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GEORGES-XAVIER CORNET

NOTES SUR LA CIRCULATION DES PETITES

MONNAIES ALLEMANDES À VERVIERS ET À
STAVELOT AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

La prolifération des petites monnaies allemandes, plus particulière
ment les aixoises, a été. dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles,
une source quasi permanente de soucis pour les boutiquiers et les
ouvriers verviétois, allant même jusqu'à susciter des conflits sociaux
entre ces derniers et leurs patrons. La principauté de Stavelot, voi
sine du marquisat de Franchimont, eut aussi à pâtir de cet état de
fait. Les autorités ne réagirent pas de la même manière de part et
d'autre.

La circulation des monnaies aixoises dans la principauté de Liège
remonte à un passé assez lointain; on en trouve déjà mention dans
les cris au perron du 5 septembre 1494 au 2 mars 1549 C). Parfois
même. on en rencontrait en quantité telle qu'on pouvait la qualifier
de « très excessive », Ainsi, en 1657, les {( escalins d'Aix 1). dont le
cours était {< notablement plus haut qu'il ne l'est au voisinage ». Par
comparaison avec le poids des escalins liégeois, il ne pouvait s'agir
que des pièces de fi marks. Leur cours était fixé à 8 sous à partir du
1er novembre 1657 et nul n'était tenu, avant cette date, d'en accep
ter pour plus de 10%. Le commerce de ces pièces était interdit et le
grand mayeur chargé de rechercher les contrevenants e).

La principauté de Stavelot, en plus des monnaies liégeoises, utili
sait largement les monnaies étrangères, contrainte qu'elle en était
par l'insuffisance de son numéraire propre. En effet, ce n'est qu'en

(1) L. DE VLlERDEN, Edicls & publications des monnoyes forgées & lesquelles ont
eu cours pour les Pays & Principoulié de Liège dez l'An 1477 iusques â l'An 1623
courant, Liège, Christian Ouwerx, s.d. (1623), p.24-85.

(2) G. DE LOUVREX, Recueil contenant les édits el règlements faits pour le Pais de
Liège & Comte de Looz par les Évêques el Princes. - Nouvelle édition par Bauduin
Hodin, 4 vol., Liège, Everard Kints, 1750-1752, vol, 2, p. 340-341; J. MENA DIER,

Die Aachener Mûnzen, Berlin, Druck von W. Pormetter, 1913 (Sonderabdruck
aus der Zeiischri(t [ûr Numismaiik, Bd. XXX u. XXXI), p. 63-64, pl. VI.
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1567 qu'il y fut procédé aux premières émissions de monnaies des
temps modernes. L'or fut monnayé en 1567; l'argent de 1567 à
1573, sous Christophe de Manderscheid (1546-1576). D'autres
espèces en argent furent également mises en circulation au début du
règne de Ferdinand de Bavière (1612-1650). Quant aux pièces en
cuivre, la principauté abbatiale en connut quelques émissions; elles
s'échelonnèrent sur une période d'un peu plus de trois quarts de
siècle: 1571 à 1574 (Christophe de Manderscheid); 1585 et 1586
(Ernest de Bavière); 1643 et 1648 (Ferdinand de Bavière) (").

Parmi les monnaies étrangères qui circulaient, tant à Stavelot
qu'à Verviers, les petites monnaies allemandes étaient les plus abon
dantes, dont celles, en argent, d'un albus, de Trèves. La représenta
tion de saint Pierre sur l'avers de ces pièces, mais surtout l'inscrip
tion PETERMENGER ou PETERMENTGER qui l'accompagnait
sur les pièces de trois albus, donnèrent naissance à cette appellation
populaire de peiermine qui servit à les désigner pendant les XVIIe et
XVIII" siècles (4). A Verviers, tout au moins, le terme finit par
s'appliquer également aux monnaies aixoises d'un mark. La repré
sentation de Charlemagne sur le droit des pièces d'un mark offrait
dans le public une certaine similitude avec l'effigie de saint Pierre
sur les monnaies de Trèves. Les Stavelotains firent-ils la distinction
entre Trèves et Aix-la-Chapelle? On est fondé à le croire puisqu'on
retrouve, dans deux tarifs des 12 et 19 avril 1775 (5), la pièce d'un
mark ou petermenne d'Aix évaluée à cinq petits liards. Une ordon
nance du 3 avril précédent, constatant le préjudice occasionné par
« l'introduction d'un grand nombre de pièces d'une, deux et trois

(3) J. DE CHE5TRET, Numismatique de la principauté de Staueloi, dans RBN,
48, 18,92.

(4) J. J. POUL, Abbildungen der trierischen Mûnzen, Hanovre, 1837, réimpres
sion, 1977, Luxembourg, Numa, Revue internolionale de numismatique. Dès
1599-1623, sous le règne de Lothar von Metternich, il est question de Pelermiinn
chen pour désigner la pièce d'un albus, d'une valeur de 8 pfennigs, représentant
au droit l'effigie de saint Pierre. Par la suite, pendant les règnes de Johann Hugo
von Orsbeck (1676-1711), Karl von Lothringen (1711-1715), Franz Ludwig von
Neuburg (1716-1729) et Johann Philipp von WalderdorC (1756-1768), on trouve
des pièces de trois albus, portant la mention PETERMENGER ou PETER
MENTGER, accompagnant l'effigie de saint Pierre, ainsi que des pièces d'un
kreutzer, aux armes du prince, portant la mention Y2 PETERMENGEN.

(5) L. POLAIN, Recueil des ordonnances de la principauté de Staoelot, 648-1794,
Bruxelles, 1864, p. 347-348.
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petermines d'Aix 1), ramenait la valeur de ces pièces de 9 peiertnines
d'Aix à 8 1/2 (6).

Si, à Verviers, le cours des peiermities, de même que celui des
autres espèces étrangères, était fixé par rapport à la monnaie lié
geoise, les autorités stavelotaines en arrivèrent, au XVIIIe siècle, à

prendre la peiermine comme référence pour évaluer les nombreuses
pièces étrangères dont il fallait bien s'accommoder.

Auparavant, faut-HIe dire, les monnaies d'argent de mauvais aloi
et certaines monnaies de cuivre n'en avaient pas moins perturbé le
commerce stavelotain. Ainsi, le 22 juin 1650, Ferdinand de Bavière,
administrateur de la principauté, constate que des marchands étran
gers, et même des particuliers, ont raréfié les espèces d'or et d'argent
en introduisant une masse de numéraire en cuivre. Cette situation
aura pour conséquence l'envoi au billon des liards de Reckheim,
Gronsveld et même ceux de la principauté abbatiale qui avaient été
frappés à Louveigne en 1643. Ne furent plus admis que les liards de
Liège, ramenés au cours de six pour un patard. Prévoyant la malice
des fraudeurs, il était désormais interdit, sous peine de confiscation,
de présenter en paiement ces liards, rassemblés en rouleaux ou en
paquets (1).

Quelques années plus tard, Maximilien-Henri de Bavière doit
faire face à une situation similaire, touchant l'argent cette fois. Le
23 décembre 1664, il charge le mayeur et le receveur de Stavelot de
rechercher les auteurs d'un trafic qui s'est établi autour de cette
monnaie de bas aloi qu'est la peiermine. C'est, entre autres moyens
frauduleux, par tonnelets que ces pièces sont introduites dans la
principauté pour y être débitées à un cours surfait. C'est ce cours
que veut stabiliser l'ordonnance princière; il sera désormais fixé à
cinq liards (8).

En dépit des inconvénients occasionnés par les petermines, il fallut
bien se résoudre à les tolérer. C'est à partir de 1739 qu'il en est fait
mention dans quelques mandements des princes-abbés, déterminant
le cours de certaines espèces, les unes par rapport au sou liégeois, les
autres à la peiertnine. Très significatives à ce propos sont les deux

(6) L. POLAIN. op. cit., p. 347. Ce souci de précision quant au lieu d'émission
des peiermines semble bien indiquer que la distinction était faite entre les mon
naies de Trèves et d' Aix. À la date du 3 avril 1775, 9 péiertnines d' Aix (9 marks)
valaient donc 42,1/2 liards de Liège.

(7) L. POLA IN, op. cii., p. 126.
(8) L. POLAIN, op. cii., p. 146.
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ordonnances princières des 17 mai et 9 novembre 1763, qui se réfé
raient à la petermine (9). Par contre, celles des 4 et 26 octobre 1765
ne prenaient en considération que la monnaie liégeoise ('0). A cette
époque, et depuis 1731, des souverains règnicoles avaient commencé
à présider aux destinées du petit état stavelotain. Faut-il y voir une
des raisons de cette façon de considérer le caractère inévitable de la
circulation de ces peiertnines't Nous verrons par la suite qu'il fut loin
d'en être de même chez les voisins verviétois.

La politique monétaire des états limitrophes influençait le cours
stavelotain des peiermines. Le 2 octobre 1772, voulant s'aligner sur
les décisions étrangères touchant (1 quelques petites monnaies et
mitrailles 1), qui abondaient au point d'en « inonder la principauté »,
les peiermines voient leur valeur réduite à celle d'un bon sou de
Liège ('1), soit la pièce de quatre liards émise de 1750 à 1752.

Les peiertnines avaient déjà, dans le passé, connu un tel cours, que
l'on retrouve dans les tarifs des 4 et 26 octobre 1765. Faut-il en
conclure que la coutume avait créé un cours officieux, supérieur,
qu'aucun mandement n'avait prohibé jusqu'alors? Quoi qu'il en fût,
en 1775 déjà, le mark ou pelermenne d'Aix retrouve sa valeur offi
cielle de cinq liards ('2).

** *
Pas plus que les Stavelotains, les Verviétois ne parviendront à

faire barrage à l'invasion des peiermines. Les archives de la Ville de
Verviers, en dépit de lacunes, se font l'écho des perturbations occa
sionnées par la circulation de ces (1 petites monnaies d'Allemagne »,

de la fin du XVIIe siècle au début de l'annexion à la France.
Parfois endigué pendant un certain temps, le flot de ces espèces de

bas aloi se répandra de plus en plus belle, à faveur du commerce des
drapiers verviétois, mais surtout de pratiques malhonnêtes de quel
ques-uns de ces manufacturiers et marchands. En 1759, la grève des
tondeurs portera cette question des peiermines à son paroxysme.
L'Ancien Régime n'en connaîtra pas la solution. Quelques mois
avant son départ pour l'émigration, le dernier prince-évêque devra
encore réglementer en la matière, le mal s'étant étendu à toute la
principauté, les plaintes affluant de toutes parts.

(9) L. POLAIN, op. cii., p. 309-310, 313.
(10) L. POLAIN, op. cii., p.319-321.
(11) L. POLAIN. op. cii., p.345.
(12) L. POLArN, op. cii., p.347-348.
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D'une manière générale. la règle devint d'interdire la circulation
des petermines. Toutefois, par la force des choses, s'installait un cer
tain laxisme, auquel on tentait de mettre fin par un mandement
princier.

** *
Bien qu'il soit plus que vraisemblable que les désagréments dus à

la circulation des monnaies allemandes se soient déjà manifestés
dans le courant du XVIIe siècle, ce n'est que le 25 septembre 1685
qu'il en est pour la première fois question dans les archives commu
nales de Verviers. Le Magistrat s'adresse au prince et lui expose que
des marchands de Verviers et alentours, qui commercent avec Colo
gne et Francfort, tâchant d'éviter des intérêts de 10 à 120/0 sur les
lettres de change, reviennent au pays, lestés d'une quantité de
pièces de monnaies de Cologne et d'autres principautés allemandes,
avec lesquelles ils paient leurs ouvriers sur la base de 10 sous l'esca
lin et 5 sous la grosche. Ces pièces n'étant acceptées dans le com
merce local qu'à un cours inférieur, la supplique du Magistrat
demande que, désormais, leur valeur soit fixée à 9 sous Yescalin, 4
1/2 sous la grosche et la demi-grosche à l'avenant (13). Trois jours plus
tard, le prince ayant préféré « décrier » ces pièces plutôt que d'en
réduire le cours, le Magistrat revient à charge, insistant sur l'avan
tage qui résulterait à réglementer la circulation de ces pièces plutôt
que de les proscrire ('4). Nous ignorons si le prince, à l'époque Maxi
milien-Henri de Bavière, se rendit aux raisons exposées par le
Magistrat de sa Bonne Ville pour modérer le cours de ces espèces.

Une dizaine d'années s'écoulèrent, ramenant sous les feux de
l'actualité l'embarrassante question des petites monnaies alle
mandes. Cette fois, il ne s'agissait plus d'escalins et de grosches, mais
bien des trop célèbres peiermines. Deux requêtes non datées éma
nant, la première de treize bourgeois, la seconde d'un certain Pierre
Géron, agissant au nom des « remontrants », dont les noms ne sont
pas cités, supplient le Magistrat de prendre des mesures pour venir à
bout d'un véritable trafic.

Ces bourgeois rapportent que. dans les terres voisines de Verviers,
relevant des Pays-Bas espagnols, les petermines sont acceptées sur la

(13) Archives de la Ville de Verviers - Actes du Magistrat (A.V.-A.M), Farde
97. n 97 (sic).

(14) A.V.-A.M., F.97, n° 3.
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base de 4 1/2 liards, que de lourdes peines et amendes frappent ceux
qui s'aviseraient de les débiter à un cours supérieur. Pour le malheur
des Verviétois, la frontière est toute proche, en l'occurrence la Ves
dre, en aval de la ville. La bourgade de Hodimont, située sur la rive
droite de la rivière, dans le duché de Limbourg, confine au territoire
de Verviers et est d'ailleurs communément dénommée « faubourg
d'Espagne 1). Il est très tentant pour ses habitants de venir à Ver
viers écouler ces pièces, réalisant un gain d'un demi-liard sur cha
cune d'elles puisque le cours verviétois est de 5 liards pour une
petermine.

Outre que ce trafic profite surtout aux étrangers et oblige égale
ment les marchands verviétois, forcés de se procurer du bon argent
pour pouvoir continuer leur négoce, à perdre 3 à 4- peiermines, soit 15
à 20 liards sur un écu. Le souhait est émis d'obtenir à Verviers le
même taux que dans les Pays-Bas espagnols.

Hélas, si le commerce verviétois est mis en péril, il n'en reste pas
moins que six à sept bourgeois, non désignés nommément, « profi
tent de cette gaigne malhonnête pour ne pas dire usuraire» ('5).

Un mandement de Joseph-Clément de Bavière, daté du 18 avril
1697 et publié en ville quatre jours plus tard, règle officiellement
cette question épineuse en interdisant de recevoir ces monnaies à un
cours supérieur à un sou, sous peine de trois florins d'or d'amende,
frappant tout autant 1'« exposant ) que le {( recevant 1), outre la con
fiscation des espèces litigieuses. Ce mandement allait au delà de ce
qu'avaient souhaité les marchands verviétois. Il nous apprend que,
de l'avis des bourgmestres et gens du Conseil, une quantité de
méchant argent d'Allemagne, dont les petermines, circule à Verviers à
tel point qu'on n'y rencontre presque plus d'autres monnaies, le bon
argent ayant pratiquement disparu. Cette méchante monnaie est
introduite par la plupart des marchands à leur retour d'Allemagne.
Il est devenu impossible aux bourgeois et aux ouvriers qui reçoivent
ces pelermines sur base de 5 liards, de les écouler au même taux chez
les boutiquiers. On comprend que les négociants verviétois aient fini
par ne plus accepter ces pièces à ce taux de 5 liards alors que leurs
voisins hodimontois, concurrents, ne les prenaient qu'à 4 1/2 liards.
En conséquence, le Magistrat avait supplié le prince de « défendre le
débit des pétermines ou de les réduire à un prix raisonnable \) ('6).

(15) A.V.-A.M., F.98, nOS 12 et 13. - Ces deux 'documents ne sont pas datés.
mais le timbre aux armes de Bavière, millésimé 1694, permet de situer ces
requêtes au début du règne de Joseph-Clément de Bavière.

(16) A.V.-A.M .. F.99, n" 36.
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Le principe de l'interdiction pure et simple n'a pas prévalu. Il sera
toujours possible, à faveur d'un relâchement de la surveillance des
autorités, de laisser s'installer et subsister quelque temps un cours
officieux, supérieur. générateur de nouveaux conflits.

** *
Ce mandement du 18 août 1697, adressé directement au Magistrat

de Verviers, commandait au gouverneur du Franchimont et à tous
autres officiers de veiller à sa stricte application. S'il est conservé
dans les archives de la ville de Verviers, il n'en est pas de même de
deux autres, qui le suivirent les 17 avril 1699 et 30 avril 1700, dont
l'existence n'est révélée que par la mention qui en est relevée dans
des documents ultérieurs. Le mandement du 18 avril 1697 a donc
été « renouvelé », ce qui indique bien qu'il n'avait pas immédiate
ment mis un terme à la situation dénoncée par le Magistrat de
Verviers.

Les perturbations causées par la circulation des pelermines
allaient connaître, en 1704, une aggravation dont était responsable
celui-là même qui se devait d'être irréprochable: l'agent d'office du
gouverneur du Franchimont, procureur de la Ville de Verviers. Sous
forme d'une longue requête adressée au prince, le Magistrat fait, en
février 1704, le point de la situation.

Les peiermines continuent à faire l'objet d'un trafic et sont tou
jours introduites frauduleusement en ville. Non loin de là, à Lim
bourg, la garnison est payée au moyen de ces espèces si décriées. A
Stavelot, ces pièces se débitent au cours de cinq liards. Tant dans le
duché de Limbourg qu'à Stavelot, leur circulation aurait toujours
été libre. Quant à Verviers, rien n'a changé. Les maîtres continuent
à payer leurs ouvriers avec des petermines. Les commerçants doivent
bien les accepter au cours de cinq liards s'ils veulent conserver une
clientèle qui n'aurait que la Vesdre à traverser pour effectuer ses
achats à Hodimont, où le cours atteint à présent cinq liards.

La répression, exercée par l'agent du gouverneur du Franchi
mont, s'appesantit surtout sur les commerçants et ignore les trafi
quants, « composant avec les uns, absolvant les autres », Le gouver
neur du Franchimont soutient son subordonné et le Magistrat de
faire remarquer que si l'agent du gouverneur a le droit d'agir contre
les contrevenants, - il les a d'ailleurs avertis, - il se comporte
néanmoins en despote, provoquant de multiples plaintes, fondées,
de la part des bourgeois. Le Magistrat entend bien proscrire le corn-
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merce des pelermines, mais il estime qu'il faut, avant tout. sévîr
contre les vrais coupables. Il admet parfaitement que l'agent
d'office propose d'insérer dans les plaids généraux un article tou
chant ceux qui font venir les petermines de l'étranger, mais s'insurge
contre les mesures à prendre vis-à-vis de commerçants qui, ne voya
geant nullement hors-ville, sont bien obligés de subir une situation
qu'ils n'ont pas créée.

Enfin, et c'est là que le bât blesse, l'agent du gouverneur use de
provocations pour faire appliquer les mandements princiers. Et de
produire deux actes authentiques à l'appui de cette accusation. Un
sergent de la ville déclare devant notaire qu' Hubert Hanster, agent
d'office du ban de Verviers du gouverneur du Franchimont, l'a
envoyé changer une plaquette (cinq sous ou vingt liards) chez un
commerçant pour en obtenir quatre peiermines au lieu de cinq, taux
admis par les mandements princiers. Cela étant, l'agent d'office
constatait l'infraction et faisait appliquer les sanctions. Plus grave
encore, le même personnage a payé, au taux de cinq liards pour une
peiermine, des droits dus à la Cour de justice, ce qu'atteste le
mayeur. En conclusion, le Magistrat demande au prince de mainte
nir son ordonnance récente du 15 janvier 1704, - dont le texte ne
nous est pas parvenu -, et d'enjoindre à- son officier et à ses agents
de s'y conformer C7

) .

En ce 27 février 1704, Joseph-Clément de Bavière se trouve à
Namur, d'où il fait parvenir un mandement au Magistrat de Ver
viers. Evoquant un rapport que lui avait fait le gouverneur du Fran
chimont, il condamne le commerce illicite des pelermines et ordonne
de dénoncer ceux qui s'y livreraient pour que puisse s'exercer
l'action de la justice. Quant aux excès de l'agent d'office, il charge le
Magistrat de transmettre au gouverneur du Franchimont une lettre
dans laquelle il interdit de franchir les bornes prescrites CS).

** *
Mise à part l'admonestation adressée à l'agent du gouverneur,

rien n'a changé essentiellement. C'est ce qui se dégage de deux péti
tions adressées au Magistrat. Aucune n'est datée, mais on remarque
sur chacune d'elles une empreinte fiscale de 1705, aux armes de la
principauté, le perron liégeois en abîme; ce qui s'explique quand on

(17) A.V.-A.M.• F.100. nOS 73. 74, 75.
(18) A.V.-A.M., F.I00, n" 75bis.
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sait que Joseph-Clément de Bavière, en exil, a été remplacé à Liège
par une commission impériale. Vingt-cinq bourgeois ont signé la
première, cent vingt-huit la seconde. Onze noms se retrouvent sur
les deux documents, le second ayant fait l'objet d'une apostille en
date du 16 février 1706.

Les arguments utilisés par les pétitionnaires ne diffèrent guère de
ceux du passé. Par la première requête, nous apprenons qu'un calme
relatif a régné pendant quelques mois, mais que, déjà, quelques
étrangers recommencent à introduire les petermines «( en cachette ».
Craignant le rétablissement du cours prohibitif de ces espèces, les
signataires demandent au Magistrat de veiller aux intérêts des bour
geois. La seconde requête, s'appuyant sur les ordonnances princières
ainsi que sur un recès du Magistrat de Verviers daté du 4 avril 1704,
constate que les peiertnines reviennent en masse, au cours de cinq
liards, mais qu'une autre monnaie, le florin d'Allemagne, se débite
également en ville au cours de quarante-quatre sous, toutes les
autres espèces d'argent se raréfiant. Il en résulte un préjudice grave,
d'autant plus que le cours de ces monnaies est actuellement inférieur
dans leur lieu d'origine à celui pratiqué à Verviers; qu'on ne les
reçoit pas à Liège et en d'autres endroits de la principauté et qu'elles
sont refusées en paiement des canons des rentes et des impôts. Les
marchands drapiers et quelques particuliers non désignés nommé
ment sont accusés de se livrer à ce trafic dont pâtissent surtout les
ouvriers et les négociants. Le Magistrat se voit sollicité de décreter
au plus tôt l'interdiction de (1 l'usage et du débit 1) des peiermines et
l'abaissement à quarante sous du cours des florins d'Allemagne.

L'apostille du 16 février 1706 ne fait aucune allusion aux florins
d'Allemagne. Quant aux petermines, les défenses qui les concernent
se voient renouvelées C9

) .

Deux jours après cette décision magistrale, il n'est pas sans inté
rêt de savoir que le Conseil de la Ville impériale d'Aix édictait en
matière de peLermines. Étaient concernées celles de Trèves, dont le
cours, assez variable à Aix, était désormais fixé à cinq bouches
(Bauschen), soit vingt hellers. Le mark (dénommé peiermine d'Aix à

Verviers) valait vingt-quatre hellers ou six bouches eO). La peler
mine de Trèves valait donc cinq sixièmes du mark d'Aix. À Verviers,

(19) A.V.-A.M., F.98, n° 8; F.314, n° 201.
(20) K. G. KRUMBACH, Die JIll Heller-Prtiqunqen der Reichssladl Aachen,

1604-1793, Aachen, 1979. p. 70.
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les deux espèces étaient confondues et valaient, officiellement tout
au moins, un sou, soit quatre liards.

Il est bien difficile de mettre fin aux agissements des malveillants
et tout aussi pénible de constater que, après une accalmie, les excès
reprirent de plus belle. En 1711, le Magistrat s'adresse au chancelier
et gens du Conseil impérial de la principauté, Joseph-Clément de
Bavière étant toujours mis au ban de l'Empire. Il lui expose que les
marks d'Aix ont été introduits depuis trois à quatre mois par cer
tains marchands dans des quantités telles « qu'on n'y voit presque
rouler autre chose ». Comme d'habitude, le cours verviétois est supé
rieur à celui de la ville d'Aix; ce qui permet de réaliser de plantu
reux bénéfices aux dépens des petites gens. Le même phénomène a
pu s'observer au duché de Limbourg, mais on a pris en haut lieu des
mesures drastiques en interdisant la circulation de ces monnaies de
mauvais aloi. C'est ce que le Magistrat souhaiterait de la part des
autorités liégeoises el).

Le Il février 1712, le Magistrat obtiendra gain de cause; les peter
mines seront mises au billon; leur introduction et leur circulation à
Verviers interdites sous peine de cinquante florins d'or d'amende
pour chaque contravention e2

) .

*
* *

Si les archives verviétoises restent muettes pendant un certain
temps, on peut penser que, le laxisme aidant, un taux officieux,
toléré par les autorités locales, recommencera à se manifester après
la publication de cet édit du 11 février 1712. Ce dernier ne restera
cependant pas lettre morte. Il en sera encore question en 1772.

En 1754, en effet, alors que commencent à circuler les nouvelles
pièces liégeoises d'une plaquette, d'un et de deux escalins, le Magis
trat de Verviers est questionné par de Chestret, conseiller privé du
prince, qui s'inquiète du fait que les nouvelles espèces seraient abon
dantes à Verviers et qu'on les refuserait dans le duché de Limbourg.
Dans sa réponse, le Magistrat affirme que plaquettes et escalins lié
geois ne se rencontrent pas dans des quantités aussi considérables
qu'on se l'imagine à Liège, mais que, par contre, les principales

(21) A.V.- A.M., F.9S, n'' 3.
(22) Édit reproduit in extenso dans G.N. (NAUTET, Gilles), Notices historiques

sur le pays de Liège, troisième et dernière série, Verviers. G. Nautet-Hans, 1859,
p.125.
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pièces qui circulent à Verviers sont: pour l'or, les carolins; pour
l'argent, les kopslucks et, plus spécialement les pièces d'Aix de trois
marks (dréers), dont trois font un escalin, et de deux marks, dont
neuf font un florin ou deux escalins. C'est avec ces espèces que la
plupart des fabricants paient leurs ouvriers, y compris les travail
leurs à domicile habitant le Limbourg. Et le Magistrat d'ajouter, au
sujet de ces derniers, que les patrons ignoraient que le cours de ces
espèces fût « interrompu) ou « diminué 1) dans le duché de
Limbourg (23).

Il n'est pas seulement question ici des pièces d'un mark, les célè
bres peiermines, dont la valeur avait été naguère fixée à un sou
liégeois. La ville d'Aix avait, en 1753 et 1754, procédé à l'émission
de pièces d'argent d'un, deux et trois marks (:M).

L'année suivante, le 3 novembre 1755, le même Magistrat de Ver
viers défendra aux percepteurs des deniers publics d'accepter en
paiement les demi-florins d'Allemagne, d'une valeur de trente kreut
zers, et leurs sous-multiples d'un, deux, quatre, six et douze
kreutzers e5

) .

Les pièces de deux et trois marks ne tardent pas à envahir Ver
viers. Même à Liège, les agioteurs se les procurent contre de bonnes
espèces d'or et d'argent. Le Magistrat craint que la ville n'en soit
« inondée ) et décide, dès lors, le 14 octobre 1758, que ces espèces ne
peuvent être acceptées qu'au cours qui a été fixé et publié dans le
passé. Les receveurs des deniers publics devront se conformer aux
tarifs publiés, non seulement pour les marks, mais aussi pour toutes
les espèces d'or et d'argent eli

) .

On peut le constater, ces décisions magistrales sont en contradic
tion avec les dispositions de l'édit du 11 février 1712, qui mettait au
billon les marks d'Aix et en interdisait l'introduction à Verviers. Un
cours verviétois des marks d'Aix, nécessité par les circonstances,
s'est donc institué; il est même officialisé par le Magistrat.

** *

(23) A.V.-A.M., F.35, n° 122. - Lettre du 7 avril 1754, réponse du 10 avril
1754.

(24) J. MENA()lER. op. cii., p.84-86, pl. VIII.
(25) A.V.-A.M., Vol. 13, p.548.
(26) A.V.-A.M., F.314, n° 95.
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Ce cours verviétois, les patrons lainiers le pratiquent en 1759,
affirmant qu'îlleur est impossible d'attribuer une valeur moindre à
ces espèces et qu'elles ne servent que pour les appoints, à concur
rence de vingt sous pour les salaires d'une semaine. Le salaire d'un
ouvrier tondeur étant alors de vingt sous pour une journée de douze
heures et demie, il tombe sous le sens qu'un sixième au minimum
des paiements pouvait être effectué en marks; tout dépendait du
nombre de jours fériés.

Les négociants n'acceptent pas ces monnaies au même cours;
ainsi les espèces reçues le plus souvent au cours de quatre, neuf et
treize liards pour un, deux et trois marks, ne valent-elles que quatre,
huit et douze liards chez les boutiquiers, qui ne se gênent pas pour
les écouler eux-mêmes à ce cours qu'ils refusent obstinément. Une
différence de taux par rapport aux tarifs existe aussi pour les mon
naies d'or et d'argent; les ouvriers peuvent également être con
cernés par cet aspect de la question.

Une situation analogue régnait dans d'autres localités avoisi
nantes, les patrons ne pouvant, sans risque pour la survie de leur
entreprise, donner ces espèces à leurs ouvriers à un cours inférieur à
celui qui s'était installé à Verviers. La grève des tondeurs qui éclata
le 26 juin 1759 avait pour objet de faire cesser cette discordance
entre la valeur des monnnaies reçues en paiement du salaire et leur
valeur réelle.

D'autre part, Verviers ne connaissait pas, comme Liège, des bons
metiers, mais les tondeurs constituaient un corps d'ouvriers qualifiés,
qui s'étaient groupés dans la discrète Confraternité des fondeurs, dont
les effectifs ne se limitaient pas aux seuls travailleurs des fabriques
verviétoises, mais également de celles d'Ensival, dans le Franchi
mont, et de Francomont et Hodimont, dans le duché de Limbourg.
Ces tondeurs auraient voulu contraindre leurs patrons à limiter le
nombre de leurs apprentis, premier pas vers ce qui aurait pu appa
raître comme la constitution d'un franc-métier, dégagé de tout lien
de subordination avec les employeurs e7

) .

Le mouvement séditieux s'amplifiant rapidement, de Chestret,
conseiller privé de Jean-Théodore de Bavière, fut envoyé à Verviers
pour un rôle que l'on qualifierait aujourd'hui de médiateur. Ce

(27) J. S. RENIER, Histoire de l'industrie drapière au pays de Liège, Liège, 1881,
p. 304-317; P. BERTHOLET, Statuts de l'Association des tondeurs et laineurs de
Verviers et Hodimont, renouvelée en 1742, dans Bulletin de la Société Yeruiétoise
d'Archéologie el d'Histoire, 64, 1984, p.87-100.
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dignitaire était accompagné d'une troupe chargée de veiller au
maintien de l'ordre.

Chacune des deux parties prit des engagements solennels, les uns
décidant de rester unis dans leurs revendications et de ne pas accep
ter un salaire journalier inférieur à vingt sous; les autres de ne pas
modifier le cours des espèces données en paiement des salaires.

La mission du conseiller s'avéra rapidement impossible devant les
exigences de chacun. Le 2 juillet, le Magistrat, invoquant l'autorité
du prince, représenté par son conseiller privé. intimait aux ouvriers
l'ordre de reprendre le travail, aux mêmes conditions qu'aupara
vant. Il déterminait ensuite la valeur des espèces d'or et d'argent
pour conclure qu'en matière d'appoints. les peiermines auraient
cours au taux de quatre. neuf et treize liards pour les pièces d'un,
deux et trois marks, les trois pièces ensemble valant dix sous. Cette
décision magistrale était prise à titre provisoire,en attendant une
éventuelle décision princière eS).

Les ouvriers représentèrent à de Chestret que, dans la pratique.
leur salaire journalier était, de la sorte, réduit à dix-huit sous; ce qui
était une réalité. Les patrons, quant à eux, craignaient la concur
rence des manufactures du duché de Limbourg si un cours inférieur
était attribué aux monnaies allemandes. Ils évoquaient même la
désertification industrielle de la ville de Verviers. Le conseiller, ne
sachant à quel saint se vouer, prit le parti de retourner à Liège et de
faire convoquer les représentants des deux antagonistes devant le
Conseil privé. Il en résulta, les 16, 21 et 28 juillet 1759, trois ordon
nances dont deux, datées des 16 et 28 juillet, exigeaient particulière
ment la reprise du travail et la cessation des «excès tumultueux ».

Toutes trois s'intéressaient à la question lancinante de la circulation
des peiermines.

L'ordonnance du 16 juillet renouvelait {( par mode de provision )
le mandement du Il février 1712, qui avait proscrit les peiermines.
Leur étaient associées dans cette proscription les pièces d'Aix de
deux et trois marks. Celle du 21 juillet déclarait tenir en suspens la

(28) A.V.-A.M., Vol. 13, p. 665. - La rédaction de cette décision magistrale
pèche par une certaine confusion. S'il est exact que trois pièces de trois marks
valaient un escalin ou dix sous, l'addition des valeurs attribuées aux pièces d'un,
deux et trois marks donnait seulement vingt-six liards ou six sous, deux liards. Il
semble curieux de lire: ... il leur sera paié la pièce d'une marck, ditle peiermenne a
un sou, celle de deux tnarcks a neuf liards ei celle de trois marcks a ireize liards
chaque, eL les trois ensemble pour dix sous ...
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décision du Magistrat du 2 juillet et insistait également sur le res
pect des mandements généraux sur l'évaluation des espèces et, en
particulier, sur celui du Il février 1712. Fabricants et tondeurs
étaient appelés à comparaître le 28 juillet devant le Conseil privé. A
la suite de cette comparution fut prise une ordonnance, publiée par
placards, qui déclarait nulles et non avenues les résolutions prises
par les fabricants au début de la grève, les 27 juin et 1er juillet. Il ne
leur était pas permis de convenir eux-mêmes de la valeur des espèces
d'or et d'argent. Etait encore rappelé le mandement du Il février
1712 et ceux qui, d'une manière générale, donnaient l'évaluation des
monnaies e9

) .

Les fabricants parvinrent toutefois à obtenir, le 3 septembre de la
même année, une ordonnance princière qui leur accordait le droit de
prendre des apprentis-tondeurs et de convenir librement avec les
ouvriers et tondeurs du montant de leur salaire, tout acte de mal
veillance à l'égard de ceux qui reprendraient le travail dans de telles
conditions étant considéré comme un trouble de l'ordre public eO).

** *
Ces décisions prises à l'occasion de la grève des tondeurs n'ont pas

mis fin radicalement à l'introduction et à la circulation des peter
mines. Dès l'année suivante déjà, les petites monnaies d'Aix s'intro
duisent encore à Verviers et dans le marquisat de Franchimont. En
plus des peiermines, on voit circuler des pièces de trois bouches. Tant
les marks que les bouches sont visées par l'ordonnance du 2 octobre
1760, qui rappelle, apparemment pour la dernière fois, le mande
ment du Il février 1712 CI).

On connaît encore trois autres ordonnances princières, la dernière
étant prise dans cette période trouble qui précéda la fin de l'Ancien
Régime. Il ne s'agit plus cette fois de Verviers et du marquisat de
Franchimont, mais bien de l'ensemble du territoire de la principau
té.

(29) Mandements reproduits in extenso dans G. NAUTET, op. cil., vol. 3,
p. 142-145; A.V.-A.M., F.108, n° 74.

(30) G. NAUTET. op. cii., vol. 3. p. 145-146.
(31) A.V.-A.M.• vol. 13, p. 738. - La pièce de trois bouches (Bausch), émise

pour la première fois en 1758, valait douze hellers ou un demi-mark. Circulaient
également dans nos régions des piécettes de cuivre de quatre hellers, dénommées
bouches, dont la première émission remontait à 1604. (voir K. G. KRUMBACH,

Die 1JI l-Heller Priiqutujen der Reichsstadl Aachen, 1604-1793. Aachen, 1979; ID.,
Die XlI-HelLer Prâgungen der Reichssiadt Aachen, 1758-1797, Aachen, 1976.
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Dernière velléité de proscription avant l'acceptation forcée de la
situation, l'ordonnance du 16 février 1769 de Charles d'Oultremont.
Les faux-monnayeurs ont, entre autres, exercé leur activité en falsi
fiant les plaquettes. escalins et doubles escalins, frappés sous Jean
Théodore de Bavière. En outre. « une extrême quantité d'espèces
étrangères, de mauvais aloi et proscrites dans les pays voisins» se
répandent dans toute la principauté. Une forte somme, - mille
florins brabant, - est offerte aux dénonciateurs des faux-mon
nayeurs. Quant aux « petites monnaies ou mitraille d'Allemagne »,

elles sont provisoirement mises hors cours dans la principauté:
marks, bouches, batzes, kreutzers, grosches et même les pièces de
huit, seize et trente-deux marks d'Aix, appelées présences (32).

L'ordonnance du 23 juillet 1772 fait preuve de plus de souplesse et
de réalisme en reconnaissant que les édits qui proscrivaient « toutes
mauvaises monnaies» n'ont pas porté leurs effets et qu'elles auront
dorénavant cours sur base de la valeur qui leur était attribuée
jusqu'alors e3

) .

Une vingtaine d'années plus tard, le dernier prince-évêque de
Liège, François-Antoine de Méan, devant les plaintes qui s'accumu
lent au sujet des marks, leurs multiples et sous-multiples, décrète, le
8 mars 1794, que, provisoirement et avant de les mettre éventuelle
ment au billon, le cours de ces pièces sera réduit dans toute la princi
pauté sur la base de trois liards pour un mark, un liard et demi pour
douze hellers, les autres à l'avenant ('4). Ce fut la valeur la plus
basse attribuée officiellement à la peiermine.

** *
Les bouches comme les marks continuèrent à circuler au début de

la période française. Deux arrêtés de l'Administration centrale régle
mentèrent cette circulation. Le premier, daté du 26 floréal an IV (16
mai 1796), considérant ces monnaies comme une source de « désor
dre dans le commerce », ordonna aux receveurs des deniers publics
de ne plus accepter les marks et les bouches d'Aix eS). Le second
visa plus particulièrement les particuliers et, le 11 fructidor an V (29

(32) L. POLAIN, Recueil des ordonnances de la principauté de Liège, 974-1794,
Bruxelles, 1860, 6 vol., 3e série, 2e vol. (1744-1794), p.580.

(33) L. POLAIN, op. cil., p. 673.
(34) L. POLAIN, op. cii., p. 1013.
(35) A.V.-A.M., vol. 20, p.515.
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août 1797). toléra provisoirement les monnaies d'Aix au cours qui
était le leur avant la réunion à la République (36).

Il ne sera bientôt plus question de ces peiermines qui avaient
causé tant de soucis aux Verviétois. Pendant de nombreuses années
toutefois, liards liégeois de Jean-Théodore de Bavière et pièces
aixoises de douze hellers continueront à circuler, servant de numé
raire local, concurremment aux espèces propres à la République et à
l'Empire. Elles constituent les types monétaires les plus représentés
dans les trouvailles fortuites réalisées en région verviétoise.

(36) A.V.-A.M., vol. 23, p. 19.




