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Le Franc Belge 1832-2001
Histoire et évolution des monnaies
Taux de change des valeurs européennes
en 1832
Cet article dépasse le cadre statutaire des A nnales du
cercle archéologique.
L’important événement que constitue l’avènement de l’euro
et, à sa suite, la suppression du franc, n’est pas sans laisser
indifférente la communauté enghiennoise, tout comme, au
cours du temps, elle fut confrontée à l’épineux problème
des conversions monétaires. Cette étude perm ettra non
seulement d ’en juger mais aussi de faciliter aux historiens
l’équivalence de certaines monnaies entre elles (N.D.L.R.).
Avant- propos
Avant l’arrivée de l’euro, il semble intéressant de publier
le condensé historique qui suit, traitant de diverses monnaies
anciennes, complété par le survol des 170 années d’évolution
de notre “Franc". Cette analyse se poursuit par la publication
des taux de change des nombreuses monnaies ayant cours dans
nos provinces - et ailleurs - à l’apparition du franc belge en
1832.
L’euro est proche et certains appréhendent les problèmes
de conversion. Aujourd’hui pourtant, tout un chacun manipule
des pesetas, lires italiennes et autres, à l’occasion de voyages à
l’étranger. Une question se pose: quel fut l’impact de la venue
du “Franc Belge” après notre indépendance?
Nos provinces avaient subi l'occupation autrichienne, puis
celle de la France. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, le
congrès de Vienne créa le royaume des Pays-Bas réunissant la
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B elgique et la H ollande sous le sceptre de G uillaum e 1er
d ’Orange. Plusieurs monnaies ayant cours simultanément en
nos provinces, les conversions étaient compliquées. A cette
époque les calculatrices de poche et programmes de conversion
sur PC n’étaient pas d ’actualité.
Un curieux ouvrage, datant de 1832-1833, se donna pour
mission de répondre aux difficultés d’alors. Ce livre de changeur,
mesurant 18 cm sur 14 cm, contient les réductions générales
des monnaies de France, des Pays-Bas, du Brabant, de Liège,
ainsi que d ’autres espèces remontant à l’époque autrichienne,
en usage en nos provinces. Il indique le taux de change de
l’époque de plus de 100 pièces européennes et étrangères. Il est
le détonateur de cet article.

Monnaies antiques
Selon Hérodote
les premières pièces d ’or et d ’argent
furent frappées par les Lydiens. La monnaie de Crésus de
Lydie 121 (6 e siècle av. J. C.) était d ’or ou d ’argent, puis en
electrum (mélange d ’or et d ’argent). La drachme, monnaie de
l’époque, n’ayant pas un poids constant, on équilibrait la balance
grâce à des monnaies divisionnaires, dont le statère et l’obole.
Au 4 e siècle av. J.C. le monnayage grec s’affine et le graveur
Théodote signe au droit, en 380 av. J.C. un tétradrachm e,
véritable œuvre d’art.
Les frappes romaines ne s’épurent qu’au 1er siècle av. J.C. et
Auguste fit graver ses belles monnaies de valeur en Gaule à Lyon.
Les Celtes battirent monnaie dès le 2e siècle av. J.C. en
s’inspirant des modèles macédoniens (Philippe II et Alexandre
III), représentant des chevaux montés ou libres. Les Belges,
dont les Trévires, frappèrent l’or et gravèrent un œil sur l’avers
et, au revers, un cavalier monté à cheval.
Durant le Haut Moyen Age,
système monétaire byzantin, dont
VF siècle ap. J.C. les souverains
modèle byzantino-rom ain pour

nos régions se référèrent au
le solidus et ses fractions. Au
germaniques abandonnent le
créer leur propre monnaie,

( I ) Historien grec du 5e siècle av. J.C.
(2) Crésus dota richement la construction du temple d'Artemis à Ephèse, cela permet de dater
les objets et monnaies trouvées dans les fondations du temple.
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portant au droit le nom du Roi, et au revers, le lieu de l’émission.
Le solidus portera bientôt le nom de sou dont le tiers est le
tremissis ou triens.
L’atelier de Famars grava des monnaies mérovingiennes
dont le tiers de sou portant à l’avers une effigie et, au revers,
une croix potencée (croix de Jérusalem).
Pépin le Bref se fournissait à un atelier de Condé et en tant
que monétaire dirigeait les ateliers de monnaies. Il fit battre
monnaie à son nom se substituant au prince régnant. L’avers
portait R.P. à rebours (envers) et au revers 3 lettres CON
(atelier de Condé?). Déjà, la dévaluation fait son œuvre car
l’étalon de 95 % d ’or tombe à 30 % et en 675, la m atière
première est l’argent. Pépin le Bref fixa le poids du denier à
1,22 g. Charlemagne frappa aux ateliers de Condé et son denier
eut un poids de 1,7 g en 794 (suivant poids et mesures actuels).
Le denier fut la pièce caractéristique de la chrétienté occi
dentale. Durant 5 siècles le denier et l’obole ('/? denier) seront
largement utilisés. Des pièces d ’or furent encore exceptionnel
lement frappées. Au morcellement du royaume carolingien, les
seigneurs, abbayes et laïcs se mirent à battre monnaie, d ’où une
multitude de pièces féodales.
Les échanges commerciaux des XIL et XIIL siècles néces
sitèrent un numéraire plus abondant. En Italie circula, à cette
époque, une monnaie plus grosse, nommée le gros en France.
Cette nouvelle monnaie fut aussitôt dévaluée: le métal précieux
qui la composait, étant en moindre quantité. Les pièces contenant
plus de cuivre que d ’argent sont fondues dès le XIIIe siècle et
s’appellent billon dont la double-mite.
Le prem ier à ém ettre une m onnaie d ’or valable dans
l ’ensem ble de ses territo ires est Philippe le Bon, duc de
Bourgogne. Il s’agit là d ’une initiative d ’unification monétaire.
En effet, au droit l’iconographie est la même, au revers les
légendes différencient les provinces.
A cette époque de nombreuses monnaies circulaient en nos
territoires, ce qui attira les changeurs ou Lombards
(3) Voir à ce sujet E. Matthieu, De la résidence des Lombards à Saintes, dans A.C.A.E.. t. II. p.
241 à 243.
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Les jetons. Depuis le Moyen Age jusqu’au XVIIe siècle, le
jeton était un outil de comptage, généralement en plomb et
placé sur un abaque. Sa valeur était différente en fonction de la
case occupée: plus elle est à gauche, plus grande est la valeur.
Nuremberg fut, dès le XVe siècle, un centre actif de production
de jetons. Puis le cuivre sera préféré pour sa qualité: on y grave
ou représente une idée. Au XVIIe siècle des jetons, frappés en
or ou en argent, servent de gratification. A ce jour ils restent la
monnaie auxiliaire des tables de jeux.
Citons aussi les méreaux en plomb ou en étain, distribués
pour marquer une présence à une assemblée '4I. Ce terme est
actuellement remplacé par l’expression jetons de présence.
La Monnaie chinoise. L’histoire monétaire chinoise est
très indépendante et différente de l’européenne. Le mode de
paiement ancien était le troc: blé, animaux, matériaux divers. Il
fut petit à petit remplacé par la représentation monétaire en
bronze coulé de ces objets et valeurs d’échange. Parmi ceux-ci
citons la monnaie bêche en bronze dont les plus anciennes
furent coulées à la fin du 6e siècle av. J.C. Cette monnaie avait
réellement la forme trapézoïdale d’une bêche miniaturisée. La
monnaie couteau circule dès le 3e siècle av. J.C. et représente
un petit couteau ayant la forme d’un sabre.
S’inspirant des Lydiens, les Chinois créent le gian ou
pièce ronde en bronze, percée au centre d’un carré permettant
l’enfilage pour le façonnage et le transport. Gian correspond à
sapèque 151 et à cash.
Le Monnayage. La frappe est celle du marteau et de l’en
clume utilisée depuis l’Antiquité. Des pièces de métal au
format choisi sont découpées dans des plaques métalliques
propres et chaudes. Les pièces coupées, appelées flans lf”, sont
déposées dans deux moules de métal gravé, appelés coins, où
apparaissent en creux l’avers et le revers. Le côté avers se
nomme trousseau, celui du revers pile. Le travail du

(4) VoirÆC.ÆE., t. II. p. 129 à 160.
(5) Mot emprunté au malais, passé en portugais au début du XVI1 s., puis en français.
(6) Un expression marquant l'étonnement est parvenue jusqu'à nous: "Rester comme deux
ronds de flan".
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monnayeur consiste alors à frapper l’ensemble avec son mar
teau. Dans certaines régions d ’Europe centrale on battit au
Moyen Age des bractéates, deniers unifaces minces comme
des feuilles de papier. La minceur de ces flans permettait d ’en
frapper plusieurs à la fois en les empilant les uns sur les autres.
Ce procédé de frappe au marteau sera utilisé jusqu’à la fin
du XV e s. L’invention, par Léonard de Vinci, à l’usage du pape
Jules II (1443-1515) d ’une machine à battre monnaie, révolu
tionna la technique du monnayage. Cette machine d ’environ 5
mètres de haut, possédait un marteau élevé m écaniquem ent
puis violemment lâché sur le moule ou coin.
Au XVI e s. le système du balancier est constitué d ’une
barre m étallique lestée à ses extrém ités pour en augm enter
l’inertie. Cette barre est fixée horizontalem ent au som m et
d ’une vis verticale. Le flan inséré dans les coins est frappé
grâce au mouvement rotatif de la vis.
Les systèmes se perfectionneront pour donner naissance à la
première presse hydraulique anglaise ainsi qu’à divers procédés
modernes.
Monnaies de la Belgique féodale.
- Comtés de Flandre-Hainaut.
Sous A rnould II (965-988) quelques m onnaies furent
battues portant son nom. Baudouin IV (988-1035).et Baudouin V
(1035-1067) s’adressèrent à des ateliers situés à Bruges, Arras,
Bergues-St-Winoc, pour battre des deniers.
Jeanne de C onstantinople, réunissant les deux com tés
(1202-1244), accorda aux villes de Courtrai, Axel et Termonde
de battre monnaie dont les Mailles frappées à Valenciennes.
Retenons pour Marguerite de Constantinople (1244-1280) le
Double, tiers de Gros au cavalier, sortant d ’un atelier de
Valenciennes.
Gui de Dampierre (1280-1305) fit battre à Alost tandis que
Philippe le Bel, occupant la Flandre, eut Bruges comme centre
monétaire pour frapper le Gros ordinaire. L’Esterlin d ’argent
sortit des ateliers de Mons sous Jean II d ’Avesnes (1280-1304).
Des ateliers surgirent à Alost, Ninove et Gand vers 1300.
Citons aussi VObole blanche d ’argent sous Guillaume 1er
I4X

(1304-1337), la Mite ou Billon l7) noir sous M arguerite
d’Avesnes (1345-1356). Marguerite de Male laissa la Flandre à
Philippe le Hardi (1384-1405) qui transigea avec Jeanne
duchesse de Brabant pour frapper ensemble les Rosenbekers
d’or et d’argent. Philippe le Bon confia à des ateliers de Gand
et Bruges le soin de battre ses écus d’or, les Kronisteerts.
Citons également le Kromsteert de Gand du comte de Flandre
Jean-sans-Peur ( 1404-1419).
- Duché de Brabant.
Henri 1er (1015-1038), comte de Louvain, frappe le Denier
d’argent l8’ et Jean III (1312-1355) nous gratifie d’une pièce
d’or nommée Chaise d ’or ,9’. Retenons aussi le gracieux nom
de Tourelle d ’or'"" donné à la pièce frappée sous Jeanne (13831406). ïdAgnel d ’or "" et le Double gros penninck dans circu
lent durant le règne de Jean IV (1415-1427). Le Drielander
(brabançon), valant un et demi-Gros en Hainaut, fut frappé à
Valenciennes sous Jean IV, duc de Brabant, comte de Hainaut,
etc... Sous Charles le Téméraire apparaît le Briquet en argent.
Philippe le Beau (1482-1506) fait battre la Toison d ’Or et
Charles Quint nous apporte la Courte en cuivre de l’atelier de
Maestricht. Terminons cette énumération par le Sol d ’étain de
l’atelier de Breda sous Philippe II qui est une pièce “uniface”
(1577).
Le Robustus d’argent, sortant des ateliers d’Anvers, fut
battu en 1584-85 lors de la brève indépendance du Brabant.
Charles II (1665-1700) demanda à l'atelier de Bruxelles de
frapper le Gigot de cuivre et le Liard de cuivre.
- Comté de Namur.
Ce comté dépendait aussi de Gui de Dampierre, comte de
Flandre. Son fils Jean 1er (1297- 1331) s’adressa aux ateliers de

(7) Billon tire son origine de "bille" au sens lingot de métal. Il a désigné anciennement une
monnaie de cuivre. Le dérivé "billonnage" désignait le trafic illégal de monnaies.
(8) Nous ne renseignons pas les noms de tous les comtes de Louvain, ni ducs de Brabant, ayant
frappé le denier à la suite de Henri 1er.
(9) Représentant le duc assis sur un trône gothique.
( 10) Gravure d'une église posée sur un écu écartelé Brabant-Limbourg.
(11) Monnaie à V"aignel" appelée ainsi parce qu'elle figurait un agneau.
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Namur pour monnayer sa grande variété de pièces.
- Principauté de Liège.
Les villes de Liège, Maestricht, Huy, Thuin, seront chargées
par les évêques de Liège de battre leur monnaies (deniers et
oboles entre 1048 et 1075).
Signalons que Jean d ’Enghien (1274-1281), évêque de
Liège ll2 ’, fit battre des Esterlins.
Sous Guillaume de la Marck (1482), la monnaie s’épure et
adopte le style Renaissance.
- Tournai.
Les premières frappes épiscopales débutent sous l’évêque
Lambert (1113-1121). Les rois de France reprirent leurs droits
régaliens en 1320 et battirent la monnaie royale aux ateliers de
Tournai.

A la veille de notre indépendance
Le 28 septembre 1816, après la chute de l’Empire français,
fut promulguée une loi établissant le système en vigueur aux
Pays-Bas. Elle stipulait: Y unité monétaire sera le Florin d ’argent,
de la même valeur intrinsèque que l’ancien florin frappé dans
les provinces septentrionales (Hollande, Pays-Bas).
Un arrêté royal du 8 décembre 1824 obligea toute fixation
de prix ou vente et paiement à être faits en Florins et cents des
Pays-Bas. Un cours de change fut établi pour les monnaies
ayant cours chez nous et une loi du 25 février 1825 abrogea le
cours légal des m onnaies françaises dans nos provinces.
Cependant le 13 juin 1827, un nouvel arrêté de S.M. Guillaume
1er des Pays-Bas, ordonna d ’échanger ju sq u ’au 30 septembre
1827 toutes les anciennes monnaies de cuivre.
A ce moment les vexations et exigences hollandaises forti
fièrent le besoin d ’indépendance des belges.

(12) Fils de Sohier 1e' d’Enghien et de Ide de Soltegem, fut évêque de Tournai puis nommé
évêque de Liège le 28.7.1274 (Voir R. Golïin, Généalogies Enghiennoises, 1.1, p. 28); Alph.
Le Roy, Jean d ’Enghien, dans Biogr. Nat., t.X, 1888-1889, col. 340-344; J. Colson, Un évêque
de Liège peu connu de la fin du XII' siècle: Jean d ’Enghien ( 1274-1281 ), dans Bull. Insl. Arch.
Liégeois, t.LVII, Liège, 1933. pp. 41-83, etc...
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Système monétaire belge de 1832
Le nouveau système monétaire du jeune royaume de
Belgique fut fixé par Léopold 1er dans sa loi du 5 juin 1832,
contresignée par J. Raikem, ministre de la Justice. Elle
nommait Franc notre unité monétaire et reprenait quasi la loi
française du 7 Germinal an XI en fixant les titres des diverses
pièces d’or, d’argent et de cuivre:
- les pièces d’or (900/1000e) seront de 40 et 20 Frs
- les pièces d’argent (900/1000°) seront de 5, 2, 1, 'h. et Ά Frs,
- les pièces d’or et d’argent porteront l’effigie du monarque
avec son nom et l’inscription Roi des Belges et, au revers,
l’indication de la valeur nominale et le millésime, entouré
d’une couronne de chêne. Les pièces de 40, 20, 5 et 2 Frs por
teront sur la tranche et en creux, la mention: Dieu protège la
Belgique.

Pièce de 5 Francs en argent - 1832'1,1

- les pièces de cuivre (pur) seront de 10, 5, 2 et 1 centimes;
elles porteront à l’avers l’indication de la valeur et le lion
belge appuyé sur la table de la constitution; au revers, le
chiffre du Roi surmonté d’une couronne royale et en dessous
le millésime.

Pièce de 10 centimes en cuivre - 1832

(13) L’émission officielle de ces pièces n'aura pas lieu suite à la hausse du prix de l'or.
( 14) Les pièces représentées dans le présent article ne sont pas à l'échelle.
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Les monnaies françaises, des Pays-Bas et celles frappées
dans les provinces formant le nouveau royaume de Belgique,
seront échangées suivant cours établi jusqu’au 1er janvier 1833.
Le franc belge aura la même valeur que le franc français.
Ces diverses lois et dispositions obligèrent les banques et
leurs agents à établir des tables de conversion des diverses
monnaies utilisées. La possession du livret qui nous occupe,
était dès lors une nécessité pour les changeurs de l’époque. Les
monnaies ayant cours étaient nombreuses et l’ouvrage Tarif
publié par M.E. Rampelbergh,
général ou Comptes faits
imprimeur libraire, rue de la Fourche à Bruxelles, répondait à
une évidente nécessité.
Ce copieux tarif est suivi de tableaux reproduisant les
empreintes des monnaies susceptibles d’être échangées ainsi
que leurs valeurs de change. On y trouve des monnaies ayant
cours en Europe à cette époque, de même les Doubles
Souverains frappés sous les règnes des archiducs Albert et
Isabelle et de Philippe IV et autres espèces anciennes, avec
indication des valeurs en argent courant de Brabant "6I.
Les valeurs de change d ’espèces étrangères telles les
Rouppies des Indes orientales, les Dollars des USA, les
Roubles de Russie et de nombreuses autres espèces euro
péennes figurent également dans notre livre de changeur.
Taux de conversion du Franc belge
La loi monétaire du 5 juin 1832 instaurait le taux de 47
cents Ά en argent des Pays-Bas pour 1 Franc belge. Les tables
de conversion de notre livret sont notamment basées sur ce
taux, équivalent à 400 Francs belges pour 189 Florins des
Pays-Bas.
Toutefois, la même loi monétaire du 5 juin 1832 portait
le cours de change des pièces de 5 et de 10 Florins des PaysBas au taux de 48 cents Ά à partir du 1er janvier 1833. Ceci
correspondait à 10 Francs belges 36 cents et 27 centièmes de
(15) Cet ouvrage fut également publié en néerlandais, dès 1832, sous le titre "Algenievnen
tarief, of gemaekte rekeningen".
(16) La valeur des monnaies était chose convenue, la dévaluation ignorée, le Tarif général eut
donc la vie dure; les monnaies étrangères ne disparurent pas rapidement de notre territoire.
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cent pour une pièce de 5 Florins des Pays-Bas (20 Francs
belges 72 cents et 54 centièmes de cent pour une pièce de 10
Fl. des P.-B.).
Les valeurs d’échange à 47
pour les pièces de 5 et 10 Florins
prorogées une première fois,
décembre 1832, ensuite par celle
décembre 1833.

cents 'Apour un Franc belge,
des Pays-Bas, seront toutefois
par la loi monétaire du 31
du 31 mars 1833, jusqu’au 31

Empreintes des monnaies et leur valeur de change
Toutes les monnaies qui suivent, sont indiquées dans le
“Tarif général” édité en 1832 - 1833 avec leurs cours de chan
ge vis à vis du Florin des Pays-Bas, du Franc et du Florin
Courant du Brabant.
1. Monnaie belge ( 1832)
La Monnaie belge a les mêmes valeurs et dénominations
que celles de France. Le Franc se divise en 100 centimes et le
cent en centièmes de cents.
Conversion:
- en Argent des Pays-Bas, calculée à raison de 400 Francs pour
189 Florins des P.-B, (47 cents Ά pour 1 Franc B.),
- en Argent Courant de Brabant, calculée à raison de 800
Francs pour 441 Florins Courant de Brabant (F1.C' de Br1).
Il en résulte que:
- 7 Florins Courant de Brabant (FLC'de Br') valent 6 Florins
des P.-B.
Divisions:
- le Florin des Pays-Bas se divise en 100 cents et le cent en
centièmes de cents,
- le Franc de France se divise en 100 centimes et le centime (ou
cent) en centièmes de cents,
- le Florin Courant de Brabant se divise en 20 sous, chaque sou
en 12 deniers et chaque denier en 1/10e ou 1/100e de denier
selon le cas.
La conversion des monnaies qui suivent, sera établie pour
un nombre de pièces dont la valeur totale équivaut à la base de
conversion, à savoir 400 Francs, ou 189 Florins des Pays-Bas,
ou une valeur approchante.
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2. Florin des Pays-Bas (1823)
Pour 189 pièces d ’un Florin =
- 189 00 00
Fl. P.-B.
Fr de F.
- 400 00
- 2 2 0 -1 0 -0 0
Fl.C 'deB r.'
Florin des Pays-Bas - 1 Gulden

3. Argent Courant de Brabant
220 - 10 - 00 Fl.C de B r'=

- 189 00 00
- 400 00

Fl. P.-B.
Fr de F.

4. Argent de change de Brabant
Le Florin de change de Brabant est égal au Florin des PaysBas.
Il se subdivise en 20 sous et chaque sou en 12 deniers.
189 FL de change de Brabant = - 189 00 00 Fl. P.-B.
Fr de F.
-4 0 0 00
- 2 2 0 - 1 0 - 0 0 Fl.C 'deB r.'
5. Pièces de 10 Florins des P.-B.(l 824)
19 pièces de 10 Fl. P.-B. =
- 190 00 00 Fl. P.-B.
- 402 11 64 Fr de F.
Fl.C' de Br1
- 221 - 1 3 - 0 4
Pièce de 10 Florins des Pays-Bas

6. Doubles Louis (1720)
9 pièces =
-2 0 0 71
08 Fl. P.-B.
Fr de F.
-4 2 4 80
- 234 - 03 - 05 - 04 Fl.C de Br1
Double Louis

7. Louis d ’Or ( 1787)
17 pièces =
- 189 16
54 Fl. P.-B.
Fr de F.
-4 0 0 35
- 220- 13 - 10- 31 Fl.C de Br'
Louis d ’Or
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8. Pièces de 40 Fr. de France
10 pièces =

Fl. P.-B.
Fr de F.
FI.C de Br'

-189 00 00
-4 0 0 00
-2 2 0 -1 0 -0 0

Mêmes valeurs pour 20 pièces de 20 Francs de France.
9. Pièces de 3 Florins des Pays-Bas ( 1823)
63 pièces =
- 189 00 00
-4 0 0 00
- 2 2 0 - 1 0 -0 0

FL P.-B.
Fr de F.
FI.C de Br1
Pièce de 3 Florins des Pays-Bas

10. Couronnes de France (1790)
69 pièces =
Fl. P.-B.
- 189 09 45
Fr de F.
- 400 20
- 220 - 12 - 02 - 46 FI.C de Br1
Couronne de France

11. Demi-Couronnes de France
Deux Demi-Couronnes valent moins qu’une Couronne.
146 pièces = -189 70 88
-401 50
-2 2 1 -0 6 -0 6 -4 5

Fl. P.-B.
Fr de F.
FI.C de Br'

12. Quarts de Couronnes de France
Quatre Quarts de Couronnes valent plus que deux DemiCouronnes et plus qu’une Couronne.
267 pièces = -189 23 64
- 400 50
- 2 2 0 -1 5 - 0 6 - 1 5

Fl. P.-B.
Fr de F.
FI.C de Br'

13. Huitièmes de Couronnes de France (dits pièces de 15 sous
de France)
Deux huitièmes de Couronnes de France ont la même valeur
qu’un Quart de Couronne de France.
14. Pièces de 5 Francs de France (1817)
80 pièces =
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- 189 00 00
-4 0 0 00
- 2 2 0 - 10- 00

Fl. P.-B.
Fr de F.
FL O de Br'
Pièce de 5 Francs de France

15. Pièces de 5 Florins des Pays-Bas ( 1826)
38 pièces =
- 190 00 00
- 402 11 64
-221 - 1 3 -0 4

FL P.-B.
Fr de F.
F1.C' de Br'
Pièce de 5 Florins des Pays-Bas

16. Ducats de Hollande (1725)
Valeur liée au cours de bourse.
36 pièces =
- 189 00 00
-4 0 0 00
- 2 2 0 - 10- 00

Fl. P.-B.
Fr de F.
F1.C' de Br'
Ducat de Hollande

17. Souverains
Fl. P.-B.
24 pièces = -191 76
Fr de F.
-405 84 12
FLC' de Br'
-223 - 14- 0 4 -0 8
Le Demi-Souverain vaut la moitié d ’un Souverain.
18. Doubles Souverains (1750)
Un Double Souverain a même
valeur que deux Souverains.
Double Souverain

19. Ducats Impériaux (1791)
35 pièces =
Fl. P.-B.
- 189 00
Fr
de F.
-4 0 0 00
Fl.C' de Br'
- 220 - 1 0 -0 0
Ducat Impérial

20. Ducatons (1749)
63 pièces =
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- 187 00
Fl. P.-B.
- 397 33 33
Fr de F.
- 2 1 9 - 0 0 - 0 7 - 0 2 F1.C' de B r’
Ducaton

D eu x D e m i-D u c a to n s fo n t un e n tie r et q u a tre Q u a rts de
D ucaton ont égalem ent la valeur d ’un D ucaton.
21.

H u itièm es de D ucaton
H uit H uitièm es de D ucaton valent m oins que le D ucaton.
534 pièces = - 1 8 9 57 30
-4 0 1 20 62
- 2 2 1 - 03 - 03 -

22.

Fl. P.-B.
F r de F.
F 1.C 'de B r’

60

C ouronnes de B ra b a n t ou C ouronnes Im périales (1755)
72 pièces =
- 189 36
- 4 0 0 76 19
-2 2 0 - 18- 0 4 -0 8

Fl.P.-B.
Fr de F.
F1.C’ de B r 1
Couronne de Brabant ou Couronne Impériale

23.

D em i-C ouronnes de B rabant
Deux Dem i-Couronnes de Brabant valent moins qu’une entière.
Fl. P.-B.
144 pièces = - 1 8 8 64
- 399 23 80
Fr de F.
F l.C ’ d e B r ’
-2 2 0 - 0 1 -0 7 -0 2
D eux Q u arts de C o u ro n n e s de B rab an t ont m êm e v aleu r
q u ’une D em i-C ouronne de B rabant.

24.

P ièces de C inq pla q u ettes
E lles valent deux fois un H uitièm e de D ucaton.
267 pièces = - 1 8 9 57 30
-4 0 1 20 62
- 221 - 03 - 03 - 60

25.

Fl. P.-B.
Fr de F.
F1.C' de B r 1

E scalius de B rab a nt ( 1749)
663 pièces =
- 188 95 50
- 399 90 47
- 220 - 08 - 11 - 04

Fl. P.-B.
Fr de F.
F1.C’ de B r’
Escalin de Brabant
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Deux Escalins de Brabant valent un Double Escalin de
Brabant.
Vingt Escalins de Brabant valent une Pile de 20 Escalins de
Brabant.
26. Pièces de 5 Sous (1776) et de 10 Liards ( 1749)
Une pièce de 5 Sous vaut 2 pièces de 10 Liards.
Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C de Br'

860 pièces de 5 Sous = -1 8 9 20
-4 0 0 42 33
- 220 - 14 - 08

Pièce de 10 Liards

Pièce de 5 Sous

27. Plaquettes de Brabant (1750)
1260 pièces =
- 189 00
-4 0 0 00
-2 2 0 - 1 0 -0 0

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C de Br'
Plaquette de Brabant

28. Pièces d ’un Demi-Florin ( 1822)
Deux Demis-Florins valent un Florin des Pays-Bas.
378 pièces =
- 189 00
-4 0 0 00
-2 2 0 - 1 0 -0 0

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C de Br’
Pièce de '/? Florin

29. Pièces de 25 Cents ( 1824)
Valeur d ’un quart de Florin des Pays-Bas.
30. Pièces de 10 Cents ( 1823)
Valeur d ’un dixième de Florin
des Pays-Bas.
Pièce de 10 Cents de Florin des P.-B.
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31. Esca lins de Liège
713 pièces = -18 8 94
50
36
- 399 88
- 220 - 08 - 08 - 06

Fi. P.-B.
Fr de F.
F1.C' de Br’

Vingt Escalins de Liège valent une Pile de 20 Escalins de
Liège
32. Plaquettes de Liège
1400 pièces = - 189 00
-4 0 0 00
-2 2 0 - 1 0 -0 0

Fl. P.-B.
Fr de F.
FLC' de Br'

33. Argent de Liège (Florin)
Calculé à raison de
- 25 Florins de Liège pour 14 Florins des Pays-Bas
- 27 Florins de Liège pour 32 Fr de F.
337 Florins de Liège = - 188
72
-3 9 9 40 73
- 220 - 03 - 05 - 06

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C' de Br'

34. Argent de Luxembourg (Florin)
Calculé à raison de
- 9 Florins de Luxembourg pour 7 Florins des Pays-Bas
- 243 Florins de Luxembourg pour 400 Fr de E
- 54 Florins de Luxembourg pour 49 FLC'de Br'
243 Florins de Luxembourg = - 1 8 9 00
- 400 00
-2 2 0 -1 0 -0 0

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C de Br'

35. Argent d ’Allemagne (Florin)
Calculé à raison de 5 Florins d ’Allemagne pour 6 Florins
des Pays-Bas (= 7 FLC'de Br').
Un Florin d ’Allemagne se compose de 60 Kreutzers.
157 Florins d ’Allemagne =

-188 40
- 398 73 01
-2 1 1 -0 4

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C' de Br'

36. Argent Tournois
Monnaie frappée à l’origine dans la ville de Tours.
La Livre d ’Argent Tournois se compose de 20 sous et le sou
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de 12 deniers.
405 Livres d ’Argent Tournois - - 189 00
-4 0 0 00
-2 2 0 -1 0 -0 0
37. Guinées (1710)
17 Guinées =
-1 9 4 11 87
-4 1 0 83 33
- 226 - 09 - 05 - 25

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C' de Br’

Fl. P.-B.
Fr de F.
F1.C’ de Br’
Guinée

38. Argent d ’Angleterre (Livre Sterling)
Calculé à raison de 8 Livres Sterling pour 87 Florins des
Pays-Bas.
17 Livres Sterling = -1 8 4 87 50
- 391 26 98
-2 1 5 -1 3 -0 9

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C' de Br'

La Livre Sterling se compose de 20 shillings et le shilling
de 12 pences.
39. Argent de Hollande (Florin),(1663)
Cette monnaie n’est pas reçue
dans les caisses publiques des
provinces méridionales aux taux tarifés
pour les provinces septentrionales.
Le Florin de Hollande vaut le Florin
des Pays-Bas pour le commerce et
le nord du royaume.
Le Florin de Hollande se divise en
20 sous, le sou en 16 penningen
ou 8 duiten (2 penningen font 1 duit).
Florin de Hollande

40. Escalins de Hollande (1753) et Zesthalven (1685)
Par arrêté royal du 22 novembre 1823, ces 2 pièces ont été
tarifées à 25 cents chacune, alors qu’auparavant le Zesthalf
valait 27 '/2 cents et l’Escalin de Hollande 30 cents.
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4 Escalins de Hollande et Zesthalven valent 1 Florin des
Pays-Bas.

Zesthalf

Escalin de Hollande

41. Zeeuwschrijksdaalders (1783)
Rijksdaalders de Zélande à 52 sous de Zélande.
73 pièces =
- 189 80
Fl. P.-B.
-401 69 31 Fr de F
-2 2 1 -0 8 - 08 Fl.C 'de Br'
Rijksdaalder de Zélande

NB: Le Rijksdaalder de Hollande et d’autres provinces sep
tentrionales fait 50 sous de Hollande soit 2 Florins 50 des
Pays-Bas.
42.Pièces de 3 Florins de Hollande, à 60 sous de Hollande
(1793)
Même valeur que celle de
3 Florins des Pays-Bas,
soit 63 pièces pour 189 Florins
des Pays-Bas.
Pièce de 3 Florins de Hollande

43. Ducatons de Hollande à 63 sous (1786)
60 pièces =
-189 00
-400 00
- 220- 10-00

Fl. P.-B.
Fr de F.
Fl.C de Br'
Ducaton de Hollande
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Espèces Anciennes - Empreintes et Valeurs de change en
Argent Courant de Brabant
Valeurs renseignées dans le “Tarif Général".
Espèces d’or:
- Doubles Souverains frappés sous les règnes des archiducs
Albert et Isabelle ( 1613) et Philippe IV ( 1637)
Valeur: 18- 12 - 09 Fl.C de Br'

Double Souverain (sous Albert & Isabelle)

Double Souverain (sous Ph. IV)

- Lion d’Or frappé sous Philippe IV (1621)
Valeur: 9 - 6 - 4 ’ÆFl.C de Br1
Lion d’Or (sous Philippe IV)

- Albertin, pesant 3 esterlins 11 Ά grains (1603)
Valeur: 7 - 17-6 Fl.C de Br'
Albertin

Espèces d’argent:
- Ecu de France (1696 - 1701)
Valeur: 2 - 16 - 00 Fl.C de Br1
Ecu de France

- Petit Ecu de Navarre, pesant
16 esterling (1718 - 1720)
Valeur: 2 - 12 - 06 Fl.C de Br'
Petit écu de Navarre

- Ecu à Double LL, de dix et
trois dixièmes au Marc (1724)
Valeur: 2 - 1 0 - 0 0 Fl.C de Br1
Ecu à Double LL

- Ancienne Couronne de France (1714)
Valeur: 3 -03 -1 1 - 34 Fl.C de Br'
Ancienne Couronne de France
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Un tel nombre de monnaies, dont les cours sont renseignés
aux changeurs dès 1832, laisse entrevoir la grande diversité,
mais aussi la grande quantité, de monnaies étrangères utilisées
com m uném ent dans notre pays pour les transactions finan
cières. L’apparition du franc belge ne les fit pas disparaître de
sitôt; on estime qu’après 25 années de mise en circulation de
notre franc, plus des ’/ j des monnaies utilisées en Belgique
étaient encore d ’origine étrangère, principalem ent française.
Cette proportion dim inua lentement grâce, notamment, à la
confiance progressive de la population envers les billets émis
par la Banque Nationale.

Quelques espèces de peu de valeur - Locutions plaisantes les
concernant
- Patard: Curieusement cette valeur ancienne n’est pas renseignée
dans le livre de changeur cité. Il est vrai que cette monnaie
n’évoquait pas grande valeur, les locutions “cela ne vaut
pas un patard; il n ’a pas un patard" en témoignent.
- Sou: Origine “Solidus” (XIe s.?). Le système décimal établi à
la révolution française lui donne une valeur de 5 cents.
L ocutions plaisantes: “être sans le sou, sans un sou
vaillant, s ’ennuyer à cent sous de l ’heure, être près de ses
sous”, etc...
- Liard: Ce nom pourrait provenir de celui qui frappa cette
m onnaie en Ï430:G uigues Liard. Il s ’agit d ’une petite
pièce de bronze valant un quart de sou. Le liard reste vivant
dans des expressions exprimant une valeur dérisoire.
- Denier: Issu du latin “denarius”, monnaie romaine d ’argent.
En France, il y eut des deniers d ’or, d ’argent puis de
cuivre (douzièm e partie du sou). De cette d iv e rsité
provient le sens de “somme d ’argent indéterminée” et son
usage dans diverses expressions telles que “deniers de
Saint Pierre, deniers de Dieu, deniers du culte”; la dernière
est restée en usage. Quant au “denier de Judas " 7 | ” sa
signification est claire: il s’agit du salaire de la trahison.

(17) Voir à ce sujet, F. de Villenoisy. "'Le denier de Judas du Couvent des Capucins
d ’Enghien”. dans A.C.A.E., t. VI, p. 109 à 114.
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Bien que rapidement terni par l’oxydation, le cuivre du
denier neuf était propre et brillant, cela explique l’expres
sion: “net comme un denier”.
- Double: Pièce ronde de cuivre faisant la sixième partie du
sou. Il valait donc deux deniers d’où son nom?
- Maille: Monnaie de très faible valeur dont le nom est issu du
latin médiéval “medalia” équivalant à un demi-denier.
Locutions figurées: “sans sou ni m a ille ” (sans
argent), “avoir maille à partir” (avoir un différend).
- Mite: Désigne une petite monnaie. D’où “mitaille” qui produit
“mitraille”.
- Obole: Emprunt du grec “Obolos” monnaie athénienne valant
un sixième de la drachme attique. Désignant une petite
monnaie, il s’utilise encore pour “un don ou présent de
peu de valeur”.
- Maravédis: Mot d’origine espagnole, rappelant une monnaie
frappée sous les Almoravides (dynastie arabe des Xl· et
XIIe siècles). Petite monnaie de cuivre de peu de valeur.
Locution plaisante: “pas un maravédis".
- Kopeck: Mot emprunté au russe “kopejka" dont l’origine est
controversée. Il représentait 1/100e de rouble. Locution
familière: “ne pas avoir un kopeck”.
Evolution des monnaies belges
Quelques caractéristiques particulières
Dès sa création, notre système monétaire définit l’orienta
tion de l’effigie frappée sur les pièces: à droite pour les pièces
d’or, à gauche pour celles d’argent "8|.
Le dessin du revers des monnaies est tourné à 180 degrés
par rapport à celui de l’avers. Cette caractéristique des mon
naies belges ne s’applique pas aux médailles. La Grande
Bretagne frappe ses monnaies comme nos médailles: il n’y a
pas d’inversion de gravure.
(18) Ce principe ne fut respecté qu'au XIXe siècle; aujourd'hui les effigies sont généralement
gravées vers la gauche. Aux Pays-Bas et en Grande Bretagne l'effigie est inversement tournée
à l'accession d'un nouveau souverain.
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Enumération de diverses pièces remarquables émises depuis
1832
Sous Léopold 1er: (21.7.1831 à 10.12.1865)
- Pièces de 5 Frs (Ag 900-Cul00). Emises de 1832 à 1844, puis
de 1849 à 1865. A partir de 1849 elles portaient au revers la
devise nationale “Γ Union fait la Force” et un blason les
faisant ressembler aux pièces du Moyen Age rappelant l’écu.
Utilisées jusqu’en 1914, elles furent la “monnaie étalon” de
notre système monétaire.
- Pièces de 10 centimes (CulOO). Emises de 1832 à 1856. Ces
pièces et celles de 5 Frs sont les premières frappées à la
“Monnaie” de Bruxelles "9).
- Pièces de 1 Fr (Ag 900-Cul00). Emises de 1832 à 1844, puis
de 1849 à 1850. Le franc fut choisi comme unité monétaire
par la loi monétaire du 5 juin 1832.
- Pièces de ‘A de Fr (Ag 900-Cul00). Emises de 1832 à 1844,
puis de 1849 à 1850. Celles-ci et celles de 20 centimes ont le
plus petit diamètre de toutes les pièces émises en Belgique.
- Pièces de 20 centimes au lion rampant (Cu75-Ni25 ou cupro
nickel). Emises de 1860 à 1861<2(", elles furent les premières
au monde à être frappées en cet alliage.
- Il y aura aussi frappe de pièces de 2 7? Frs en argent et de 25
Frs en or non prévues par la loi monétaire du 5 juin 1832.
(Emises en 1848 et 1849).
En 1865 une spéculation monétaire toucha principalement la
Belgique ouverte à diverses monnaies. Notre royaume décida
de convoquer une conférence internationale afin de régler ce
problème qui déboucha sur la création, la même année, de
1’Union monétaire latine. Celle-ci comprenait à l’origine, la
Belgique, la France, la Suisse et l’Italie. La France, pays le plus
puissant, imposa le maintien du double étalon or et argent,
alors que les 3 autres partenaires désiraient établir un étalon or
unique.
(19) Qui fut appelée plus tard Hôtel des Monnaies.
(20) La production fut rapidement stoppée car ces pièces pouvaient se confondre avec celles de
2 Frs en argent. Plus tard, les pièces en Nickel auront la vedette. Elles seront frappées jusqu'en
l’an 2001 (pièces actuelles de 50 Frs).
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Sous Léopold II: (17.12.1865 à 17.12.1909)
Dans l’esprit des décisions de l’Union latine, la Belgique portera
le titre de ses pièces d ’argent à 835/1000° à l’exception de la
pièce de 5 Frs. La Grèce et la Bulgarie se joignirent à cette
union m onétaire en 1867 et, sous des appellations propres
à chaque pays participant, une valeur m onétaire unique fit
son apparition. Il s’agissait là d ’une nouvelle initiative d ’unifi
cation monétaire. Des difficultés surgirent dès 1873 et l’Union
se désintégra petit à petit pour aboutir à sa dissolution définitive
le 26.12.1925.
-P ièces de 1 Fr [Barbe étroite](A g 835-C ul65). Emises de
1866 à 1887. La frappe de celles-ci ainsi que celles de 2 Frs
commémorent le cinquantenaire de notre indépendance. En
vertu de l’arrêté royal du 29.03.1866, ces pièces sont les pre
mières avec légende néerlandaise (à partir de 1886). Depuis
lors, contrairement aux billets de banque, il y eut deux émis
sions de pièces: l’une en français, l’autre en néerlandais'2' 1, à
l’exception de quelques émissions bilingues.
- Pièces de 10 centimes (Cu75-Ni25). Emises de 1901 à 1906.
Ayant une perforation centrale ronde de 4 mm, elles étaient
les premières pièces européennes de ce genre. Notons que,
dès 1887, Léopold II fit frapper, pour le Congo, des pièces
trouées.
- Pièces de 5 centimes au lion rampant (Cu75-Ni25). Emises
de 1894 à 1901. C elles de 1901 ont une rep résen tatio n
différente du lion et du nom du graveur.
Sous Albert 1er: (23.12.1909 à 17.2.1934)
- Pièces de 5 centimes [Monogramme A] (Cu75-Ni25). Emises
de 1910 à 1928, puis de 1930 à 1932. Ces dernières sont en
maillechort (alliage de Cu, Ni et Zn) d’une teneur minimale
de 15% en Ni. Une petite étoile à 5 branches, au-dessus du
chiffre de la valeur, les différencie de l’émission 1910-1928.
- Pièces de 2 Frs, 1 Fr, 50 centimes (Ag 835-Cul65). Emises de
1910 à 1918, avec l’effigie du roi à l’avers.

(21 ) Signalons que les médailles commémoratives, en cuivre et argent, émises en 1856 et fêtant
le jubilé de Léopold Ie', reprenaient l'avers et le revers des pièces de 2 Frs et de 5 centimes et
portaient une légende néerlandaise mal orthographiée: lnlnddint> au lieu de Inhiddiging.
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-Pièces de 20 Frs (Au 900). Emises en 1914. Dernière
monnaie courante belge en or.
- Pièces de 20 c., 10 c. et 5 centimes en zinc. Emises de 1915 à
1918 (bilingues).
- Pièces de 2 Frs, 1 Fr, 50 centimes en Ni, frappées de 1922 à
1934. Ce sont les pièces de l’après-guerre représentant à
l’avers une femme agenouillée pensant ses blessures.
- Pièces de 2 Belgas (10 Frs) en Ni, frappées de 1930 à 1932,
commémorant le centenaire de la Belgique.
- Pièces de 1 Belga (5 Frs) en Ni, frappées de 1930 à 1934,
suivies en 1931 et 1932 des pièces de 4 Belgas.
- Pièces de 20 Frs (Ag 680-Cu 320). Premières pièces d’argent,
titrées à 680/1000c, émises durant l’entre-deux-guerres (19331934).
Sous Léopold III: (23.2.1934 à 16.7.1951).
-Pièces de 50 Frs (Ag680-Cu320). Emises en 1935, elles
rappellent l’exposition universelle aux Palais du Centenaire
au Heysel (Bruxelles). Elles sont les premières pièces belges
représentant au revers un bâtiment (Hall de l’exposition au
Heysel).
-Pièces de 20 Frs (Ag680-Cu320). Emises en 1934 et 1935.
Ces pièces frappées à 12.010.475 d ’exemplaires étaient
bilingues.
- Pièces de zinc: Diverses pièces de zinc furent fondues en
1940-45. Parmi elles, les pièces de 5 Frs, d’1 Fr, de 25 cen
times (trouées), de 10 centimes (trouées) et de 5 centimes
(trouées).
Sous le Prince Charles: (21.9.1944 à 20.7.1950).
- Pièces de 2 Frs [dites Libération] (Acier galvanisé). Emises
en 1944. La Banque Nationale de Belgique en exil à Londres
outrepassa ses droits. Elle fit frapper avant le 18 mars 1944,
25 millions d ’exemplaires de ces pièces, avec légende
bilingue, à la US Mint de Philadelphie (USA). Une facture de
57.309,25 US Dollars ayant été présentée à P.-H. Spaak, ces
pièces furent reprises par l’Etat, par arrêtés-lois en 1945 et
1946.
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Sous Baudouin Ier: (17.7.1951 à 31.7.1993).
- Pièces de 100 Frs [type Dynastie} (Ag835-Cul65). Le titre de
835/1000e est rétabli pour ces pièces émises de 1948 à 1954.
A leur démonétisation le 16.07.1979 elles valaient 135 Frs; au
01.10.1980 elles valaient le double pour atteindre 500 Frs au
début de 1981. Cette valeur retomba à 90 Frs en 1999.
- Pièces de 50 Frs [Expo Universelle de 1958] (Ag835-Cul65).
Emises en 1958. L’avers porte l’effigie du roi Baudouin, le
revers l’hôtel de ville de Bruxelles et la valeur de la pièce.
Sous Albert II: (roi depuis 1993).
Des pièces de nickel de 50 Frs, d’alliage de nickel de 20 et
5 Frs et d’acier nickelé de 1 Fr, furent frappées de 1994 à 2001.
L’histoire de la monnaie belge s’arrête ici.
Le papier monnaie
Des lettres de change existaient en Chine dès le VIIIe s. ap.
J.C. Vers 1100, une expansion économique exigeant plus de
numéraire, jointe à une pénurie de cuivre, accéléra l’impression
du papier monnaie qui remplaça les pièces métalliques.
A l’époque Ming, émission d’un billet d’une valeur de
1000 cashs ou sapèques, mesurant 23 cm x 34,4 cm, qui fut le
plus grand billet émis au monde. L’écorce du mûrier formait le
support “papier” avec impression noire des valeurs et sceau
officiel de teinte rouge. Les Mongols commercèrent avec des
billets au Vietnam, en Corée, en Iran,... La ville d’Osaka au
Japon émit des billets monnaie dès le XVIIe s.
La fabrication du papier était connue en Espagne dès le
XIe s. et ce, par héritage arabe. Les Croisés rapportèrent aussi
en Occident la technique de cette industrie.
Sous l’impulsion de Johann Palmstruck, furent créés en
1661, les premiers billets de la Banque de Stockholm. Ils
s’appelaient Lettres de Crédit non porteurs d’intérêt et payables
à vue.
Le Congrès Continental autorisa en 1775, la circulation du
prem ier papier monnaie en Amérique, afin d ’aider les
Indépendantistes américains en lutte contre l’Angleterre.
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La polychromie fit son apparition à la fin du XIXe s. Les
grands billets eurent la faveur de l’Europe dès le début du XXe
s. En 1917, la Russie posséda un billet de 100 roubles mesurant
30 cm x 12,5 cm. Des raisons économiques réduiront sensible
ment le format des billets. On vit naître une grande variété de
ceux-ci, chaque pays émettant les siens. Les billets actuels
forment 3 groupes:
- un seul format pour toutes les valeurs,
- un format progressif suivant la valeur,
- une hauteur identique pour chaque billet, mais de longueur
différente selon la valeur.
A l’origine les billets étaient signés, numérotés à la main
et faisaient partie d’un carnet à souches. Le papier bancaire dut
bientôt se protéger par l’impression de dessins compliqués, de
couleurs, de filigranes, et plus tard de fils de sécurité, de zones
en relief, de pièges de couleurs empêchant la copie, d’indices
spécifiques détectables aux ultraviolets, etc... ce qui augmenta
le coût d’émission. Des points et cercles aident actuellement les
non voyants à mieux reconnaître les valeurs.
Le filigrane apparaît déjà sur un document conservé aux
Archives du Puy du Dôme en France, datant de 1326.
L’avènement de la monnaie scripturale (inscrite sur un
compte) permet à celle-ci de ne pas changer de propriétaire
sans émission de chèque, virement ou ordre donné par moyen
informatique. Cette monnaie permet aussi l’usage de cartes de
banque et de crédit.
Evolution du système monétaire belge
En 1832, la structure bancaire était aux mains d’un groupe
de maisons privées nées sous l’ancien régime. La plus impor
tante était la Société Générale fondée en 1822 par Guillaume
Ie' des Pays-Bas
En 1835, à l’initiative de Charles de Brouckère, fut fondée
la Banque de Belgique dont il sera directeur jusqu’en 1839. Ces
deux banques créèrent des filiales qui précédèrent les holdings

(22) Elle s’appelait alors aux Pays-Bas: Algemeene Nederlandsche MuatschappiJ ter begunstigint> van de Volksvlijt.
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et les investments trusts modernes. Ferdinand-Philippe (de)
Meeûs, gouverneur de la Société Générale de 1830 à 1861,
membre de la Chambre des Représentants, fut anobli le 10
décembre 1836 par le roi Léopold 1er. La Banque Liégeoise et
Caisse d ’Epargnes (sic) fut égalem ent fondée en 1835. La
Banque de Flandre fut instituée en 1841.
En 1837, les premiers billets en francs belges furent libellés
Royaum e de Belgique - “Société G énérale p o ur fa v o rise r
l ’industrie Nationale”. Il s’agissait de billets de 1000 Frs et de
20 Frs numérotés, provenant de carnets à souches, imprimés en
noir sur une seule face. La mention “à vue il Sera Payé la
som m e d e ” indiquait la valeur toute relative des billets de
banque vis-à-vis de la monnaie m étallique l2”; cette dernière
étant obligatoirement frappée à l’Hôtel des Monnaies.

'
Premiers billets libellés en Francs belges - 1837,24‘

En 1840, à la Chambre, le comte de Meeûs préconisait un
“Système monétaire b elg e” car “la Belgique est plus indus
trielle que les autres pays, parce qu 'elle renferme une foule de
petits industriels qui ne vivent que de capitaux empruntés 1251 “.
Une crise sérieuse secoua notre économie, lorsqu’en juillet
1848 eurent lieu les troubles et la chute de la monarchie en
France. Les guichets de la Société G énérale'2'” furent assaillis
(23) Plus lard, la confiance dans la monnaie "papier" s'établira et pourtant, en 1988. circulait
encore en Belgique le billet de 5.000 Frs (type Vésale) avec la mention "Payable à vue"'.
(24) Les billets ne sont pas représentés à l'échelle.
(25) J.J. Thonissen. Vie du comte Ferdinand de Meeus. p. 296 - Louvain 1863.
(26) R. Brion. J.-L. Moreau - La Société Générale de Belgique, 1822-1997. Bruxelles 1998.
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par les épargnants, réclamant de la monnaie sonnante et trébu
chante en échange de billets de banque. La B anque de la
Société Générale demanda au gouvernement belge d ’accepter
le cours forcé de ses billets. W. Frère-Orban 127’, ministre libéral,
comprit que cette situation exigeait que la Belgique soit dotée
d ’une vraie Banque Nationale seule et unique ém ettrice de
billets monnaie. Le comte de Meeûs dut accepter les nouvelles
dispositions du gouvernement belge et fut le premier gouver
neur de la Banque de la Société Générale qui orienta les activi
tés de la Générale vers l’essor de notre industrie nationale.
Une nouvelle organisation bancaire se dessina dès 1848.
G râce à son d é v e lo p p e m e n t in d u s trie l et é c o n o m iq u e ,
la Belgique assurait enfin sa place parmi les vieilles nations
occidentales. Frère-Orban n’eut de cesse de créer une Banque
Nationale'-*' belge, centrale dès 1850. Il le fit en partie en guise
de riposte contre la Société Générale, trop orangiste, et en
partie pour assumer certaines fonctions devenues essentielles:
- émettre des billets sous le régime du monopole,
- centraliser et garder les réserves monétaires,
- contrôler le crédit,
- maintenir la stabilité des changes, etc...
Les statuts de la loi organique créant la Banque Nationale,
voulue par Frère-Orban, furent arrêtés et publiés le 4 septembre
1850. Le 10 septembre 1850 s’installa le F 'Conseil d ’adminis
tra tio n co m p lété des m em bres du co n seil des c en se u rs,
nommés le 14 novembre 1850. Citons parmi eux: le baron E.
Cogels-du Bois, le baron G renier-Lefebvre, président de la
Chambre de Commerce de Gand, et Ch. Demeure, négociant,
longtemps président du Tribunal de Commerce de Bruxelles.
Les premiers bureaux trouvèrent place rue Royale dans l’hôtel
Marnix acquis le 11 octobre 1850.

(27) Hubert-Joseph-Walthère Frère, appelé Walthère, né en 1812, devait plus tard allier à son
nom celui de la famille Orban. Voir à son sujet notamment: J. Garsou, Frère-Orban, Bruxelles
- 1945; P. Hymans, Frère-Orban, tome I: 1812-1857, Bruxelles.
(28) Qu’il n’osait appeler "Banque Nationale de Belgique" pour éviter toute confusion avec la
"Banque de Belgique". Sur la Banque Nationale de Belgique, voir notamment: P. Kauch, La
Banque Nationale de Belgique, 1850 - 1918. Publié à l’occasion du Centenaire de la Banque
Nationale de Belgique. Bruxelles - 1950.
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Impression de billets.
Les billets, ne jouissant pas du prestige de la monnaie
m étallique, n ’avaient pas la grande faveur du public. Les
contrefaçons étant possibles, divers procédés d ’im pressions
furent expérimentés et utilisés.
Les billets de “pur chiffon’’ portaient en filigrane “Banque
N ationale” ainsi que la valeur nom inale leur afférent. Des
motifs allégoriques et les textes légaux en langue française
co nstituaient le recto. Le verso, coloré, était im prim é “à
l ’identique”, c.-à-d. qu’il portait, inversée, l’impression noire
recto. Un fond de sécurité avec figures m ythologiques fut
imprimé au recto des billets dès 1851.

Billet de 1000 Frs émis par la Banque Nationale.
Impression du verso “?/ l'identique” (1851).

Frère-Orban dut cependant solliciter l’aide de la Société
G énérale et de la B anque de B elgique afin d ’o b ten ir les
meilleurs prototypes et procédés. On suivit aussi le système de
la Banque de France, le plus performant à l’époque.
Wiener, graveur de la Monnaie, composa la vignette des
billets de 1000 Frs. La main de Braemt élabora les billets de
500 Frs. Dès 1866 un monogramme imprimé à sec s’imposa.
En 1869, création de la deuxième série de billets qui se
distingue par un filigrane plus accentué et des griffes imprimées
remplaçant les signatures manuscrites. Depuis 1873, les billets
de la Banque Nationale ont cours légal. Le premier billet ne
provenant plus d ’un carnet à souches fut un billet de 20 Frs,
édité par la Banque Nationale en 1880.
D ’autres modifications devront être prévues dont celles
résultant de l’emploi des langues en Belgique. Le choix du
français comme langue officielle, devenant la langue véhiculaire,
datait de l’annexion à la France. La réunion à la Hollande avait
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imposé l’emploi du néerlandais à nos provinces mais, dès la
révolution belge, tout rappel à la Hollande et notamment l’em
ploi du flamand furent très nettement rejetés.
Avant la révision de la constitution en 1893, les manifesta
tions flamandes s’affirment. Déjà en 1879, au Sénat, le baron
C. L. de Coninck demanda l’impression en flamand de la
valeur faciale des billets au verso de ceux-ci. Les revendica
tions de certains groupements flamands se firent de plus en
plus dures, mais la banque ne pouvait, faute de moyens, renou
veler immédiatement tous ses billets.
Le premier billet bilingue fut celui de 50 Frs émis le 26
septembre 1887, suivi de celui de 20 Frs, bilingue, émis le 30
juillet 1896(2”. Les billets bilingues de 100, 500 et 1000 Frs,
furent émis au fur et à mesure du changement d’impression.

UK

Premier billet bilingue - 50 Frs - 1887

La quadrichromie apparut en 1894. La nouvelle raison
sociale “Banque Nationale de Belgique” et “Nationale Bank
van België” apparut pour la première fois en 1898 sur le billet
de 100 Frs dessiné par C. Montald(30> dont la composition fut
influencée par l’Art Nouveau; le billet fut gravé par E. Biet2930(3I).
A la déclaration de guerre en 1914, les porteurs de billets

(29) La première monnaie métallique bilingue avait été frappée en 1886; il s’agissait d’une
pièce de 1Fr en argent.
(30) Constant Montald, peintre réputé, fut professeur à ΓAcadémie de dessin de Bruxelles. Il
compta notamment parmi ses élèves Paul Delvaux, René Magritte et Léon Pringels.
(31) L’avers et le revers de ce billet furent redessinés pour l’émission du billet de 10.000 Frs en
1929. La valeur nominale de ce billet fut la plus élevée de notre histoire monétaire jusqu’à
l’apparition de billets de même valeur nominale, figurant les couples royaux: Baudouin et
Fabiola en 1992 puis Albert et Paola en 1997.
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émis par la Banque Nationale, pris de panique, se précipitèrent
aux guichets pour en obtenir le remboursement. La situation
vécue en 1848 se renouvelait. Le billet monnaie n ’avait pas
encore la confiance absolue de la population. La Banque
Nationale fut libérée de son obligation d’échanger les billets en
pièces de 5 Frs en argent et les billets de banque devinrent
progressivement la monnaie étalon.
En 1915 la Société Générale de Belgique émit des billets
de 100 Frs, 5 Frs, 2 Frs et 1 Fr représentant au recto le portrait
de la reine Louise-Marie en médaillon.
Les billets émis après 1918 constituèrent la série dite
“Nationale" ayant, jusqu’en 1944, deux caractéristiques essen
tielles:
- tous les billets, sauf ceux de 500 Frs, portent en filigrane
l’effigie de Léopold 1er,
- les coupures de 1000 Frs, 100 Frs, 20 Frs et 5 Frs portent au
recto les visages du Roi Albert et de la Reine Elisabeth en
médaillon.
P e n d a n t la g u e rre 1 91 4 -191 8, de n o m b reu x m arks
allemands circulèrent en Belgique. Leur importante dévaluation
à la fin de la guerre provoqua une forte dépréciation du franc
belge. Le phénomène d’inflation apparut pour la première fois
en Belgique et différentes mesures furent prises à l’occasion de
la réforme monétaire de 1926 dans le but d ’assainir notre franc.
Le succès fut mitigé. Une de celles-ci fut la création du Belga,
nouvelle unité de compte, introduite le 25 octobre 1926 par
le gouvernem ent Jaspar et destinée aux transactions avec
l’étranger. Elle fut mentionnée pour la première fois sur les
billets de 50 Frs (10 Belgas) en 1927. Dessinés par Anto- Carte
l32’ et gravés par G. Minguet et M. Poortman, le recto représente
une paysanne avec deux chevaux de trait, le verso une figure
allégorique portant un navire et une corne d ’abondance.

(32) Sur cet artiste (1886-1954) voir notamment: H. Lavachery. Anto-Carte, dans Biog. Nat.,
t.XXXVIII, 1973-1974, col. 4-8.
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Billet de 10 Belgas émis par la Banque Nationale de Belgique (1927).

Autre volet de la réforme, la reprise par le Trésor des
billets de 5 Frs et de 20 Frs et, dès 1935, de ceux de 50 Fis. Ils
sont reconnaissables par l’indication Trésorerie (Thésaurie en
néerlandais).
Depuis, l’impression des billets de valeur faciale inférieure
à 100 Frs se faisait sous la tutelle du même Ministère que celui
dont dépendait l’Hôtel des Monnaies.
En 1948-49 une nouvelle série de billets de 50 Frs (sans
mention de contre-valeur en Belga) fit son apparition. Oeuvre
d’un peintre Binchois, Louis Buisseret(33), cette série portait la
mention Trésorerie. Entre 1948 et 1952 il créa les billets de 20,
50, 100, 500 et 1000 Frs.

Billet “Trésorerie” de 50 Frs. Dessin de L. Buisseret.

La crise internationale qui débuta par le crash de Wall
Street en 1929 influença inévitablement notre franc. Une
importante dévaluation l’atteignit en 1935.

(33) Né à Binche en 1888, L. Buisseret marqua notre art moderne comme grand dessinateur et
graveur parfait. Prix de Rome à 23 ans, il encouragea les jeunes talents et fut directeur de
ΓAcadémie de Mons de 1929 à 1949. Membre de Γ Académie Royale de Belgique, ses tableaux
ornent les cimaises de nombreux musées belges et étrangers. Il s’éteignit à Uccle le 25 mai
1956, toujours respectueux de la tradition et des valeurs esthétiques de la Renaissance italienne.
Voir à son sujet notamment J. Rancy, Buisseret (Louis), dans Biogr. Nat., t.XLI, 1979-1980,
col. 68-71.
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Après la libération (1944-45) des billets provisoires,
destinés à l’opération Gutt, furent imprimés à Londres. On les
remplaça ensuite par les billets appelés “Dynastie" dont
chaque coupure présentait l’effigie d’un de nos souverains.
Depuis, diverses impressions furent émises, évoquant nos
rois ou des personnalités ayant marqué les arts ou notre histoire
nationale.
Les collectionneurs numismates auront plaisir à se rappeler
l’histoire de notre “ancien et vrai franc belge” et à conserver
pièces et billets d’une monnaie si rapidement rayée de la bourse
internationale au nom de l’Euro.
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ANNEXE
Espèces étrangères - (Evaluations de M. Bonneville) - Tirées
du “Tarifgénéral"
Les valeurs en Argent des P.-B., de France et en Florins
Courants de Brabant (Fl.C de Br') sont également renseignées
dans le livre de changeur:
Fr de F.

Fl.C 1 de Br 1

43

2

57

1 -0 8 -0 4 -0 1

69 46

1

47

0 -1 6 -0 2 -4 8

EL P.-B.
- Indes Orientales:
De Bengale (Sicca) maximum:

1

Rouppies de Bombai, Madras, Perse 0
- Etats-Unis
Le Dollar

21

2

43

81

5

16

2 -1 6 -1 0 -6 7

1

89 47

4

01

2 -0 4 -0 2 -5 2

2

65

54

5

62

3 -0 1 -1 1 -5 3

Christian d’or depuis 1775

9

82

80

20

80

1 1 -0 9 -0 3 - 84

Species reichsthaler

2

62

24

5

55

3 -0 1 - 0 2 - 2 7

Species reichsthaler

2

40

97

5

10

2 -1 6 -0 2 -7 3

Florin de 60 kreutzers

1

20 96

2

56

1 - 0 8 - 0 2 -6 9

Dobrào (Dobraons)

70

90

92
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12

93 - 04 - 06 - 58

Crusado à 480 rées

1

35

13

2

86

1 -1 1 -0 6 -3 8

9

77

60

20

69

Il - 0 8 -0 1 -2 9

Piastre depuis 1772

2

49

95

5

29

2 -1 8 -0 3 -8 7

Réal neuve à 2 réaux

0

24

57

0

52

0 - 05 - 08 - 80

Réal de vellon

0

12 28

0

26

0 - 0 2 - 10 -4 0

- Russie
Roubles à 100 kopecs depuis 1762
- Suède
Species Daler à 48 schellings
- Danemarck et Holstein

- Autriche et Bohême

- Portugal

- Espagne
Pistole d’or depuis 1772

179

- Naples
2

38

14

5

04

2 -1 5 -0 6 -7 9

Doppie depuis 1775

8

15 06

17

25

9 -1 0 -0 2 -1 8

Zecchino ou Sequin d’or

5

49

52

11

63

6 - 0 8 - 0 2 - 65

Scudo

2

49

95

5

29

2 -1 8 -0 3 -8 7

Scudo à 2 lires et demie

2

17 35

4

60

2 -1 0 -0 8 -5 8

Lira

0

86 94

1

84

1 - 00 - 03 - 43

Marc banco

0

72

29

1

53

0 -1 6 -1 0 -4 2

Marc courant

0

58

59

1

24

0 - 1 3 -0 8 -0 5

Scudo à 120 grani depuis 1784
- Etats de ΓEglise

- Sardaigne

- Hambourg

Autres espèces étrangères:
Les valeurs en Argent des P.-B., de France et en F1.C' de Br1 sont tirées du “Tarif
général”.

EL P.-B.

Fr de F.

F1.C' de Br'

- Espèces de ΓEmpire:
Caroline ou Pistole d’or au soleil 11

19 82

23 70

13-01 -0 3 -5 1 0

Pistole d’or

8

99

64

19 04

1 0 -0 9 - 10-992

Maximilien-Joseph

7

7

80

14 98

’ 8 -05 - 01 - 854

Demi Maximilien-Joseph

3

53

43

7 48

4 - 02 - 05 - 604

Florin d’or

2

87

28

6 08

3 - 07 - 06 - 384

Ecu de convention

2

38

14

5 04

2 - 15 - 0 6 - 792

Demi - Ecu

1

18

12

2 50

1 - 07 - 06 - 756

Demi - Florin de Bavière

0

46

30

0 98

0 - 10 - 09 - 654

Demi - Florin de Wurtemberg

0

42

52

0 90

0 - 09 - 11 - 070

Kopstuk vieux

0

33

07

0 70

0 -07 -08 - 610

Pièces de 24 Kreuz ou 6 Batz

0

35 43

0 75

0 - 08 - 03 - 225

9

21

19 50

1 0 - 1 4 - 1 1 - 850

- Espèces de Prusse
Frédéric ou Pistole d’or

180

37

Ryxdaler

1

65

37

3 50

1 - 1 8 -0 7 -0 5 0

Demi - Ryxdaler

0

82

68

1 75

0 - 1 9 -0 3 -5 2 5

Tiers de Ryxdaler

0

54

36

1 15

0 - 1 2 - 0 8 - 145

Sixième de Ryxdaler

0

25

51

0

54

0 -0 5 -1 1 -4 4 2

Pièce de 24 sous

0

47

25

1 00

0 -1 1 -0 0 -3 0 0

Pièce de 12 sous

0

23

62

0

50

0 - 0 5 - 0 6 - 150

Pièce de 6 sous

0

11

81

0

25

0 - 02 - 09 - 075

13

43

79

28 44

15- 1 3 - 0 6 - 6 1 2

Demi - Reyder d ’or

6

71

89

14 22

7 - 1 6 -0 9 -3 0 6

Ducat d ’argent (mon. de nég.)

2

50

00

5

29,16

2 - 1 8 -0 4 -0 0 0

Reyder d ’argent (mon. de nég.)

3

12

00

6 66,66

3 - 13 - 0 6 - 0 0 0

5

47

63

11 59

6 - 07 - 09 - 360

ou 2 Florins

1

99

87

4

23

2 - 06 - 07 - 630

Florin de Bâle (argent)

0

99

70

2

11

1 -0 3 -0 3 - 150

Ecu de Zurich (argent)

2

20

66

4

67

2 - 1 1 - 0 5 - 840

Florin de Zurich (argent) de 40 schel 1

10

56

2 34

1 - 05 - 09 - 580

- Anciennes espèces de France

- Espèces de Hollande
Reyder d ’or

- Suisse
Ducat de Berne (or)
Ecu de Bâle (argent) de 30 Batz

- Turquie
Fondue, depuis 1769 (or)

4

47

46

9 47

5 - 04 - 04 - 880

Zeri Mahoub depuis 1781 (or)

3

04

76

6 45

3 - 1 1 - 0 1 -3 4 0

Piastre de 40 paras (argent)

0

98

75

2 09

1 -0 3 -0 0 -5 1 0
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