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AUX PAYS-BAS

S O U S ALBERT ET ISABELLE

L'organisatioti inotiétaire de l'ancieii régiirie (1)
était fort coin pliquée dans les Pays-Bas, comme
partout; les niesures étaient mêlées et variables;
les bases de frappe, mal précisées. Il y a quelques
mois encore, des étl;des ont été présentées sur ce
délicat problèiiie (2). Je n'entends en aborder
qu'un seul côté :la jbolitiqr~etnonétaire, c'est-à-dire
le plan poursuivi par nos princes-souveraiiis du
XVIIe siècle dans le laborieux travail d'atnélioratioti du s é g i n ~ edes échanges. L e règne d'Albert
et Isabelle est caractérisé par des éniissions et des
ordo11nances importaiites. IJ1effortest considérable. Pendant les vingt années de ce r&gne, elles
se multiplient. L a comi~iissionde publication des
anciennes lois et or(1onnances du pays m'a chargé
(1) Nous tenons à citer dès l'abord l'ouvrage capital d e hl. D E
\VITTE, Histoire ~~ro~~e'tilire
des dzlcs de BI-nbn~it,
Anvers, 1899, bien
connu de tous nos lecteurs.
(2) LOKCHAY.
Recherches sur l'origine et la valeur des ducats et des
écus espagnols. Bzllletiu, novembre 1906.

de les rassembler en vue du recueil à publier dans
sa collection (1), et vu l'iniportance du sujet, il y
aura un volume niorrétaive du règne. Mais les
publications de la commissioii sont ralenties par.
les exigences de son budget et il m'a paru intéressant de dégager des à présent, en attendant
l'édition des pièces, la politique mêine qui y
préside.
La politique monétaire f u t un des gros tracas
des princes aux XVIe et XVIIe siècles. Sans doute,
la théorie monétaire n'était plus contestée; la
monnaie doit être de bon aloi; les priiices sont
instruits de l'importance que présente le système
monétaire pour les transactions et de la nécessité
de le bien constituer. Cette conviction éclate nettement dans le préambule des nombreuses ordonnances sur la matière. Il y avait eu au moyen âge
une très grande diversité de monnaies, émises de
toutes parts, et la théorie féodale y tolérait de la
part du prince des emprises sur le titre. Les bouleversenients opérés dans l'économie du S V I e
siècle aggraver ent la situation. Les échanges
iiiternatioiiaux prirent un développement considérable, sans que la pratique iiioiiétaire fût encore
mise au niveau des nécessités nouvelles. Il en
résultait beaiicoup d'incohérence, d'inégalité, de
tâtonnements. En aucun tenips la loi qu'on attri( 1 ) Voir la Liste chronologiqtie des o).do)tn~~tces
du rèqn e d'A Ibert
et Isabelle (1598-1621).Bruxelles, Goemaere, 1908, où se trouveindiquée la sotrt.ce des diverses ordonnances, etc., cities dans cette étude.
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bue à un fillancier aiiglais cle l'époque, Thoiiias
Gresham (I), n'eut (le plus violeiites applications
de la part des spéculateurs de métaux. Ceux-ci,
en effet, furent les vrais bénéficiaires d'une situation que les priilces s'efforçaient ex] vain de corriger. Les variations dans la valeur du métal et
dans la proportion de l'or et de l'argent, sous un
régirne de bimétallisme approximatif, y donxiaient
pleine carriè-se.
Les députés aux Etats de 1600 s'en plaigileiit ex,
termes expressifs (2) ; le métal de priiiie était retiré
et exporté, il ne faut pas que l'zrtz rtrétnl pilisse
acheter l'nirtre. Il faut ajouter que la fabrica t'ion
des pièces laissait à désirer, et que les pièces des
divers pays, celles du pays iriêiue, présentaient
des différeiices de poids que les orfèvres appréciaien t.
Les archiducs furent de ceux qui s'efforcèrent
de 1-e~nédierà la situatioi~.Leur livre d'ordonnances est jalonrié d'édits monétaires dont le
nombre même indique la difficulté du problème.
Ils vont essayer tout à la fois de créer de nouveaux
types (3) et d'empêcher le trafic sur les pièces aux

.

( 1 ) THOROI.D
ROGERS.
I1tteqw"Yatio1zéc01~011liqzie
de l'ltistoil.e, trad.
franc., p. 176; elle était aperçue de pliis d'un avant lors, mais peu
respectée.
(2) GACHARD.
Actes des ktats gé1téi.atix de iGoo, p. 846, ilote.
(3) Voir les actes relatifs aux moniiaies, notainment : Archives
du royauine, Registre aux agaires de ii-ionnaye, ilo 580 et Collectioii
dite cartulaireset manuscrits, reg. 1264, etc. - AuG.-CH.DE WAUTHIER,
i s r conseiller général des moilnaies sous le régime autrichieii. Recueil

dépens du pays, en tarifant sévèrement les cours
nationaux et étrangers.
Au surplus, depuis les transforn~ations du
marché des métaux, les inêmes faits étaient fréquents, et Charles V décrit très clairement déjà
l'opération des spéculateurs sur les métaux dans
le préambule de l'édit du 12juin 1539. a Depuis,
et mesmes durant les dernières guerres, plusieurs
deniers d'or et d'argent (le nostre forge, et autres
par nostre dicte ordonnance evaluez, se sont
allouez et s'allouent à plus hault pris qu'ilz ne
sont evaluez, et que plusieurs sont rongez, coppez, lavez et diminuez en poidz et aloy, et avec
ce, qu'aulcuns deniers d'or et d'argent non évaluez, deffenduz et déclarez pour billon (1) s'allouent en nosdicts pays, quy est cause que les
bons deniers d'or et d'argent de nostre forge et
evaluatioxi se transportent hors de nosdicts pays
et se convertissent eii aultres deniers de moindre
aloy, et après se allouent en nosdicts pays au
grand préjudice de la chose publique. Pour a quoy
remédier.. . s
De plus, la frappe était imparfaite, nous l'avons
monétaire. Bibl. roy. manuscr., nos 6293-3 i 5. -VAN HEURCK.
Description Izistoriqzte et t1téo1-iqtledes t~zo~i~taies
belgiqtres, i 760. Bibl nat.,
Bruxelles, no 16283. - La description des types a été donnée par le
dans la Rerwe belge de ?iio)iisni;ltiqzre, 1877,
colonel COCHETEUX
pp. 49 et suiv.. et surtout par A. DE \\:~TTE, Histoire des nion1i~7iesdes
dzrcs de Brabant, t . 111.
( 1 ) Déclarer pour billon signifie dans les ordonnances déclarer non
coursable, deiaonétise~.
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dit, les marchaiids de métaux se livraient à iin
triage productif des pièces lourdes, triage qui fut
interdit par les édits (bicqueter), on allait même
à rogner en dessous du poids (1).
Les archiducs se trouvèrent en présence de la
même situation persistante.
Le droit du prince de modifier la monnaie
n'était pas contesté, c'était son droit régulier; il
avait aussi celui d'y percevoir un bénéfice, sans en
abuser, bien qu'il lui arrivât de le faire (2).Il n'en
rCsulte pas inoins de grosses difficultés dans les
paîments et les évaluations, dans la perception
des rentes et des reveiius. Maintenir la stabilité
de la circulation, comme le leur recommande
Perez (3), chercher à éviter les désordres et les
spéculations, soiit chose bien inalaisée (4). Pour
les contrats à longue durée, les archiducs établi(1) Cf. LONCHAY,
op. c i t . , p. 538.
(2) Récemment M. Ernest Babelon a expliqué la théorie féodale de
la nro~znaiedans le seris le plus favorable à la politique princière. b f é n ~ .
acad. I~zsc)-ipt.
et B. Lettres, t . 28, 1908.

(3) A. Perez. professeur de droit 2 l'université de Louvain. J Z I S
yziblic~i?~i,
ed. Amsterdam. Elzevir, 1657, p. 290. Id agat princeps
zit sirae nlol~etaeconsiet valor.
(4) Ces variations sont bien connues; bornons.nous à ci& pour nos
(( Valeur intrinsèque du florin de Brabant. r
provinces: R. CHALON.
Revue belge de ~zzii~zisnzatiqzie,
1871,p. 186.-Le curieux bféinoire conc e ~ - ~ z al'évcilzlalio~i
?~t
des aj~cie~zacs
nioi~~iaies
de FIL~itdi.e,
Bt.abr??~t,
etc.,
rédigé en 1600 par GILLESVAN HALBEEK
(OU HALLEBEEK),
l'un des
maîtres généraux des iiionnaies des archiducs, publié par J. Roiiycr,
dans la niême l<cvzie, r 873, p. 161, et le travail cité de h l . Lorichay.

rent des règles d'estimation par une ordonnance
spéciale du 25 juiii 1601 (1).
Après une première émission du regne en 1599,
il y en eut une nouvelle en 1612, nlodifiant les
séries d'or et d'argent. Van Heurck, le conseiller
des monnaies de L~larie-Thérèse, dans un passage (2) que M. de Witte reproduit (3), nous dit : Les monnaies des archiducs Albert et Isabelle
ont été les plus magnifiques de toutes celles de
nos souveraiiis, il en a été forgé une quantité prodigieuse. t a furie épidémique du surhaussen~ent
du nuilléraire et l'inconstance de la valeur relative
des deux métaux ont occasionné plusieurs règleiiients et été cause qu'il a fallu changer plus d'une
fois le système inonétal du tems des archiducs. B
M. de Witte observe : a Il semble que les archiducs aient cherché à maintenir l'équilibre de leur
système moiiétaire en faisant subir à leur numéraire d'argent et de billon d'incessantes modifications ...; de nonibreus édits sur le cours des monnaies se succèdent à quelques mois d'intervalle
L'aimée 1612 vit une transformatiori coiiiplète
E n général, les monnoies nouvelles contiennent,
(:

...

...

(1) Édit perpétuel sur le prix en rnoniiaie des rentes rachetables.
Pour les reiites réelles 0x1 peut payer en monnaie cours du jour, pour
éviter les Frocès ;mais Four les reiites constit~éespar somme d'ai-gent,
il faut se baser sur 1'estimat:onréelle.
( 2 ) Ottvrage cité, fol. 277, 280.
(3) Histoire niottétnire ries cotntes de L-otj~lait~,
dttcs de Br'lbn ti t ,
t. I I I .

relativeiiieiit à leur valeur coursable, un poids
d'or et d'argent purs, moindre que celui des pièces
de l'aiicien système.
Nous aimons à croire cependant qu'en créant
uil numéraire iiouveaii, Albert et Isabelle ne furent
pas guidés uiiiquement par un sentiment de lucre.
En tous cas, cornnle dans leurs diverses ordonnances ils déclarent uniquement agir jozrr bo~ices
rniso?is,il est permis de donner libre cours à toutes
les suppositions. C'est pourquoi mieux vaut n'en
risquer aucune et se borner à l'analyse des divers
actes posés par les Souverains. a
Le e; sentiment de lucre » eût pu être soit le
bétiéfice priiicier sur la frappe très répandu dans
tous les pays, et admis théoriquement au moyen
âge, à conditioi~qu'il fût modéré, à titre d'impôt.
Ce pourrait être aussi le drni~iageou contre-drainage des niétaux vis-A-vis des marchés étrangers,
comme Shaw le dit expressément (r).Vu les idées et
les coutuines de l'époque dans les matières monétaires, on ne pourrait s'en étonner, ni même en
faire uii sérieux grief aux princes. Il faut, au contraire, reconiiaitre qu'à une époque très difficile,
ils se sont doniié une peirie infinie pour corriger
une situatioii qui dematidait, pour être stabilisée,
une réforme plus générale que celle qu'ils pou-

(1) IV.-A. SIJAW,
1-listoil.c de ln ?~zo?ti~nie,
trad. franç. Paris, 1896.
Nous verroiis d'ailleurs que cette pratique n'était pas sansexcuse ;cette
lutte pour le inétal était alors géiiérale,

vaient faire aux Pays-Bas et un apaisement du
niarché international des métaus.
Au surplus, les modifications des prix des métaux
sont un fait constaté par la hausse sérieuse de l'or, hausse qu'on ne peut attribuer raisonnablement à un tarif artificiel (1).
Le prix di1 marc d'or. fin de 24 carats payé à la
Monnaie en espèces de doubles ducats fut fixé
par ordotinance à 257 floriris en 1599; à 259 en mai
1600, à 262.10 en octobre 1600; à 276.16.15 9/25
en 1609; à 282 en 1612, à 285 en 1613 (2).
Les princes firent d'énergiques efforts pour
reniédier au iiial, ils n'y parvinreiit pas; ils firent
appel à toutes les luiiii&res; celles des conseils,
des iiiagistrats locaux, des délégués convoqués en
assemblée oii coiniuission spéciale à Bruxelles (3),
des niaîtres des monnaies ; malgré tout et nialgré
la remarquable série de leurs éiiiissions, on se
traîne dans les redites; leurs lettres multipliées,
leurs iiljonctions, leurs édits, plus sévères et plus
pressants, ne peuvent suffire.
(1) Ordonnance d'éjaluation de inai 1609et di1 30 septembre 1610 :
Nous ayons polir buns p - e s y e ~ tauçnienti
~
le pris des espèces d'or
tant de noire forge que d'autres princes.. faisant monter celles-ci de
vingt à vingt-cinq, et laissé celles d'argent en etat ... B
(2) CH DE \VAUTHIER.
Rectteil j~ionétaire,fol. 106-108.
(3) Par lettre du 15 fivrier 1606, ils chargent les conseils de s'informer des causes di1 dzsordre c faisant sur ce oir les officiers et
maçistrats des principalles villes de votre ressort, lesquelles y a plus
a e trafique B (Arras, arsh. Pas-de-Calais. Conseil ci'=\riois, série B: 7,
fol 38 vO). Voir plus loin l'enqucte de 1611 et celle de 1631 .
a

.

a Plusieurs fois, écrit, entre autres, un des
maîtres généraux des monnaies (1), nous avons
remonstré le grand desordre qui se coniect au faict
des nionoyes ... et avisé les moiens qui nous ont
semblé propres pour en ren~edier,salis que toutefoisjusque icy est ensuivi le fruict désiré.. . Voyons
icelluy desordre s'augiiienttr de jour à aultre au
grand prejudice ... voires et qu'il est à craindre au
cas que ... que l'on se trouvera du brief privé de
toute nioiioye forgée pardeça aux coing et armes
de iiosdicts princes et iiotaiiiment celle d'or, et
remplie d'aultres estrangieres de moyndre valeur ... »
Jusqu'à leur avènement, constatent les princes
dans le préambule de l'orcioniiance du 16 novembre 1599,les éiiiissioils nationales ont été insuffisantes et il a fallu adillettre le cours des iiloiinaies
étrangeres; vu la diversité des types, il y a eu de
ce chef un trafic dolit le pays a souffert par le
retrait des boniies pieces de poids supérieur.
Pour éviter ce trafic, les princes lie connaissent
qu'une iiiesure : la tnrificntio~t.Ils fixent par leurs
ordontiances le prix auquel il faudra accepter les
types belges et étraiigers. Ont-ils altéré l'évaluation afin d'eriipêcher l'exportatioti du nuinéraire
et d'attirer le iiiétal? (2). Les Anglais à la fin du
(1) Lettre di1 inaître ginéi.al Gilles van Hallebeeck du ier juillet
1 6 0 6 Cette pièce avec d'autres de la même époque aiix arch. roy. de
Bruxelles. Papiers d'ktat et de l'audience, coll, des ordonnances en
minutes, t. X S I I I , i i i fiiie.
(2) I'ar ordoiinance du 30 décembre 1605, les princes relèvent

XVI' siècle déjà s'en plaignaient amèremelit et le
fait est bien difficile à constater; la persistance de
la fraude, nous le verrons encore, ne suffit pas
le démontrer, car la difficulté d'estimation est tres
grande. Au surplus, la pratique était générale.
C'est en vain d'ailleurs qu'ils font reiidre la valeur
des pièces cisaillées (r), car l'opération est la
source d'un bénéfice important dont les difficultés
d'appréciation et les variations peuvent aussi expliquer u n e bonne part (2).
Dans les Instructions très détaillées qu'ils
adressent en 1600 à l'administration des iiionnaies (3), les princes insistent sur cette base techpour certaines bonnes raisons et considérations à nous représentées rn
l'évaluation de plusieurs monnaies de l'Empire.
(1) Ordonn. 14avril 1612. Art. XI t en payer le juste prix selon la tauxation ,, etc. Une instruction spéciale des maîtres générauxdes monnaies
détermine les obligations des chançrurs : c Ordonnance et instruction
selon laquelle se doibvent conduyre et riglèr les changeurs et collecteurs des pièces d'or et d'argent deffenduz oii bien aultres declarées
et tenues pour billon, a ce commis et sermentez pour estre livrées et
converties en deiiiers du coing et armes de L. A . S. r . 15 mai 1612.
(Arch. Pas-de-Calais, Arras. Conseil d'Artois. B. 64324.)
(2) Lettre du conseil d'Artois à l'archiduc, d u i g fiivrier 161 1, en
réponse à la dipzche le chargeant d'examiner le placard d c 30 septembre 1610.. c Aucuns marchans, orphivres et aultres subjetz
faisant trafficque des especes et estoffes sont persuadez que plusieurs
monoies ne sont nettement et justement proportionnez les unes avec
les aulues selon leur bonte intrinsèque et qu'aulcunes e s ~ è c e svalent
plus qu'elles ne sont evaluées par ledit placcard. i~ (Arch. du Pas-deCalais. Conseil d'Artois, B. 64Y.)
(3) Cette instruction de 1600 est le réglernent organique dès inorfnaies; c'est une pièce d'un très grand intérêt et très complète sur l'ad-

.
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nique du système : 4 Lesdicts conseillers et
inaistres généraulx, conliile chiefz et superinteiidens desdictes iiionnoyes, seront tenus (le prendre
soigiieux regard sur les habitudes et proportions
que l'on observera, tarit parcleça que ailleurs, des
iilatières d'or et celles d'argent, et conséquainnient des moiinoyes faictes d''icelles, jozir estre cas
de tres g l w s d e coirséqzle?rceet nzistère pri?zcijal d u fnict
desdictes rizo;z?zoyes, taiit pour retenir et faire apporter desdictes ii~atièresau pays pour en forger
montioye à souffisance, que de n'estre transportées
ailleurs avecq gaiiig et advantage, suivant la
disposition de l'egalité ou inegalité que desdictes
proportions s'observe en l'ung ou l'autre pays, à
raison de quoy.. .s Ce passage est caractéristique ;
salis qu'oii puisse y voir l'aveu d'une politique
abusive de drnirtnge du tnétal étraiiger, oii peut y
voir le légitime souci d'empêcher celui qu'on
opérerait aux dépens du pays et de s'assurer le
métal liécessaire.
Les émissions du règne appartiennent à toute la
hiérarchie motiétaire; elles s'échelonnent de 1599
h la fin du règne. Eti 1612, le système fut réorganisé. Eti 1618, fut émis le diicaton d'argent, que
1'011 a appelé la plus belle et la plus grande pièce
rrlirlistratiolt monétaire. Elle se trouve aiix Arcliives d u dipartemeilt

d u Nord, à [.ille, chambre des comptes, B. 1 6 ~ 9 . 54e registre des
chartes, fol. 100-149, et à la Bibliotliéque royale de Bruxelles, illaiiuscr. 110s 7214 et 16303 de l'ancien inventaire.
.

d'argent alors e n cours en Europe. L a série d'or
dura jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
Il en est toute une collection de haute e t basse
valeur. On a déjà analysé ces éniissions dans des
ouvrages spéciaux.
Mais les princes ne parvenaient pas, dans la
fluctuation des métaux, la variation des types
étrangers nombreux, les inégalités causées par
l'iniperfection technique de la frappe, à eiiipècher
le drainage des pièces fortes et !a hausse des pris.
L e désordre s'accentue malgré toutes les mesures,
et tout le moiide en est coniplice, bien que la
niasse en souffre.
Ils ouvrent des consultations et des enquêtes à
diverses reprises pour savoir les moyens à prendre.
Eii janvier 16x1ils convoquent (1) les délégués
des États et des villes, qui leur donnent leur opinion d'une tarification nouvelle et précise ; cette
enquête s'est étendue aux diverses proviiices ; des
avis s e font j o u r ; il en est d'intéressants. L a
répoiise du magistrat de Bapaume niérite d'être
citée; il opine qu'il convient de régler la question
par convention internationale, siiion le reiiiède
est impossible, car on portera toujours les pièces
dans la région où on leur donne un cours plus
( 1 ) La convocation est adressée aux États, au magistrat de plusieurs villes, eic., le 2 7 janvier 1611 , pour une réunion de déléguis,
fixée à Bruxelles au 22 février suivant; en m i m e temps elles sont
priées d'envoyer des avis icrits. ([.'invitation adressée 2 la ville de
Saint-Omer se trouve à -4rras aux arch. du Pas-de-Calais, B . tj45';.)
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élevé; et si l'on refuse de recevoir la inonnaie des
étrangers au cours adopté par eux, ils cesseiit le
cotiiinerce avec le pays et la source inême du
profit se trouve tarie.
Cettz entente interiiationale, on eii saisissait
bien à la fois l'importance et la difficulté dans la
politique du temps: Le Cotiseil d'Artois (I), constatant l'échec de l'ordorinance de 1610 dalis ces
régions froiitières, répond aux questions du gouvernement et à l'etiquête dont il l'a chargé :
a Pour à quoi satisfaire, écrit-il au pritice, nous
avotis trouvé à propos d'ois au préalable les lois
et inagistrats des principales villes de ce pais
et en après avons iiiis l'affaire en délibération du
Conseil, et trouvoiis soubs très humble correction que l'observation dudit placard ... [est tres
difficile dans les régiotis frontières, les évaluations eii France étant différentes]. Croissant le
désordre de jour en jour, pour à quoy remédier,
tous lesditz magistrat2 nous advisent qu'il n'y a t
aultre moïen que de mettre iitig pied fernie ou
stable eii monnoyes par correspondetice avec les
princes souverains et pays circonvoisins, sans
dire, expriiner ou coiisidérer sy telle chose serait
faisable et colicordable. Et croïotis pour boiis respects, qu'il serait bien difficile d'y parvetiir et
qu'il a de graiides considérations pour lesquelles

...

( 1 ) Lettre du 19février 161 1. Arch, du Pas-de-Calais, coiiseil d'Artois, B. 6.+3O,miiiute noil sigilée.

V. A. S. ne le trouvera convenable, ains qu'elle
établira ses lois et édits sans intervention et
coinmunication avec ses voisiiis, à l'exemple de
ses très nobles prédécesseurs; nous semblant que
pour la deue observation d'iceulx l'on ferait bien
de pourvoir aux points qui s'ensuyvent ...
De fait, il n'y eut pas d'apparence d'entente
internationale.
Il eût été certes plus difficile à cette époque
d'établir l'accord entre les divers pays, et cependant, on le sait, l'idée n'était pas nouvelle, et déjà
au XVesièclel'Angleterre et laBourgogne s'étaient
entendues pour l'évaluation du cours de leurs
monnaies et l'établissement du rapport officiel
entre l'or et l'argent (1).
L a pratique de la spéculation sur la nionnaie
s'est répandue; les princes accusent réellement
les sujets des États généraux de s'y livrer; ils
constatent le fait d'autre part encore, et en arrivent à interdire l'esportatioii des métaux sans
leur permission et la circulation des moniiaies
des pays ennemis, notainment de la Hollande (2).

.

(1) Le document a r'té dkouvert aux archives et publié par SI.
2\lph-. de \Vitte: c'est un a ~ c o r dentre Cdouard IV et Charles le Témr'raire ; mais bien ditférentes étaient alors les relations entre les
Cours de Londres et de Bruxelles. A. DE IVr-rr~. Coii[él-e.~rcerrzoizétaire irrter.it~tio~zale
teizite à BI-icges e ~ l 1469. Bruxelles, Goemaere,

I 893.

Voici des préambules caractéristiques.
Ordonnance du Y juillet 160 1 . « Xous estimions bien par la fors?
de nouvelles pièces a'or et d'argent
d'avoir remédié au transport
( 2

...

-

Au surplus, les priiices se rendent bien compte
du foiictio~inen~ent
de la loi cie Gresham et de
l ' i n ~ l ~ x - t a n cque
e présente le maintien de l'équilibre dans la frappe des deux métaux. C'est le
point, nous l'avoiis vu, sur lequel les grandes
itistructions du 6 mars 1600 appellent tout d'abord
l'attention des maîtres généraux des moniiaies,
pour être cas de tres grande conséquence a.
La correctio~ide la fabrication a aussi soi1 importance pour éviter le bicqi~etnge,le triage des
pièces fortes par les marchands de inétaux. Les
procédés connus, de la frappe au marteau à la
main, étaient riécessairemeilt défectueux, mais on
y appelle l'effort des monnayeurs : Oidotitions
bien expressémeiit que lesdicts ouvriers et iiionnoyeurs seront tenuz doresenavalit tailler plus

.

de l'or et argent monnayé et non monnayé que aulcuns (signamment
ceulx de Holiaiide et Zélaiide, et aulcuns leurs adherens), font journellement hors des pays de nostiae obéyssance, pour faire une pire et
détérieurr monnaye conirefaisans taiitost les bonnes. mais nous
expérin-ientons encoires de nouveau qu'ilz ne cessent de faire fraulde
en ce traffic en battant pièces d'or, d'argent et billon a plus hault pris
de leur valeur intérieure, et d e fait ont inventé nouvellement une
pièce d'argent ... q u ilz niettent a pris pour six pattars, qui en vault'
beaucoup moins, pour laquelle composer ilz feiicient toutes sortes'de
ilosdictes monnoyes, vielles et nouvelles, comme aussi par le inoyen
de semblables pièces ilz tirent toutes aultres sortes de pièces, soit de
nous soit d'aultres princes. qu'ilz font valoir d'advantaige, tarit e n
en-iploy de marchaiidises que à leurs forges en faisant billon. n La
descriptioil du procédé de drnirtage est luinineuse!
(Aich. roy Bruxelles. Papiers d'État et audience, reg. i 148.)
Cf. aussi Ordoniiance du 1 9 février iGo7.

...

..

.

égales, ouvrer et luonnoyer plus rondes et de
meilleur perfection ...
dit une instructioii du
22 août 1616 (1).
. Les députés des bonnes villes convoqiiées à
Bruxelles par le prince, dans leur avis du 3 mars
161r,tout en indiquant le semede d'une évaluation
précise,avaient ajouté qu'il y avait lieu de la faire
sur une base fixe. Coiiirne base, les princes adoptèrent le double ducat d'or pour les pièces de ce
métal'et les trois réaulx de 15 pattars pour celles
d'argent, dont ils fixent le titre. Ce n'est pas la
monnaie d'Espagne, mais une monnaie de mênie
nom de nostre forge ., frappée de facon à équilibrer les deux métaux sans avantager I'iine espece plus que l'autre .;c'est ce qu'ils firent, après
avis des consaulx a au plus juste que bonnement
s'est peu faire * ,et sur cette base se fit le tarif
d'évaluation a ailprécian t toutes les autres à proportion de la valeur intririsecque d'icelles (?).
C'est bien là réellement un essai de frappe bimétallique rationnelle ; le caractère inorganique en
est exagéré par certains historiens ; l'iiiiperfection
dans la frappe, l'inhabileté dans l'exécution, les
fluctuations du cours sont cependant,avec la niultiplicité des espèces étrangères, les causes principales des difficultés de la circulatioii, ainsi que
les spéculations des marchands. Cette mesure fut
(1)

(3)

Reproduite par COCHETEUX,
loc. cit.
Préambule de l'édit du 22 mars i 6 i 1 .

-

suivie, eii161z, de l'éinission d'uiie série de multiples et de sous-multiples d'or et d'argent qui font
de 1612 la graiide date moiiétaire du règiie (1).
Les princes s'étaient décidés donc, par ordon nance de 1611, à uiie nouvelle évaluation sanctionnée de pénalités. Dès 1612 ils en constatent
l'iiiefficacité. Les précautions, les prescriptions
et aussi les pénalités se n~ultiplieiit.Loltga esset
haec discipli~tn,l'analyse en serait longue, dit iiotre
jurisconsulte Zypaeus (2) en s'excusant de n'eii
donner que les grandes lignes.
Seules sont admises dails la circulatioii les
pièces déclarées coursables'et celles-ci ne peuvent
être reçues à un prix supérieur au tarif officiel,
voilà le principe.
Les autres monnaies sont exclues, déclarées
billo~t(3).
L'ordre est iilécoiinu salis cesse, malgré les injonctions incessantes de rept~blievles ordonnances,
de stimuler le zèle des magistrats, de faire rapport
fréquent sur la situation. Les orfèvres et les changeurs asserinentés reçoivent des instructions
sévères.
Ides princes constateiit que la fraude contre les
( 1 ) Nous n'en donnons pas fa description que M . de Witte a donnée
en détail pour le Brabant avec la gravure des divers types.
( 2 ) Notitin jttris belgici. Aiivers. VERDUSSEN,
1665, p. 329.
(3) On autorise les détenteurs cie bonne foi de ces pièces à les
échanger coiitre leur équivalent eii valeur intrinsèque. Elles doivent
être cisaillées et portées à la Monnaie du pays.
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édits est plus forte qu'eux, et ils accusent ouvertement non seulement la cupidité des fraudeurs,
mais la négligence e t même la collusion des magistrats. Les fluctuations dans la valeur des métaux faisaient sans cesse renaître les mêmes spéculations sur les espèces.

.

LA POLETIQUE

MONETAIRE

AUX PAYS-BAS

S O U S A L B E R T ET I S A B E L L E
(Strite et $12

(1)

)

L'exportatioii des métaux facilitait évideminen t
la spéculation ; oii en vint donc à l'interdire.
L'ordonnaiice du 19 février 1607 porte cette prohibition. Elle vise non seulenieiit la spéculation
psivée, iiiais aussi le drnirlage iiiercantile des gouvernenierits. L'idée iilercantile cie la balance du
coinilierce, visant à l'iiiiportation du iiuniéraire,
reparaît. a L'expérience quotidienne démontre
clairement, surtout de quelques années, dit cet
édit, que plusieurs voisins et autres étudient et
travaillent de tout leur po~ivoirà tirer et einporter
par les plus subtilz i-iloyeiis qu'ils peuvent hors
des pays de nostre obeyssaiice l'or et l'asgeiit. E t
au lieu de trafic et negociation mutuelle de permutation des deilrees et i-iiarchaiidises dont l'entrecours reciproque se vouloit entretenir entre ilos
subjets et les pays voisiris, ont deffendu l'usaige
de certaiiies especes de inaiiufactures et ouvrages
faictz en iceulx rios pays afiii de par ce nioyen
attireï non seullement a eulx les richesses d'or et
(1)

Voit. page 156.

d'argent mais aussi les hommes, manufactures,
artifices et mestiers, au grand prejudice de la
Kepublicque et diminution de l'eiitrecours de la
marchandise mutuelle que vouloit etre du passé ;
et plus seroit s'il n'y estoit par nous pourveu de
remede convenable. Ce remède c'est l'interdiction d'exporter des métaux sans autorisation ; les
voyageurs peuvent en prendre sur eux pour leurs
besoins, mais pas plus d e cinquante florins.
Mais à chaque instant surviennent, adressées
aux gouverneurs, états, etc , des rappels énergiques à l'application sévère, des ordres de republication et de rapports, des nienaces coi1tre les
magistrats nkgligents, devant le désordre coxistant, toujours signalé.
A chaque mesure prise, on constate son inefficacité, et en 1613 on doit la constater exicore ; les
mesures réitérées de 1610, 161I , 1612 n'ont pas
vaincu le mal; et a p r h parfois, semble-t-il, une
application temporaire, de nouvelles contraventions reparaissent (1).
A Aladrid aussi on s'en est éiiiu, et non sans
motifs, car les finances des deus États n'étaient
que trop solidaires. Les honiiiies d'affaires s'adressent au coiiseil des finances d'Espagne d'après les
nouvelles qui leur viennent des Pays-Bas ; on leur
dit que le cours des monnaies y est de 5 p. c.
nioindre qu'en France, Angleterre et autres pays
(1) Lettres princières des 2 s juillet et 2 août 161 2,
31 janvier 1614. 30 octobre 1616, 3 1 mars 1617, etc.
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août 1613.

frontières, et il en résulte que le niétal ne va pas
vers ces Pays-Bas, que l'or s'en écoulera si l'on
n'y porte remède, et que le trésor royal en portera
les frais. L e Conseil médita l'affaire et pria le Roi
d'écrire à l'archiduc pour lui mander d'élever le
prix de l'or en Flandre en la proportion où l'ont fait
s
pour éviter que la spéculation
les ~ t a t voisins,
n'enlève ce qui devrait entrer au pays. A cet
avis du 17 février 1614, le Roi donna suite le
3 avril en avisant l'archiduc des recommandations des hommes d'affaires (1).
L'archiduc semble avoir fait la sourde oreille à
ces remontrances, et sans doute avait-il ses bons
motifs de le faire. Les batiquiers qui traiisniettaient aux Pays-Bas les subsides d'Espagne s l ~ é culaielit sur leschatiges, et il est clair qu'ils avaient
intérêt à y voir relever les estimations pour s'acquitter à inoindre prix. Du inêiiie coup, c'était
l'intérêt du Trésor royal, qui devait faire avec les
banquiers des contrats pour ces opératioiis de
numéraire. Ce sont les motifs mêmes qu'invoque,
très clairrmeiit pour qui coiliiait cette situation,
la lettre de Philippe III, que les hommes d'affaires
lui ont suggérée. L'intérêt des Pays-Bas ne concordait pas avec le leur, sauf ce point spécial, qu'il
fallait bien passer par leurs conditions, fussentelles onéreuses ( 2 ) . Au surplus, ces agents d'af( 1 ) Consulte du Conseil des finances de hladrid, et lettre du Roi à
l'archiduc. Xrch. gén. desimancas. Secret. Estado. Liasse 222g(antig.).
(2) Sur les faits de cette nature cf. L o ~ c i i aÉtude
~,
sici. les en~p>-irtzts

faires, avec la complicité des fonctionnaires,
violaient les lois monétaires des Pays-Bas, avec
de gros profits (1).
On sait que déjà il y avait eu un relèvement des
monnaies d'or en 1610. Cette fois, les princes ne
semblent pas pressés de recourir à ce moyen ; ils
prennent quelques mesures pour faciliter l'emploi
des métaux de titre inférieur, mais sans modifier
l'évaluation, et ce n'est qu'après une série de
mesures impératives qu'ils se décident, en 1618,
à une évaluation nouvelle qui relève légèrement
l'estimation de quelques pièces (2).
des Souve~-aittsbelges au,Y VIe et atc .Y Vllesiècle Bull. acad. R . Belg.,
rgoj, pp. gSi et suiv., où il invoque précisément et reproduit sur les
changes un XIimoire de Sueyro, en date de 1615.
(1) Le fait est signalé par LOSCHAY.
Ibid., d'après la correspondance
du président Roose en 1642. Les papiers du même ministre contiennent un avis du conseil privé-du 16 octobre ,
disant que,
malgré les contrats formels, fonctionnaires et financiers violent les
lois monétaires et a y font par une intelligence mutuelle un indicible
prouffict au prejudice de S. hl., de son peuple et des armees B. Arch.
Roy. cart. et ms. no 551, f@145.
(2) Instruction aux maîtres des monnaies, 14 août 1614. Bibl. roy.
Bruxelles. hl anuscrits nos 6293-31 5, f~ 140 (Recueil Ch. Wauthier).
COCHETEUX.
Revue de Nrcmismatiqzc~,r X i j, p. 65.
On ne peut en effet considirer absolument comme une mesure de
cet ordre l'ordonnance du 14 août 1614 ; le prix de l'or fin de 24 carats
demeure officiellement aux monnaies, de 285 florins au maximumo en
souverains. conformément à I'ordoncance ricente du 30 janvier 1615,
mais on autorise à frapper des ~ i è c e sspéciales de moindre alloy.
Ayant entendu aulcuns marchands et aultrrs hantans et friquentans
les pays loingtains trouvent parfois notable quantité des matières d'or
ne tenant que vingt et un carats et derny de fin e n alloy par marcq:..
(donc moindre que le titre officiel requis pour les souverains] ... et que

,

Le désordre demeure général, par l'invasion des
iiioiiiiaies étrangères de titre inférieur et la reprise
des pièces indig&iies,le tout en dépit des tarifs.
Rieii n'y fait. Les princes se fâchen t et annoncent
toujours g~ilqforznndodes mesures sévères. P: Par les
plaintes et advertissenients que recepvoiis <lejour
en jour du grand desordre que se conlete au faict
des monnoyes et qu'il va de plus en plus accroissant, dit le Prince dans une ,lettre aux coiiseils,
nous soninies justenient iiieus de temoigcer le
resseiitinieiit qu'en avons et la resolution par
nous v i s e de faire proceder rigoureuseiiient con. tre ceulx quy en sont cause et particulierement
cotitre iios fiscaulx et les officiers et les magistrat
et lois de iioz villes et bourgades sans la dissimulation ou iiegligeiice desquelle tel dereglemeiit ne
pourrait advenir
(31 octobre 1617). Enfin une
ordoniiance du 21 mai 1618procède à une tarification nouvelle. Faut-il iiisister sur le caractère
de ces répétitioiis contiiiuelles? Sans doute on a
dit que ces niesures étaiit provisoires, l e u n e n o u velleriient s'imposait, mais le texte iiiême en
))

polir les raffiiier et approprier au dict pied, les frais et iiiises enlporteraient le gaiiigou partie des proufficts ... cause qu'ils trauveiit moyens
de les divertir ailleurs, par où nous sommes frustrez, enseiilble nos.
bons subjects de la coinmodite et prouffict qui en résulteront ... P On
autorise les pièces de moindre alloy, mais « tellemens proportionnez
de poids et alloy qu'ils soyent correspoi~daiisen bonté intérieure » avec
les souverains. - L'interprétation que donne Van Heurck (fo 291) de
cet acte n'est pas assez claire ni satisfaisante. Cf. A. DE WITTE,OUVC.
c i , I I , p. 25.

-)'

déclare la nécessité pour cause de désordre réitéré
et croissant.
E t la rigueur des mesures va s'accentuant; l'édit
du 12 septeiribre 1619 constate encore la p i i b l i q ~ e
violation des dispositions de 1618 et conimine
des mesures draconiennes, de fortes peines pécuniaires, même le bannissement pour un an. A une
foule de personnes on demande le serment d'observer le placard, aux fonctionnaires sous peine de
suspension de leur charge, aux gens d'affaires
sous peine de clôtlire de leur établisseinent; o n
décide une procédure sommaire sans pouvoir se
faire assister d'un défenseur; les maîtres de monnaies pourroxit orgaiiiser partout une enquête par
coiilmissaire. On voit l'importance que le gouvernement attache à ces abus, et, iiialgré tout cela,
la fraude persiste, l'esprit mercantile du lucre ne
désarme pas, et tout le règne des priiices s'est
épuisé sur ce point en vains efforts, luttant deses-

-

*

Cette tarification était laborieuse, en effet, et,
devant ces résultats, il faut bien en constater
l'inanité. S a n s doute, il y avait des spéculations
abusives dans les finances du XVIe et du XVIIe
siecle, le fait est bien avéré; la place d1.4nvers
malgré sa déchéance, les Pays-Bas par leur situation de carrefour de l'Europe, voyaient circuler
des pièces innombrables; on en signale surtout
une foule dans les Provinces unies; le change
était très variable par les fluctuations monétaires;

enfin la politique monétaire avait des trucs de
mercantilisnie ; tout cela rendait la lutte extraordinaireiiient difficile. Dès que les tarifs officiels
étaient en désaccord avec le change, au milieu des
fluctuations fréquentes des cours, la spéculation
reprenait de plus belle, et les tarifs successifs
modifient légèreiiient les estimations ; les pièices
étrangeres de cours inférieur ySnétraient toujours
dans le pays aux dépens des habitants et au profit
des maiiieurs d'argent.
L a situation persista ainsi au cours du XVIIe
siecle; le cardinal infant chargea en 1631 le conseiller Pierre de Seinerpont de faire uiie enquête
sur le fait des monnaies ; l'enquête elle-même rencontra des résistances. ~ u x ~ t aGénéraux
ts
de 1632,
il est beaucoup question des désordres des moniiaies, oii réclame avec instance ut1 tiouveau placard; la différence d'évaluation de 1'0s avec les
pays étrangers eii est une cause sigiialée; la rédaction de ce placard dont s'occupe le conseiller
de Semerpont, traîne, et les Etats s'en plaignent
souvent (1); l'ordonxiance de 1633, d'ailleurs, ne
parut pas être plus efficace que ses aînées (2).
' C

(1)

I)

GACHARD.
Actes des États Géné1-nttx de 1632 passil~z.

Nous croyons intéressant de reproduire ce texte que nous a
signalé M. Van der Mynsbrugge, attaché à nos archives nationales :
Grand Conseil de hlaliiles. Office fiscal. hlonnaies. Kedressement.
1587- 1653. ( N O r ~ o v r s o i n 69).
~
1. Provinces B e l ~ i q u e s (farde
Tournay).
15 Juing 1631.
I?tst~-tfctio~z
potw votls Pierre de Sen?elpol~t,nzni'tl-e des ~~eqzreteset
(2)

Des plaintes analogues se manifestent en Angleconsei1le1- att co~zseilprivé dzt R o y ?~zo~zseig~terir
et nepiTeri,selon
lilqzielle atlre, à votts regler pottr faire cesser le désordre qzre il 3- a
ati faict des » Z O I Z I Z O
pzntir
J - ~ Sles cotttravaztio~zsatrs placcarts sttr ce
edicte; et renzech-e stii- la derre o b s e ~ y a ~ i d'icails
ce
p1ilcca1-t,.
Premieremenr vous estant venu es villes e n requerez les fiscaulx
illecq, et ceux qui y ont la calenge fiscale.
Vous informerez d'eux de l'observance ou contraire qu'il y a aux

-

placcartz.
Leur ordonnerez d'exhiber les informations si aucunes y en a tenues
touchant le faict dcsds contraventions et les procédures sur ce faictes.
Vous informerez de ce que signament depuis la dernière publication
desd. placsartz s'est passi et se passe es marchés de grains, bestiaux,
filletz, boucheries et autres lieux publicqs.
Prendrez audience des conseils si il y en a, et des magistrats d e
chacune desd. villes.
Leur representerez les placcartz et ordonnances d e Sa Majest: tant
de fois réitirés.
Que neantmoins en les mesprisant le desordre a u faict desd. monnoyes a continué et est accreu par l'avarice de ceulx qui en tirent prouffict a la ruine du pauvre peuple et par la connivence des magistrat2 et
negligence de ceux qui debvoient ce empescher et en poursuivre la
punition.
Que Iedict désordre est venu a telle exrremiré qu'il se recognoir par
les moins sensibles qu'a faulte d'y pourvoir les choses se reduiront à
telle confusion que le commerce en sera ruiné entierement.
Que partant ceulx qui ont plus d'obligation au service de Sa hlajest:
et au bien publicq, comme sont les consaux et magistrats, doibvent du
tout s'employer pour faire cesser et esrouffer led. desordre et prendre
ceste airaire plus a cœur que l'on a faict du passé.
Vous informerez qui sont en chascune ville les principaux marchands
et facteurs qui font les achapts de draps, sayes, bouratz, changeans et
autres denrées des artisans et comment ilz font le payement du pris
desd. marchandises.
S'il y a quelque argument de contravention, soit par esseil de billon
ou de monnoye permise a plus hault prix qu'elle n'est évaluée par'les
placcartz. leur ferez exliiber leurs livres soubz paine

...

Ferez espurger par serinenr ceulx qui auront rccru d'eux le prix de

-

terre ( I ) , d'où l'on accuse les Pays-Bas d'attirer la
leurs denrees scavoir en quelle monnoye et en quelle évaluation, les
deschargeant preallablement de la paine de leur fourfaicture en ce
regard.
En cas qu'aucuns desd. principaux marchands et facteurs s'abstiennent, a raison de la recherche et empeschement duquel esseil
de billon et de la rnonnoye permise oultre l'evaluation desd. placcartz,
de continuer eurs achaptz accoustuméz, eur sera ordonné de continuer soubz paine portée par le treizieme art. du placcart de l'an
seize cent vingt huict.
Vous escripverez aux fiscaux et autres officiers ayans la calenge criminelle es moindres voisines villes qu'ilz vous advertissent des debvoirs
qu'ilz auront faict au regard desd. monnoyes et envoyent les informations et procedures sur ce tenues et faictes.
Pourrez suspendre de leurs estatz, ofices et magistratures ceulx q u e
trouverez avoir encouru les cas pour lesqu'elles y a cornmination de ce
par les placcartz iusques a ce q u e par Sa Majesté autrement soit
ordonné, tenant ce nonobstant opposition ou appellation qu'elconcque,
se trouvant (?) le matière a ce disposée. procederez contre les contreveiians ausd. placcartz par saisissement et emprisonnement de leurs
>ersOnnes et les tenant prisonniers leur sera instruict leur proces
criminel a briefs delays.
Pourrez par telz huissiers, sergeans et autres officiers de justice
que trouverez convenir faire insinuer et exécuter vos ordonnances et
condempnacions lesquelles aussy par provision sortiroiit effect nonobstant appellation ou opposition au contraire.
Pourrez autoriser et comectre telz officiers de justice que bon vous
semblera pour informer sur les faictz concernant lesd. contraventions
et desordre.
Si ferez tous autres debvoirs cy dessus non specifiez qui peuvent servir pour l'observation et exScution desd. placcartz. Faict a Bruxelles,
le 15 de Juing 1631. l'al-affé: Bois. vt ; soztssigtzé; A ISABEL;plz(s bas:
DE

BERTY.
Par copie collationiiée de son original :
E. DE BERTS.

(1) CIJNNINGIIAM.
Growtll of englisli i)zdl(stry and Conznierce ijl
nloderjt tintes, i 903, pp. i 30- i 50.

monnaie (1); en réalité, l'imperfection du système
monétaire en était la cause véritable, non point
que les princes fissent de mauvaise monnaie, mais
parce que les pieces d'or et d'argent étaient mal
adaptées, la frappe trop imparfaite, le bimétallisme encore mal organisé, les fluctuations trop
fortes, qu'enfin la multiplicité énorme des pieces
compliquait le change.
L'histoire monétaire anglaise à cette époque est
la contre-épreuve de la nôtre et présente les
mêmes phénomhnes. Une simplification et une
coordination étaient indispensables, avec une
certaine accalmie dans les fluctuations mêmes,
pour arriver à un peu plus de stabilité et de sécurité (2).
Un auteur qui a étudié fort attentivement ces
phénomènes, les a fort bien analysés au point de
vue monétaire, mais a accusé, sans preuve suffisaiite, de drainage le gouvernement de nos Etats,
Shaw, expose l'importance considérable des PaysBas comnie place de change, change dont le fonctionnement eût pu être régulier si le spsthme
monétaire lui-même l'eût été davantage, et les
fluctuations moins violentes.
a Il n'en était pas ainsi au XVIIe sihcle, ditil (3), et cela par suite d'un système bimétal9

SHAW.Ouvr. cité.
(2) Pour l';\ngleterre, cf. l'étude r6cente de Freiherr von Schratter:
Das Englische Alünzwesen im 16 Jahrhundert. Schniolfer's Jil4rbztch
f. Geset;pebu?zg, I ' e r ~ ~ ~ l t i retc.,
~ ~ g1908.
,
(1)

( 5 ) i7istoi1.edie IJ ~~ao~z~zaie,
pp. 47-48, et pzssit~zpour les divers pays.

lique eii d6sordre. D Il montre, d'ailleurs, par le
fait, dans tout son livre, les imperfections de la
politique monétaire de tous les États de l'époque,
et les coiiséquences analogues qui s'y manifestent.
L'ndnftatio;~métallique iilanquait de précision et
de méthode.
L a situation, il est utile de le constater encore,
se retrouve donc dans les autres pays; o n s'y
plaint récifiroqzre~went presque dans les mêmes
termes, preuve décisive de l'identité des causes,
sauf à de rares intervalles. Comine en Angleterre,
de mêine en France, l'histoire se répète. IJe récent
et savant métnoire de M. Levasseur sur les monnaies du règne de Fraiiçois Ier nous rapporte les
inêmes plaintes, dans les mêmes termes, sur l'ngio
qui sévit dans les transactions monétaires (1).
Ce qui accentuait toutes ces spéculations, c'était
non seulement le trafic même des métaux précieux, qui, d'ailleurs, était sévèremeiit réglementé
pour les orfèvres et changeurs (2),mais c'était le
fait même que les gouvernements admettaient la
circulation des types étratigers ; c'était là forcément une causepermaiiente de perturbation; peutêtre était-ce la cause principale des désordres,
parce que c'est elle qui donnait à l'agio le moyen
continuel et incessant de se l~ratiquer.Pourquoi
donc les princes, soucieux évideiuiiieiit, ils le
( 1 ) En tCte des O r d o ~ ~ ~ t a ~dti
z c evèg~tc
s
de Iit.angois le', t . 1, publiGes
par l'Académie des sciences morales et politiques, 1902.
(2) Ordoiinances des 20 octobre 1Go8,24 avril 1612.

disent et il faut les en croire, de donner à leurs
sujets une saine circulation, de les délivrer des
déboires de ces désordres, pourquoi ne prenaientils pas résolument une bonne fois la décision'
d'exclure les types étrangers, d'unifier la monnaie
nationale, ou de conclure une coiivention monétaire l Évidemment, l'idée du système mercantile
empêche cette idée mêiiie de se produire. Comme
le dit excellemment hl. Levasseur,(~): Imbu
déjà des idées qui devaient former le fond de la
théorie mercantile et qui, sous ce rapport, étaient
des idées anciennes, il regardait les métaux précieux comme la richesse par excellence et il était
jaloux de les attirer et de ne pas s'en dessaisir.
Les autres gouvernements avaient la même politique monétaire...
Au XVIIe siècle, la situation était toujours la
même, mais la difficulté d'une correction générale
était sériecse aussi : on se heurtait à des inthrêts,
à des habitudes. E n France, Sully recula (2). Nos
princes de Belgique, malgré leurs affirmations,
leurs émissions, également remarquables, ne
songent pas plus que leurs voisins à une mesure
radicale ; ils se bornent à Dillo~rirev, déclarer non
cor~rsnblesles pièces décriées, à les tarifer toutes,
malgré l'extrême difficulté que chaque jour révélait dans cette méthode.

.

Ibid , pp. csxv~iiet suiv.
G FAIGSIEZ.
L7éco)io,n~esociale de la Fra,ice soits Henri ? V ,
Paris, 1897, pp. 357 et suiv.
(1)

(2)

-

L'argent constituait incontestablement la base
fondamentale de notre système de circulation.
L'or y jouait, surtout à titre international, un
rôle important.
Enfin, outre la monnaie des métaux riches, il y
eut une émissiori abondante de billon divisionnaire d'argent ou de cuivre, pattars, liards, gigots.
11 n'y a pas lieu en soi de critiquer ces émissions,
'une quantité .convenable de cette monnaie constituant une facilité réelle pour la population (1) ;
sans doute les princes y trouvent, vu le titre inférieur, un bénéfice supérieur, mais cela ne suffit
pas à justifier ilne critique, sauf en cas d7exc&s,
qui fut d'ailleurs reconnu par les princes (z), il
y avait aussi une sérieuse difficulté, presque une
impossibilité d'empêcher le filtrage des menues
(1) L'ordonnance du 30 juin 1607, confirmée par celle du 29 octobre 1609 (itzm, 2 2 août 1616),interdit absolument le cours du cuivre
étranger; en même temps la force libératoire en est limitée. a Bien
entendu que comme lesdictes moniioyes de cuyvre ne sont ordonnees
que pour accomoder le peuple à compasser les payements et non
pour entrer en payement notable, nous voi~lonset ordonnolis que
l'on n'en pourra presenter ou donncr en payement pour plus de cinq
ou six pattars A la fois tant seulement, a paine d'être fourfaictes et
distribuées aux pauvres à la discretion de celluy a qui elles seront
presentees ou donnees à une fois en plus grande quantité que dict
est. BI (Archiv. Ville de Mons, Recueil ord., 110 1206, pièce 122.)
( 2 ) Dépêche du 2 2 mars 161i suspendant la frappe des pièces d e
cuivre, a dont entendons que notre peuple est fort chargé u. (Archiv.
Pas-de-Calais, Arras, conseil d'Artois, 13. 643). Mais les ordonnances
de 1612 augmentent déjà l'émissioii des petites pièces d'argent a sur
plainte que le peuple serait peu accomodé de petit morinaie r . (4 juillet et 2 3 décembre 1612, Recueil Wauthier).
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pi&ces étrang$res, surtout dans les marchés frontières (1).
Les théoriciens de l'époque se préoccupaient
des phénomènes financiers. La théorie de la mon- naie de bon aloi, fondement d e la circulation, est
affirmée, mais peu développée par nos écrivains
d'alors aux Pays-Bas. Mais ils examinent les
opérations; puisque les édits princiers ne traitent
aucun point du marché financier, nous n'avons
pas à en faire ici la description théorique ni pratique, mais les opérations du commerce des métaux étaient en-visagées par les auteurs.
Lessius, très au courant des affaires de son
temps, examine les affaires de change, et, chose
curieuse, ne fait guere allusion à toute cette législation monétaire compliquée, que sûrement il
connaissait (2). Combattant l'avis de Medina, il
soutient qu'on peut fort bien recevoir d'une monnaie un prix supérieur à sa valeur nominale, à
cause de son titre plus élevé. Le tarif princier,
selon lui, ne concerne que l'instrument d'échange,
et un créancier ne serait pas tenu de la recevoir à
un autre prix; mais il y a aussi un commerce
des métaux : les pièces sont alors envisagées
(1) Tolérance dans les rigions frontières; de méme, aujourd'hui, la
facilit; amine les mimes eifets ;à Lille et à Arras on emploie mzme
actuellement le billon de cuivre belge de 2 centimes. - Tolérance
provisoire plus large, décret du i i avril 1611. (Bruxelles, Papiers
État et audience, reg. 1 1 i 2.)
(2) LESSIUS,
De Jttstitia et Jtire, lib. II, cap. 23. De Camoiis.

coiiime marchandises, et en raison de leur matière,
de son titre, de sa rareté, etc., sont l'objet d'une
estimation diffkrente; il arrive souvent qu'il en
soit ainsi, et même que l'estimation commune
reçoive couramment, pour les rilêmes motifs, une
monnaie à un prix supérieur au taux légal. Lessius
envisage évidemment la question théorique et ne
fait pas, comme Zypaeus, un comn~entairede droit
positif; le ton et le point de vue diffèrent, comme
les conclusions. Zypaeus indique (1) les sévères
principes législatifs dont nous avons parlé. Il nous
dit : Declaratuin est sæpius ut nuinmi nulli sint
usuales, nisi edicto diserte permissi ... Pecuniain
supra valorem oblatam non liceat recipere creditori, quainvis protestanti eam se recipere ad
satan1 . prrescriptæ æstimationis, reliquutn do nare, etc. >> Lessius, qui ne peut rien ignorer de
tout cela, admet et défend contre Medina le cominerce des pièces; l'intentioii du prince, dit-il, ne
peut être de défendre cela, id eiiim esset irrationabile ac proindè non obligaret subditos in
conscientia 1) (2). L e caractère coiiimercial du
métal monétaire à côté de soi1 rôle d'intermédiaire
est donc nettement reconnu. Cela n'empêche évidemment pas, au con traire, l'auteur de condamner sévèrement les spéculations abusives et usuraires sur les cours des changes.
Mais cette opinion de Lessius, il le constate lui(1)

(2)

Notitia jiiris. belgici, lib. X I , éd. 1665, p. 329.
Loc.cit. Dubit. 2 , éd. 1632, p . 312.

même, est combattue, et le'gouvernement recourut
à la faculté de théologie de Louvain ; plusieurs
docteurs de cette faculté émirent, en 1633, une
consultation, déclarant que l'estimation du prince liait en conscience et assimilant les transgresseurs
aux faux-monnayeurs (1).
Nous n'entrons pas dans le fond de ce débat, qu'il suffit ici de signaler au point de vue historique.
Les opérations de change simple ou métallique
étaient compliquées, inutile de le démontrer,
dans une situation de ce genre; mais, à côté de ce
change et de l'ngio qui y correspondait, le change
coinmercial avait un jeu très actif sur les places.
Anvers était, on le sait, le grand marché de l'argent au XVIe siècle ; et si cette situation était perdue au XVIIe siècle, au profit d'Amsterdam, la
question des changes n'en gardait pas moins son
actualité sur le marché et à la bourse. Mais c'est
là une autre face de la question; c'est même un
autre probleme, malgré son évidente connexité.
Coiistatons seulement que ces variations du
change de place à place font partie des pratiques
Cette consultation fut republiée et distrituée par ordre du
1679. Placards de Flandre. Liv. I l l , p. 637. Elle s'appuie
longuement sur les droits du pouvoir civil; puis : Hic enim est legitimus justusque monetae valor, qui per publicam le~itimamquepotestatem constituitur... - Pour l'assimilation aux faux-monnayeurs :
illi materiam valoris, hi valorem materiae adulterant. - Toute la
notion économique de la monnaie est en question. Jansenius h@re
parmi les signataires de la consultation de 1633.
(1)

14 octobre

et des connaissances courantes. Lessius, qui plus
que les marchands s'est évertué à les décrire après
en avoir cherché avec soin le mécanisme ( I ) , nous
expose le cours du change et ses motifs, la rareté
du nuti~érairesur telle place venant aj outer une
cause de variation extrinsèque à celle qui fixe le
pair légal ou intrinsèque ; c'est ainsi qu'il nous
explique, en gros de Flandre, le cours des changes
à la bourse d'Anvers du 7 décembre 1600 (2). L a
comptabilité du change était d'ailleurs d'ussge
courant, et les traités spéciaux s'occupaient des
calculs de cette comptabilité laborieuse et spéciale.
Le législateur s'en est désintéressé et ce sont les
usages de la bourse q u i seuls y président; les
théologiens cependant, eux, s'en sont préoccupés,
soucieux, comme moralistes, d'adapter les principes de justice à ces opérations nouvelles, où
l'âprété du gaiil entraînait dès lors aux abus de la
spéculation ; si les spéculations sur les monnaies
troublaient les transactions, celles sur les changes
inauguraient les pratiques des agiotages qui
allaient prendre de si grandes proportions. Nous
n'en aborderons pas l'étude aujourd'hui (3).
( 1 ) Le célèbre juriste Raphaël de Turri. ( Tract. de Calitbiis, Francfort, 1645, p. 3 3 1 ) dit de lui : a inter omnes qui de Cambio scripserunt sive tlieologi sive juristi, praxim cambiorum intimus iiovit. »
( 3 ) Op. cit. De Praxi cambioruin quae hoc tempore viget, II,

(5).
(3) Ct. EIIRENBERG,
Zeitalter der Flrgger-. Innombrables sont les
écrits sur les cltarzges à cette époque : de Cambiis, matière des plus
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Les difficultés que rencontrhrent les archiducs
continusrent sous leurs successeurs; les ordonnances se renouvelèrent, et o n réclama le rehaussement de l'estimation de l'or pour éviter son drainage total. Des consultations du plus haut
intSrêt signalent cette controverse et éclairent la
politique du gouvernement. C'est ce qui nous
engage à en publier en appendice un document
des plus instructifs pour l'histoire des idées monétaires (1).
On peut résumer les difficultés de la situation
monétaire dans les points suivants :
IO Les fluctuations incessantes des métaux et
en particulier la hausse de l'or pendant cette période et le'inaiiqur d'adaptation suffisante dans la
frappe;
.
'
2 Les inultiples types de divers pays et a alloy

.

compliquées par ses manifestations nouvelles ; on y gagnait beaucoup
en peu de temps, et ce lucre était en grande partie d'a~iotage.
( 1 ) Nous ne dépassons pas franchement le règne des archiducs,
sauf pour constater il1 globo que la situation demeure très compliquée
et désordonnée. Tout le registre no 531 (arch. nat. Cart. et man.,
papiers du chef-président Roose) en est plein. La mesure du rehaussement est d'ailleurs combattue, certains préfèrent excltire les monnaies de moindre valeur. Le document intiressant, daté d'Anvers 1642,
et que nous publions en annexe, est une consultation théorique et
pratique sur les principes du régime monétaire. On y voit affirmer,
comme ailleurs aussi, que I1a).gent est la base principale et surtout
nécessaire de la circulation ; elle admet aussi qu'il faut non pas draitier
l'or étranger, mais le taxer comme les autres pour n'en pas ètre
privé. Bien que cela d6passe la période que nous envisageons e s ce
moment, les idées s'y rapportent.

circulant concurreininent, souvent modifiés et
provoquant des spéculatioi~s,inême de la part de
certains princes qui y voyaient uiie ressource, et
ne permettant pas au public de s'y recoiiiiaître ;
3" L'i~ivasionnon seulemeiit des grosses pièces,
inais inême des petites pièces de menu billon ;
40 Les imperfections de la frappe qui amenaient
des opératioiis de la part des marchands de
métaux;
50 Les frais de seigneuriage et tailliage parfois
élevés ;
6" L e s tromperies dont le public était victime
dans l'estimation des pièces diverses ;
70 Le manque d'adaptation des cours officiels
entre les divers pays (1) ;
8" L'idée mercantile de l'abondance des iiiétaux
amenant le désir du drainage, plus ou moins
accentué en fait ;
go Les spéculations abusives et usuraires sur le
change.
(1)
Ceci constituait évidemment une cause permanente de trouble.
Des Instructions non datées, mais qui doivent l'être de vers 1640,
disent que le rapport olficiel des métaux est le suivant :
U n marc d'or aux Pays-Bas = 1 2 1/24 argent
en Espagne
= 1 112 e ! ~France
= 1 3 516
en Anglererre = 1 3 1/4
en Hollande
= 13
et o n propose de le relever aux Pays-Bas jusque 13 i;6, ce qui serai
suffisant pour éviter les inconvénients.
Arch. Roy. Papiers de Roose. I\;o 531, fo 3.
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Nos princes belges essayèrent de remédier à
certains de ces maux sans y parvenir, soit en perfectionnant la frappe, soit en fixant les évalua tions, mais sans oser, quel que fût le désir, proclamer la monnaie nationale, sans songer même à
une convention internationale, deux mesures que
l'état économique et politique semblait rendre
impraticables.
Lesystème des évaluations ne pouvait y suppléer, il était forcément inadéquat, en pis aller.
On ne peut, semble-t-il, contester la bonne
volonté des princes d'assainir la circulation, ni
l'imperfection de leurs moyens et leur inefficacité.
'Ils désirent faire une monnaie suffisante, correcte, adaptée ; ils veulent défendre la fortune publique contre les inconvénients des cours agités et du
drniirnge des métaux précieux ;ils veulen t préserver
leurs sujets des pertes subies par des évaluations
excessives de monnaies, étrangeres surtout, qu'ils
sont incapables de vérifier et de contrôler, vu leur
multiplicité et leurs variations ; ils cherchent ià
remédier aux effets de l'irrégularité du marché des
inétaux et des changes, produite par celle mênie
de la production et aggravée par l'agiotage, tout
cela les préoccupe ; on ne peutsoutenirque lcsphénoiiiènes du genre fussent inconnus; les mar'f
il estations de la loi de Gresham sont redites dans une
foule de textes de divers pays, et le j e u des spéculateurs publics ou privés est nettement dénoncé,
mais les remèdes sont difficiles à reco~inaître,et
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le soiitplus encore à appliquer, l'esprit vzerca~ztile
étant dails l'arrière-pensée de la politique de presque tous les États.
L'idée mercantile les hante malgré eux, et la
théorie rrgnante en fait ne peut être étrangère à
leur désir de voir garder le stock métallique ; dans
le système régnant, chaque ~ t aent était bien réduit
à défendre s a provision de métaux qu'on se disputait avidement.
Nous nous bornons ici à cette indication. Il
nous entraînerait trop loin de parler du système
~jzerca~rtileen lui-même, qu'on a longtemps
couvert de trop de reproches. S'il fut exagéré,
d'autre part o n doit observer avec raison que la
lzltte pozlr l'or, le d ~ a i ~ r a gsont,
e , dans certaines proportions, des faitsde tous les temps, même de l'époque contemporaine. A plus forte raison, a u moment de la découverte des mines coloriiales, de la
transfori~iationde l'économie internationale, a u
XVIe siècle, il était de première importance pour
chaque É t a t d'avoir sa part dans cette provision
abondante de métaux précieux qui se déversait
sur le vieux monde, cornine à la merci des premiers occupants. Ces métaux étaient nécessaires
à la circulation ilouvelle, à l'industrie qui croissait. Les mesures prises, fussent-elles excessives
ou mal combinées parfois, n'étaient pas sans
explication plausible, d'autant plus qu'il y avait
des réciprocités de défense à faire valoir. On ne
peut condaniner tout cela d'un mot, sous prétexte

de confusion entre monnaie et richesse. Noirs ne
pouvons ici développer ces considérations que l'étude historique suggère (1).Ces idées ont étéémises
non seulement au point de vue~rntiottalistequidominait nettement aux XVIe et XVIIe siècles, et, partant, protectionniste, mais même par un partisan
actuel du libre échange, qui voit dans le système
des États du SVIe siScle une sorte de nécessité
préliminaire à la régularisation de l'entre-cours,
et qui les a résumées dans un court écrit que nous
citerons ici : Emilio Cossa, L'iitte~jrefazio~te
Scietttificn del i%rercnritilisitro.Messine, 1907.
En réalité, si nos princes n'ont pas réussi plus
que leurs contemporains à résoudre le problème,
on peut rendre hommage à leurs efforts qui ont
constitué un systSn~emonétaire aux Pays-Bas qui
demeura en vigueur pendant plus d'un siècle, sans
parvenir d'ailleurs à en corriger les inconvénients
ni les imperfections. Ils ont, et il est intéressant
de le remarquer, fait appel aux consultations des
villes, des spécialistes, des États; on ne peut leur
reprocher de s'être privés de lumière (2). Le remède
n'était pas nettement aperçu, ou l'était seulement
comme un moyen irréalisable : l'unité nationale
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( 1 ) Cf. G . SCII~IOLLER.
Gru~tdfissder- Volks~vir~tscl~aflsIehre,
liv. 1,
p. 3 : I V . IV, p. 262, pour le point de vue historique.

(2) On se défiait des États généraux, qui se mêlaient des grandes
questions politiques, mais on faisait appel volontiers aux consultations
spéciales. La lettre de 1611 , qui appelle des délégués pour délibérer
sur le fait des monnaies, en appelle en même temps sur le fait de
l'industrie drapière.

ou co~iventioniielledu type iilonétaire - la frappe
correcte, qui eût exigé des procédés techniques
perfectioiinés - moins de fluctuations, moins de
spéculations, ce qui échappait aux pouvoirs de
l'autorité, malgré sa bonne volonté- et enfin une
notion plus exacte du rôle même des métaux dans
l'écononlie.
V. BRANTS.

ANNEXE

(1).

Au faict des morinoyes il y a des maximes fermes et
asseurées et qui jamais ne varient, autres meslées douteuses et ilidifferentes fondees sur des opinions et sur des
apparences, et partant subiect a des discours et a des irresolutiotis.
1. Les maximes asseurees et receues partout s o ~ i entre
t
autres, que la monnoye est tellemenf necessaire pour le
comerce du nionde eii general, et des villes en particulier,
qu'il se tient pour impossible qu'oii s'en puisse passer.
2 . Qu'en toutes especes de moiiiioye fabriqués d'or et
d'argent, se considere deux qualites de valeurs, l'une
extriiiseque, qui est l'expositive et souvent fort trompeuse,
l'autre iiitrinseque qui est l'alloy du metal, et le poix qui
ne peut errer si on ne veut.
3 . Que celle d'argent est la plus universelle plus comuiie
et la plus iiecessaire, servant a tous, et pouvant estre mis
( 1 ) Arcliives nationales. Collection dite des Cartulaires et rilanuscrits. Papiers du chef-président Roose. Ileg. 55 1 , fol. i i 1.

en volume fort different selon l'alliation qu'on la veut
bailler.
Des douteuses est l'une si la monnoye d'or est tellement
necessaire que sans prejuditier notablement a la traitte et
au comerce on s'en pourroit passer.
Pour le si, on allegue la bienseance, l'espargne de la
voiture, la facilite du transport et de la pouvoir cacher en
des occurences mieux que toute autre monnoye, et tout
pour son grand prix en veu de volume.
Nul ne rejette toutes ces benefices, et que l'or n'est a
dedaigner quand les voisins mal a propos s'en dedaignent,
ny aussi a retenir, quand les voisins par trop s'y affollent ;
rarement on a veu des siecles qu'il estoit a moindre valeur
que de dix fois son poix en argent ou a plus haute que a
1 5 fois le p0i.x susdit, il comrnenca a se hausser en Espagne
au temps de feu Lempereur Charles le Quint qui fit valoir
la pistole ou nouveau ducat qu'il ordonna de fabriquer,
autant que paravant valoit le ducat de Ferdinand et d'lsabela quoy qu'inferieur en poix et en alloy. L'or et argent
qu'il fit forger estoit d'iine mesme poix avecq mixtion respective d'une douzieme partie autre que d'or et d'argent;
cestuy d'argent c'estoit le real simple tel comme il se forge
encore cestuy d'or; c'estoit le ducat simple qu'on nomme;
pistole, et valoit justement onze reales, c'estoit justement
mettre la proportion d'un or a onze d'argent ; aujourdhuy
la commune dit valoir un escu d'or de France a 95 patars
et une piece d'argent de pareil poix et mixtion n'en vaut
six patars, c'est mettre la proportior! d'un or a presque 16
d'argent qui ne jugera qu'il vaut mieux n'avoir point d'or
que de s'en charger a tel prix.
Dans la proportion de valeur d'or a argent il n'y a rien
de constant, il est impossible a une province donner ou

*
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faire maintenir la loy a tous les autres, mais en ce fait trois
choses demeurent infaillibles et constants, assavoir :
1. Que le province qui veut conserver son or la doibt
regler a la proportion des voisins.
2. Que celle qui resoi~lda s'en passer doibt favoriser la
inonnoye d'argent, ou ile hausser l'or quoy que les voisins
12 haussent.
3. Que celle qui en veut plus quelle en a, doibt augmen ter sa valeur.
La consequence de la premiere sera que la province
demeurera sans augmenter d'or ou d'argent, qui soit considerable.
De la seconde qu'elle diminuera ou perdra son or en
eschange d'argent qu'on l'apportera pour l'avoir.
De la troisieme qu'elle diminuera ou perdera son argent
en eschange de l'or qu'elle attire.
Le premier moyen semble le plus raisonable, le second
peu dangereux et moins dommageable, mais le troisieme
c'est le pire, parce que c'est perdre la monnoye la plus
propre, incomoder grandement les cmploys, en detail,
introduire des surhaussements d'argent, en especes usees
et billonees, et en outre se mettre en hasard de ne pouvoir se remettre en premier estat sans perdre
T o u s cl~angements, permutations et pourmeinements
des especes d'or et d'argent provenants des alterations et
transgressions, ou nostres, ou de nos voisins, sont ordinairement dangereuses pour la provi.nce qui se laisse conduire
a l'appetit des interesses, et a la parsunsion du peuple, tres
mauvais juge de la valeur intrinseque. de ce qu'elle expose:
car il est indubitable et tres certain que la recerche et
cogiloissailce de la valeur intrinseque est le pole sur quoy
roule tout ce qu'il y a du bien et du mal, au fait des mon-

noyes et partant la Republique qui se gardera de n'estre
abuse par ce coste, et ne pardera ce nort (11, jamais ne n'esgarera ou fait des monnoyes.
S'il arrive que les especes de la forge du Souverain ren-'
contrent du faveur chez les voisins et qu'ils la recerchent a
un prix qui va au dessus de la valeur interieure, la Republique ne recepvra aucun mal a permettre qu'elles sortent, pourveu quelle prenne exactement gardes quelles ne s'échangent que contre d'autres espece de moindre valeur exterieure et de plus forte valeur interieure, et que les deceus
en opinion soient lesdicts voisins.
La Republique qui continuelement observera ceste circonspection, pourra hardiment ouvrir l'entrée et donner
cours aux monnoyes orientales et occidentales amies et
ennemies, et jamais ne fera perte. Mais a u contraire qui se
laisse tromper et abuser eii l'exposition d'une valeur extrinseque, imaginaire et fausse, trouvera au bout du compte
que les voisins luy auront oste 8 pour luy rendre cincq et
ce soubs le masque et apparence d'avoir causé du bien,
assavoir d'avoir achapte de ses marcliandises plus qu'ils ne
souloient, et d'avoir donné quelque gaing sur les especes
qu'ils ont voulu cueillir.
Un estat qui se trouve en bon ordre doibt avoir continuellement l'œil ouvert aux changements qui s'offrent, et appliquer tout aussitost les remedes, le mal n'arrive jamais touc
en un jour, ses commencements sont foibles et aysés a
remedier, si la cognoissance n'est negligee, mais estant
accreue et devenu robuste, il est de facile cognoissance,
mais de difficile reinede, voire seroit incurable sans coupure, si nos voisins souventefois ne participassent en des
(1)

Perdre le h'ord, c'est-à-dire la boussole.

folies, comme nous, acceptant et permettant le mal sans le
cognoistre aussi peu que nous. C'est pourquoy le remede
ordinaire contre le mal accreu qui est d'appeller promptement toute monnoye prohibée a la fonte aux monnoyes,
a u proffit du droit seigneurial semble rude, parce que ce
sont des incisions et coupures a la charge des innocents qui
se sont laisse trainer par le courant de la marée, tandis que
les coupables evadent, pour estre industrieux en la tromperie qu'ils ont trouvé, et avoir sceu prendre le temps pour
s'en deffaire et eschapper la perte. Et comme tous superieurs sont portes a procurer autant qu'il soit possib'le le
bien, et empescher le mal qui redonde sur le general, il
semble que la voye qui feroit de mal aux subiets et qui
mieux tourneroit l'estœuff (1) contre les voisins qui nous
l'ont jetté, seroit plus propre a l'intention susdicte que la
voye de l'ulterieur rigueur, et que le mal arrivé par pieces,
fut aussi chassé par pieces.
Des desordres presentes la plus excessive nous vient de
la France qui nous charge de ses escus, de ses quardecus
et de ses sols, nous voyants si fols que de prendre et exposer lesdicts escus a huict pour cent plus haut que toute
autre monnoye d'or, mesme du forge et coing de Sa Majeste, et ses quardescus tellement rongées quelles lie valent
xii patars l'un parmy l'aultre, voire une infinité que ne
valent pas dix en lieu de xvi, a quoy on les recoit, et ses
sols nous les prenons pour un patar trouvants qui pour
l'advance de seulemeut 2 ou 3 pour cent les changeront en
patars de parmission, pour 50 desquels, ils trouvent 1e:tres
de bariquiers en vertu desquels ils reçoivent 60 desdicts
sols en France, de sorte que par cest apport et tromperie il
(1) Renvoyer la balle ; expressioli de jeu.

se gaigne a charge de nostre simplicite plus de quinze pour
cent en fort peu de temps.
Il semble que precursivement et sans encoires venir a la
declaration de une nouvelle ordonnance, qu'on promettrait
de suivre en brieff, se pourroit descrier totalement toute
monnoye de France rien excepté avecq permission de s'en
pouvoir deffaire et les renvoyer :el part qu'on voudroit dans
le terme de quelques sepmaines.
Quand on feroit le mesme des escus d'Italie a cause de
leur tres grande inegalite au poix et alloy, et meslange
avecq ceux du Liege et des Suisses, pires de beaucoup il ne
seroit que très utile.
Tandis que ce mal se vuideroit et qu'on voiroit a quelle
resolution viendroient les voisins, voyants l'apport dudict
o r et argent ches eux et le transport de l'argent qu'on prendroit en eschange ches nous il se pourroit plus aysement
et asseurernent resoudre sur ce qui seroit a dire et a faire
a u regard de l'ordonnance generale (1).
O r il faut s'asseurer que touie regle qu'on y mettra tant
bonne et juste qu'elle puisse estre, desgoustera a ceux qui
profitent a u desreglement. Les comissaires de la Pagadorie des amonitions, vivres, et train de la campagne, et
une infinite de semblables, sont bien ayses de trouver l'evaluation entretenue au paiement que de la part de Sa
Majeste on leur doibt faire, et le surhausseroient des monnoyes d'or en train, car par ce moyen ils trouvent a changer
leur monnoye permise en or surhaussé ou en argent descrié
avecq avance de 2 OU trois pour cent, estant asseurés qu'au
(1) L'opinion dominante, nous l'avons dit plus haut, celle des conseiIs, notammenl des Finances, fut de relever l'or i la proportion de
l'argent de I : 1 3 116,c'es-à-dire de mettre les pistoles à huit f l ~ r i n s .
Voir tous les avis riunis au même registre.

O

lieu ou ils doibvent faire paienient ils ne trouveront personne qui le refuse.
Ceux la sans doubte mouveront toute pierre et arrangeront leurs discours pour empescher que la bonne regle
qui diminue leur prouffit ne se face, allegueront la comodite du transport de l'or quoy que pas un d'eux n'en recepvroit pas une seule piece, sans l'avantage qu'on les baille,
mais posé qu'il soit tres vray que l'or les accomode, il i.ie
semble raisonable que les soldats et ceux qui n'ont recepte
que tres menue n'ont de quoy faire emplette sinon en changeant avecq ceulx q u i s'y offrent contre monnoye descriée
partout voire mesme en Hollande er que le pays en gerieral
vient a estre diminué de sa valeur intrinseque es moiinoyes
sur cent millions, plus de I 5 millions, perte qui demeurera
si l'heur ne succede de s'en pouvoir deffaire bonne partie a
la charge des voisins.
S'il fallait venir a des exemples pour prouver tout ce qui
cij devant est dit il y et1 a pour emplir un volume, mais
il poussa estre entendu sans icelles a mon advis. Faict ce
g d'âvril 1642 en Anvers.

