autres provinces des Pays-Bas),
et la France, voulant rappeller les pièces à trois couronnes, le Luxem
bourgh nous servira de barriere du moins de ce côté là.

Mais pour cette nouvelle fabricque des menuës especes, il faut
venir si l'on ne pourroit pas employer lesdittes pieces estrangeres de
Metz et Strasbourgh qui sont audit Luxembourg.

Il conviendroit d'en ordonner un besoigné aux cons.re et mï'es
giiaux, après cognoissance de cause, c'est à dire apres aveoir fait
examiner la matiere à billonner, et le pied qu'on veut prendre pour
la nouvelle fabricque.

Mais Vos Seig.r ies veullent bien qu'avec tout le respect qui leur est
den, je m'excuse dudit besoigné, et de tout autre où je devrois prendre
sçeance avec ledit Wautier. Mon honneur ne permet pas de prendre
sçeence avec un homme convaincu d'avoir fait contre son serment,
auquel il contrevient encore de jour en jour, se faisant juge et partie,
rendant ses comptes à soy mesme, preferant son interest à celuy du
Prince, suspendu pour plusieurs raisons de sa charge, et qui n'y est
rentré que par des fausses allégations et surprises.

Mon devoir ne le permet pas, de sacrifier les interests du Prince et
du commerce aux vuês d'interest part.e dndit Wautier, sans quoy
la discorde regnera tousjours dans nostre Corps.
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Enfin ma propre seureté ne permet pas que je m'expose d'avan
tage aux surprises, détours et intrigues que ledit Wautier mest en
usage pour perdre un homme qui s'oppose à ses entreprises et qui à
son advis les cognoist de trop loing. l)

(Signé:) de Clanwez de Bruyant.

16. Le 11 mai 1717, le Conseil des finances s'adresse au conseiller et
procureur général Lanzer à Luxembourg pour lui ({ ... ordonner au
nom et de la part de Sa Ma.té Jmp.w et Cath.e de nous informer sans
remise du tiltre ensuitte duquel ceux du Conseil de Luxembourgh
ont fait emaner le reglement ... du 20 d'8bre 1716 (voir plus haut)
ou d'autres regardants la valeur, cours et eschillement de la mon
noye. l)

(Signé:) J. R. Thlsquen.

17. Le 9 juin 1717, le procureur général de Luxembourg répond
au Conseil des finances avoir transmis l'ordre reçu au Conseil pro
vincial, qui lui a remis un nouveau mémoire concernant la situation
monétaire au Luxembourg, ainsi qu'une copie de la lettre écrite le
16 février 1716 au baron von Wachtendonck par le comte de Kônigsegg,
portant l'autorisation en question.

18. Le 10 janvier 1718 parut une « Ordonnance de sa Majesté Re
glant le prix de certaines Monnoyes d'Or et d'Argent, Les Louis
d'or au soleil et les Ecus blancs au coing du Roy moderne de Fran
ce. ,) (29).

19. Le 18 janvier 1718 fut publié un placard de l'empereur Charles
VI, imprimé à Bruxelles chez Eugène Henry Fricx, valable «( dans
toute I'etenduê de nôtre domination aux Pays-Bas ... })

« Ayant esté convenable à nôtre service & au bien de nos Sujets
de donner cours en nos Pays-Bas aux especes d'Or & d'Argent fa
briquées en France en consequence des Edits du Feu Roi Très-Chré
tien Louïs X IV. des Mois d'Avrfl & May 1709. aux prix auquels
elles ont esté évaluées par nôtre Ordonnance du 22. Janvier 1714.
il Nous a esté depuis représenté que la valeur donnée aux Louis d'Or
au soleil par nôtre-dite Ordonnance, n'est pas assez considerable pour
en conserver la circulation dans le Commerce & pour empescher
qu'ils ne soyent divertis à d'autres usages. l) Sont par conséquent
haussées les monnaies d'or et d'argent de Louis XV e fabriquées et
reformées respectivement en execution de son Edit du Mois de De-

(29) Archives de l'État·Luxembourg, A VIII 55 (coll. d'ordonnances, copie
manuscrite; original non conservé). R. WEILLER (comme note 2), p. 166.
M. GACHARD, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3e série
1700-1794, tome 3, 2.1.1716-29.12.1725, Bruxelles, 1873, p. 94-95 (identique à
l'ordonnance du 18.1.171 S).
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cembre 1715, suivant lequel lesdites especes de nouvelle fabrica
tion, & celles reformées des anciennes doivent porter les mêmes
empreintes & estre marquées sur la tranche comme les anciennes. 1)

Les pièces reproduites dans ce placard (portant les millésimes
indiqués) sont évaluées de la façon suivante:

Or Argent de change

Louis d'or au Soleil 1716 11 florins 4 sols
(CIANI [30j 2073. e Louis aux
insignes j»)

Argent
Écu blanc 1717 2 flor-ins 16 sols
(ClANt 2095,« Écu Vertugadin »)

Demi-écu 1716 1 florin 8 sols
(CIANI 2097)

Quart d'écu 1716 14 sols
(CIANt 2098)

Argent courant

13 florins 1 sol

3 florins 5 sols
1 liard
1 florin 1212 sols

16 sols 1 liard (31)

20. Le 16 février 1718, le Conseil provincial se plaint auprès du
successeur (32) du comte de Kônigsegg de l'introduction de France
e ••. d'une certaine monnaie appellée vulgairement mousquetaire et
quoy que pour la commodité du menu commerce ils ont etez tollérez
en cette province sur le pied d'Un pattart et derny pièce, comme on
avoit qu'une petitte quantité qui rouloit dans le commerce et qu'ils
repassoient tant en France qu'en Lorraine le publique n'en recevoit
que de la commodité, mais leur valeur aiant esté diminuée en France
nous avons veu tout d'un coup cette viUe et pays al1entour inondez
de ces pieces, dont n'ayant pü comprendre la cause à raison que l'on
n'en recevoit point dans les Bureaux des Receptes des Aydes, des
domaines et droits d'Entrée, au moins que fort peu, nous avons enfin
appris que le Commis au payement de cette garnison et au Iivrement
du fourage en faisoit le payement à lad. te garnison des fourages par
assez grande partie de ces pieces, et auquel aiant fait parler, il nous
a déclaré que ceux qui luy Iournlssoient les remises en cette Ville
luy don noient ces pieces et que dans les deux dernières remises qu'on
Iuy avoit payé de quinze mille florins, il y avoit eû pour deux mille
deux à trois cent florins de ces mousquetaires, en sorte que tout se
trouve rempli presentement de cette monnoye, laquelle quelques
particuliers ont fait venir de France ou autre pays par rapport à leur
gaing particulier au grandissime interrest du peuhle sur lequel toutte
cette perte tombera en les diminuant. Et comme la chose requiert

(30) L. CIANI (comme note 5).
(31) Archives de l'État·Luxembourg, A VIII 22. R. WEILLER (comme note

2), p. 166.
(32) Eugène-François de Savoie, comte de Soissons, gouverneur général

des Pays-Bas (1716-1724).
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la dernière célérité, nous supplions tres humblement vre Ex.se
de nous authoriser lncessament pour pouvoir faire une diminution
de ces pièces, car pour peu qu'on tarde le mal sera irréparable, afin
que par ce moyen peu à peu ils retournent derechef en France ou en
Lorraine ... »- {I Le même étant des mauvais liards fabriqués cyde
vant à Namur qui sont Billons par tout et dont cette province regorge,
afin que nous puissions aussi faire un réglement sur leur évaluation
pour en décharger cette province peu à peu, et comme nous croions
qu'il n'estoit permis à ceux qui ont introduit cette nombreuse quan
tité de Mousquetaires en cette province, qui n'estoient tollérez de ce
faire que pour le menu commerce, pour leur gatng et profit particulier
et dont la perte retombe toujours Sur le pauvre peuple, nous supplions
tres humblement v.re Ex.ce d'ordonner qu'il soit procédé contre
iceux suivant l'exigence du cas. » (33).

21. Le 28 février 1718, les conseillers et maîtres généraux des mon
noyes Wautier et Vander Borcht répondent à une lettre reçue le 25
février 1718 (eUe était datée du 15 de ce mois) de la part de la Chambre
des comptes (?), à laquelle était joint un extrait d'une lettre du 17
février 1718, émanant du e Velt Mareschal le Comte de Gronsîelt,
Cap.ne et Gouverneur Guai de la province de Luxembourg» (34) et
concernant les e petittes pieces de France nommées Mousquetaires,
qui ont cours dans Iaditte province sur un pied plus haut qu'en France.
demandant à cause que lad. te province innonde desd, tes espcces
qui altèrent le commerce de les baisser d'un liard, secondement il
est dit par led. t extraict que la necessité demande aussy que les
liards fabriquez sous le Duc d'Anjou et de l'Electeur de Baviere
n'ayant plus cours dans laditte province qu'à douze pour un sol
comme ils ont cours dans la province de Namur au lieu de huict,
mais il demande cette reduction en deux termes de trois en trois mois
par deux liards à chacun terme affin que la perte de cette reduction
ou decri seroit moins sensible au peuple de laditte province. Il

L'avis de Vander Borcht est qu'il faut e ••. interdire absolument »
les mousquetaires, et. en ce qui concerne les liards, il se déclare d'ac
cord il ••• de les mettre à dix pour un mois. et au mois après à douze,
car asseurement que la trop grande quantité des liards errtraine une
soustraction des grosses especes d'or et d'argent, tousjours en pre
judice du bien universel ... Il

Dans la même lettre suit l'avis de leur confrère, le baron de Clauwez
de Bruyant, qui propose « ••• de faire essayer lesdittes piéces appellées
Mousquettairs, pour en reduire le cours, à proportion de nos autres
menues especes, d'autant que le Luxembourg n'estant pas pourveu
d'autre menue espece, il ne convient pas de chasser les especes estran-

(33) Archives de I'Etat-Luxembourg, A VIII 22, farde datée du 10.4.1716.
(34) Jean François, comte de Bronckhorst, Oronsvelt et Ebersteln, gouver

neur du pays de Luxembourg (4.12.1716-7.6.1719).
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geres, telles qu'elles soient (dans un tems que nous n'en fabricquons
pas) pourveu qu'on les reçoive à un prix raisonnable, outre que pour
billonner ces petittes piéces, il faudrait donner au peuple le moyeu
de s'en defaire et aux Mies de nos monnayes, de les employer à quel
que chose, apres les avoir reçeues.

Quant aux liards de l'Electeur de Baviere et du Ducq ct'Anjou,
l'on ne peut en permettre le cours, à moins qu'on ne retracte le plac
cart qui les rend billons, et l'on ne scaurolt les abbaîsser à un dou
ziesme de sols à Luxembourg, sans les attirer icy, et les faire mesler
par-my les nostres, et ils y paraissent deja en abondance. Cepandant
les billonnant tout d'un coup, nous arrestons le menu commerce et la
repartition des autres especes. Quant à moy, je crois qu'il convten
droit d'y envoyer une partie de nos liards pour changer ceux de
l'Electeur et du Ducq d'Anjou, qu'on rnestra au billon, et si nous
en retirons douze pour un sols, nous ne ferons pas un meschant mar
ché, et nous pourrons les rendre coursables et conformes aUX nostres,
je crois mesmes qu'aucun Maistre de Monnoye n'en refusera l'entre
prise e.

22. Le 16 mars 1718, les conseillers et maîtres généraux des mon
noyes Wautiers et de Clauwez de Bruyant donnent leurs avis à la
Chambre des comptes au sujet d'une demande de « rehaussement
des écus nouveaux de France dans la province de Luxembourg e.
Ils estiment qu'il ne convient pas de «( ••• particulariser le cours des
dits écus dans la province de Luxembourg, n'etant jamais pratiquez,
et n'etant pas convenable de donner aux especes de banque un cours
dans une province qu'elles n'ont pas dans d'autres provinces du
meme Gouvernement, de sorte que lad.e province se doit en tout
conformer a l'evaluation gflale desd.e écus de France.

Quant aux petites pieces nommétes) mousquetaires nous croions
de pouvoir conclure plus seurement ce qu'il conviendra de faire,
apres que la valeur del ad. e espece averrée par un essay fait en forme.

Enfin sa ma. té pourra profiter des liards du Duc ct'Aniou et de
ceux de l'Electeur de Baviere si on envoye une partie de nos liards
pour en retirer les autres au pied que ceux de lad.e province veuillent
bien les faire reduire. e

(Wautier et de Clauwez signent de nouveau ensemble 1)
e Postscriptum

L'on a bien fait des petites especes comme des sols, qui ont eu
cours dans une province frontiere et point dans le centre du pays,
mais l'on ne pratique Iamaîs cela dans les grandes especes, la diffe
rence est que les especes qui sont dans les frontieres se perdent facile
ment et qu'il vaut mieux de perdre les petites d'argent bas que. les
grandes d'argent de banque, c'est la raison que la France pour retenir
ses grandes especes au centre du pays at ordonné la fabricque des
petites pieces de Metz et Strasbourg, seulement coursables dans
lesd. es provinces rrontteres, mais point en France, ce qu'elle n'at
jamais non plus que nous praticqué dans ses grandes especes. »
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23. Dans nne lettre de même date (16 mars 1718), également à
l'adresse de la Chambre des comptes, leur confrère Vander Borcht,
autrefois d'un avis contraire, se déclare maintenant d'accord de
faire rehausser les écus de France à trois couronnes, e .,. n'estant
point de regle si generale, que quand la nécessité oblige, soufre une
exception.

Car il est vray et je le trouve d'une convenance necessaire, que
pour faciliter et maintenir les commerces, qu'en ces villes trontieres
on regle les evaluations de leurs especes à proportion de celles de leurs
voisins, avec lesquels ils commercent journalierement.

Et comme du tems que cette province estoit sous la domination
du Roy de France, il sont accoustumez de commercer avec leurs
monnoyes hautes, qui different suivant le vieu pied de notre mon
noye courante 8i, ils trouvent presentement des grandes difficultez
dans la disproportion dud. t cours. Et ayant bien considéré les choses
dans le fond je ne trouve point de raison qu'un rehaussement du
cours courant des especes pourrait avoir quelque mauvaise suitte,
n'etant le prix courant pour ainsi dire qu'un prix imaginaire, qui le
conforme tousjours à un prix reel du change, étant la mesme chose,
si l'on paye le marcq d'or fin avec l'augmentation de 25 pour cent
sur le change à 445 fIs 16i sols, qui est le vieu pied de la France, que
si l'on le paye à ure argent de change à 356 florins 13 sols, qui est notre
present prix.

Par consequent je ne trouve point de difficulté en ce surhausse
ment du cours courant.

Et pour encore verifier par une autre raison que nous ne serions les
premiers, qui donnerent une plus haute evaluation des especes a
telles villes frontieres, qui commercent [ournalierernent avec leurs
voisins, la France, come j'ay allégué cy devant, nous donne une
preuve par J'an-et du Conseil d'Etat du Roy émané le 24e d'avril
1717, par lequel elle ordonnoit de recevoir en son Hotel des Mon
noyes de Paris les escus à trois couronnes sur le pied de 3 fIs 15 solz,
et en la Monnoye de Strasbourg Iesd.ee pieces à trois couronnes sur le
pied de 4 fIs 2 sols six deniers, qui est la difference de dix pour cent
audit cours de France. J)

Annotation portée en marge par Vander Borcht : ~ De la monnoie de Paris
le marc d'or fin est evalué le 24 avril 1717 livres 490.18.2 2/11 d, ditto argent:
(livres) 32.14.6 6/11 d. Dans la monnaie de Straesbourg le marcq d'or fin il

540 fis, dito argent: 36 fis le marcq ~.

« Ce qu'étant, je crois que la France est assez industrieuse en cas ce
dit surhausaemcnt pourroit amenner quelques mauvaises accidents,
et si elle ne jugeroit à propos pour l'avantage tant pour son com
merce que de ses villes frontleres, elle ne permetteroit ce haut cours
des especes, mais croyant au contraire, que par tel pratique elle
favorise les peuples de manufacturer et attire vers elle les especes
et matieres, ne manquera de se tenir à cette metode dont de jour en
jour elle persiste de les rehausser encore.
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Ainsi je trouve convenir, que pour les raisons susd. es on donne
auxd.es pieces à trois couronnes une evaluation pour lad.e province de
Luxembourg, suivant la demande desd. tg Deputéz à trois florins
dix sols, les derny et quarts à proportion et les Louis d'or au soleil,
come aussi les nouveaux à 14 fIs monnaye courante. et puisque la
France aujourd'huy pour les attirer les recoit à son Hotel des Mon
nayes de Paris, par le dernier Edit émané le 5.e mars de cette presente
année à 4liv. 10 sols qui est dix sols plus qu'elle les at payé cy devant,
et dans la Monnaye de Straesbourg 4 Uv. 19 sols à proportion de dix
pour cent d'avance, je ne doute point à moins qu'on donne une eva
luation auxd.ee couronnes de 3 fIs 10 sols que le reste desd.e escus
entreront bientôt dans lad.e France, et que cette province sera en
tierement destituée dans toutes bonnes especes.

Enfin pour prevenir à cette ruine, et que nos peuples trafiquent à
meilleure et plus facile condition avec leurs voisins, principalement
avec les Liegeois et pour pouvoir tenir balance avec les manufactures
estrangeres, dont ce surhaussement du prix courant contribuera
beaucoup, revenant par ce moyen les mains d'œuvres à meilleur
marché et soulage ainsi le prix desd.es fabricques ou trafiques, par où
il se debite plus abondament, je trouve indispensablement estre
necessaire qu'on soulage cette province, accordant leur demande, tant
au regard desd.e nouveaux escus à 3 rls 10 sols, les Louis nouveaux
à 14 fIs, que les pieces de six sols à 6! sols, pour qu'ainsi accordant
leurs propositions, ils n'ayent aussi aucune raison de refuser les aides
accordées au Prince selon qu'ils marquent par leurs Lf'es.

Et au regard des pieces nommées Mousquetaires et liards, je me
conforme au sentiment de mes confrères ... l) (voir plus haut la lettre
Wautier et de Clauwez de même date).

24. Le 18 mars 1718, ayant pris connaissance des avis exprimés
par les conseillers et martres généraux des monnoyes (voir les deux
lettres du 16 mars 1718), la Chambre des comptes, se référant à son
avis du 12 novembre 1716 (voir plus haut), répond à une lettre du
8 mars 1718 de la part du Conseil des finances que son bureau est
tombé d'accord {{ à pluralité de voix qu'il conviendroit qu'à la forte
instance du Gouverneur et du peuple des Estats de lad.e province,
de permettre que les écus à trois couronnes ayent cours à trois florins
dix sols, quant aux mousquetaires, qu'avant tout il serott necessaire
d'en faire faire un essay pour en disposer dessuitte selon leur valeur
intrinsèque, et pour ce qui regarde les liards qu'on procurrolt les
laisser eschiller à l'advenant de douze pour un sol et cela par provision
et iusques autre disposition, et qu'on devroit faire venir par deça
quelque quantité desd.s liards, pour en examiner la qualité et le poid
affin de voir si on n'en pourroit faire des gigots (36) aux coings de sa

(35) 1 gigot = i sol.
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ma. té, ce qu'à nôtre opinion seroit le moyen de les faire sortir de
lad.e province, ... )

(Signé :) J. B. De Kerckhoven.

25. Vers cette époque se situe une lettre non datée, sans indication
du destinataire, qui vaut d'être citée in extenso:

« Monsieur
Je me flatte que vôtre signorie ne trouveras pas mauvais que je me

donne l'honneur de lui écrire pour la supplier d'appuier de tout son
pouvoir ma pretention dont je prend la liberté de joindre icy le projet,
come elle at eu la benignité de coïüencer l'etablissement de ma fortune
je me persuade qu'elle voudras bien me continuer l'honneur de Sa
protection et me donner ses conseilles dans cette occasion. Je m'as
sure de la reusitte si votre signorles veut bien y donner les mains,
je l'ose esperer avec d'autant plus de confiance parce que vous avez
bien voulus me dire quelque fois monsieur que vous contriburiez
toujours de tout votre pouvoir a l'avancement de ma fortune en
toutte occasion, il s'en presente une aujourd'hui qui me ferois grand
bien, attendus que ces messieurs veullent bien me donner part du
profit, jose donc demander l'honneur de vôtre puissante protection
sur laquelle je fonde la base de ma fortune et je l'attend uniquement
de vôtre signorie pour quel effet je ne cesserai de vous en marquer
ma gratitude par des prieres que joffrirai au seigneur pour quil con
tinûe de repandre sur vous et toutte vôtre famille ses plus precieuses
benedictions. Je demande mil pardons a vôtre slgnorle si je la viens
Interompre peut etre au milieu de ses plus serieuses affaires. Jespere
cependant qu'erle ne le trouveras pas mauvais puis qu'il ny a rien
de plus naturel a l'homme que de chercher son avancement. Per
metté monsieur que [raye l'honneur de vous assurer de mes plus
profonds respect ayant celui d'erre d'une soumission sïnguüere

Monsieur
Votre tres humble et tres
obeissant serviteur
(Signé:) La Chapelle. e

«( Projet
Certains zel(e)ux representent à Sa maj. té que come la province

de Luxembourg est chargée d'une grosse quantité de Iiars fabriqués
au coin de S: E: de Baviere q(uoi?) qu'il n'ayent cours qu'à huit
pour un sols, encor n'en veut point recevoir dans les aides et subsides
ny même dans les droits d'entree et de sortie, de maniere que les
pauvres sujets de ladite province se trouvent souvent dans la neces
sité indispensable de se laisser executer pour payer leur cote part des
subsides, n'ayans autres especes que Iesd. ta ltars, et ne pouvans
daillleur en faire aucun usage dans les pays voisins ny même au pays
bas parce qu'ils n'onts uniquement cours que dans la province de
Luxembourg et seulement d'un pa(r)ticulier a l'autre, Iesd. tes especes
causent un tord considerable à lad. te province alterant le commerce
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considerablement, et pour remedier à tous ces desordres tant pour
l'interest de Sa ma], té que celui de Ses sujets.

Lesd,e zeleux demandent a Sa maj. té la permission de faire re
fraper lesd, ta Iiars au coin de Sa rna]. té et les faire valoir quattres
pour un sol suivant les conditions cy après specifiées.

p.« En cas que Iesd. ta zeleux trouvent desd. ts liars pour cent mils
florins en les recevant sur le pied de huit pour un sols et les faire
valoir le double ils s'engagent de donner à Sa maj. té cent et quarantes
mils florins de benefice et sil s'en trouve plus ou moins ils donerons
a proportion c'est a dire a raison de septante pour cent et Iesd. ts
zel( e)ux serons chargé de tous les fraix pour la fabrication desd. ta

Iiars a la reserve qu'ils demandent que Sa maj té leur fasse donner
deux baIancier(s) dont on croit qu'il y en a un a Namur et un autre
a Bruxelles lequel a étez confisqué a la porte de Halle passé peu
d'années.

2.0 Si cependant lad. te sorne ne se trouverait point dans la province
qu'il sera permis auxd. tg zeleux de faire venir du cuivre des endroits
le plus convenable pour remplir lad. te sorne et que led. t cuivre sera
exempt de tous droits d'entrée de lad. te province, passage et droit de
ville.

3. 0 Avec lequel cuivre ils ferons faire des liars du même poids et
titre que les anciens.

4.0 Et à regard dud. t cuivre que lesd. ta zeleux consommerons pour
remplir lad. te sorne, s'il ne se trouve des liards en suffissance ils
rendrons compte a Sa maj. té de la recette et depense d'iceux et
lui doiierons les deux tiers de profit en faisant la regie avec toutte
l'economie possible.

5.0 Que lesd. ta Iiars nouvellement refrapez ou fabriquez aurons
cours dans tous les pays bas sous la Domination de Sa maj. té à quattre
pour un sol.

6. 0 Que Iesd. ta anciens liars serons decriez et mis hors de cours avec
defense de n'en plus allouer a quel prix ou valeur que ce puisse étre
sur peine de confiscation et mil florins d'amende a la reserve qu'a la
monoye on les recevra a huit pour un sol come est le cours.

7.0 Qu'a comencer un mois apres la publication de l'arret pour la
fabrication desd. es especes il sera ordofié a chacun de quel qualité
que ce puisse etre de porter tous Ieds. ta liars à la monoye sans reserve
sous les mêmes peines que dessus.

8.0 Que les Iabrlquans donnerons leurs billets numerottés a tous
ceux qui apporterons des anciens Ilars lesquels ils acquittrons a mesure
quil y aura des Hars refrapez suivant leur numero et datte.

9. 0 Que lad. te fabrication se fera dans la ville de Luxembourg et
qu'il y aura des sentinelles devant la maison de monoye pour em
pecher le desordre. »

26. Le 25 mars 1718, le conseiller et maître général des monnoîes
Wautier signale avoir (1 ••• examiné les placcarts au regard des sols de
France, et trouvé qu'elles (sic 1) sont billonnées par le placcart général
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du 20.rne de fevrier 1652 et ainsy continué par le placcart du 3.rne

de janvier 1698 dans leqnel placeart ce!lny de l'an 1652 est reclamé.
Si elles ces (= se) recoïvent dans ce pays à trois Iiars ce n'est que
par introduction du peuple, faute des nos petittes especes à nos
coings, il semble cependant qu'on ferrolt bien des les tollerer aud. t

prix de trois Harts pour le têms de six semaines, si pendant led. t

têms l'on peut mettre les Monnoyes (= les ateliers) en train pour les
recevoir pour billons. » (Cet avis se reflète dans le placard du 1er
avril 1718 ["].)

27. Dans une lettre du 28 mars 1718 (présente sous forme d'une
copie sans adresse ni signature), probablement destinée au gouver
neur du pays de Luxembourg par le gouverneur général des Pays
Bas, ce dernier lui fait savoir que: « Le Conseil des finances vient de
m'informer que le Receveur giial de Luxembourg Neuheuser leur
auroit escrit que Vfe Ex.se avoit ordonné de recevoir et faire recevoir
par ses Receveurs subalternes des aydes et subsides de la province
de Luxembourg les escus neufs du Roy moderne de France à raison
de quattre florins piece; ce qui m'a à la verité surpris, parce qu'il
n'est permis à personne, de donner cours aux especes de quelle nature
ils puissent estre, qu'au nom de sa Ma. té, et par mes ordres.

Ce dit cours donné à quattre florins la piece doit desja avoir fait un
prejudice considerable au service de Sa Ma. té et de ses bons Sujets de
lad.e province; car les pieces à trois couronnes qui n'ont cours ley
qu'à soixante cinq sols un quart monnoye courante sortirons toutes de
Iad.e province pour estre menées en France, et moyennant la nouvelle
impression ils vaudront quattre florins; par ainay autant d'argent
perdu pour les Sujets de Sa Ma. té. D'ailleurs les d.s escus du Roy
moderne de France n'ont cours en ces provinces que sur le pied de
soixante cinq sols un quart monnoye courante, ainsy que les pieces à
trois couronnes, n'ayant que la meme valeur intrinsèque. Cependant
voulant bien porter quelque remede au soulagement de ceux de la
province de Luxembourg, en consideration de l'eloignement de celles
de ces pays, je permet par provision que V.E. ordonne au Conseil de
Luxembourg d'emaner pour cette fois seulement et sans consequence
une ordonnance pour donner cours tant aux d.e escus de France du
Roy moderne qu'à ceux à trois couronnes, à raison de septante pat
tars la piece, les dernys et quarts a proportion, a condition que lad.e
ordonnance soit emanée au nom de sa Ma. té Imp.lv et Cath.e et par
mes ordres, en y inserant les mots de par provision et jusques a nouvel
ordre. I}

(36) Archives de l'État·Luxembourg, A VIII 22 (copie manuscrite).




