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UNE

FABRICATION ILLICITE DE LIARDS
A NAMUR, 1 N 1712
Nous somnies a u temps de la guerre de la succession d'Espagne. Philippe V venait de transporter à son fidele allié, l'Électeur de Baviere,
Maximilien-Eni manuel, ses proviii ces des PaysBas, et le 17 mai 1712, le nouveau souverain s'était
fait inaugurer à Namur.
La fabrication des liards de Naillus, tant au
» noin de Philippe V qu'à celui de Maximilienu Einmanuel doiina lieii, nous appreiid,M. Chalon
» dans ses Rechevches szir les ntolt~taiesd'es coi~ztesde
Y N C I ~ Z
à~ de
Y ~nombreuses réclamations de la
part des officiers moiiétaires d u go~iveriieinent
» de Bruxelles et à pliisieurs mesures répressives,
pour empêcher leur introduction dalis les prow vinces occupées par les armées alliées. Il paraîtrait iiiême, d'apres ces séclainatioiis, que les
s moniiayeiirs de Naiilur se permettaient de frapv pes desliards au nom du feu roi Charles II, et cela
r en si grande quantité,que les provinces voisines
» en étaient comme inotidées (1). Ce fut pour re(1)

1.e fait etait exact. Dans iiotre Ilistoir-e ?notlétai~vdes rottttes

médieià cet abus que, en 1712,on démonétisa les
2 liards à l'ancien type de Charles II, le briquet
v couronné, entouré de trois écussons. Ce type
s fut seniplacé par celui à la tête à perruque, au
revers du nionogranime trois C entrelacés et
= couronnés. Comme on aurait dû s'y attendre,
Maximilien-Emmanuel imita aussitôt cenouveau
type ; sous une perruque à la Louis XIV, toutes
les têtes se ressembleiit. Les nionogramnies, ou
B chiffres en lettres
cursives entrelacées, sont
s également tous à peu près pareils : il fallait donc
v lire les légelides pour distinguer les liards de
l'Électeur et ceux de Charles VI (1) B.
Il paraît qiie les entrepreneurs de la fabrication
de ces liards, Henri van Soest et Jacques-Francois
Blon~maerts- ou tout au i ~ i o i n sl'un d'eus -,
trouvèreiit que c'était encore trop facile. Le docuiiieiit suivant jette la lumière sur les moyens qu'ils
voulaient mettre en œuvre pour annihiler ce dernier moyen de contrôle, qui n'était cependant pas
donné, à cette époque, à tout le monde de pouvoir exercer, car pour le faire il fallait au moins
savoir lire.

Iiifovnintioit teirzre pnv Plil. de dlnvbnis,
v coilser et pvoczrveriv giznl di1 Coiiseil
p v Z l de S . A . S . E . et C/iovIes Ailtoiire
de Louvain, dzrcs de Brabat~t,t. III, p. 242,nous avons reproduit une
d e ces pièces marquée, au droit, d'un petit lion, indice ci: l'atelier
monétaire de Namur.
( 1 ) Page 138.
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La?irbZotte,sott ndioi?tt nu szljet &e l'ilrscri)tio?t qrie N. Blojitnerts iirt des ?itresde
In Mo?tiroye de cette ville n vo~~lzr
faive
lltettre azlx liards jlozwt.ntix de S. A .
S. E. d lnqz~ellen été 6esoigné contine
s'e?tszlit :

Gilles de Backers, graveur à la Moiinoye de
cette ville suffissament âgé, adiourné juré et exa>> miné sur ce que dessus, a déposé d'avoir esté
w employé eii s a qualité de graveur depuis trois
w a n s et demy que vail Soest et Bloiiiaer o n t
a establi une cour de monnoye en cette dte ville,
a que passé deux n ~ o i s , o u
environ, le dit Blomaer
r luy miten mains un petit morceau de papier où
étoieiit écris les titres de S. A. S. E. qui servent
a d'itiscription
aux liars qu'il a commancé à
a fabriquer nouvellement, ces titres estans Mnx.
r Enza?izt :D : G :S. Ront. Im). E l e c t o ~
Dtrx Bnv :
n Brabnnt, C. Flaltd. Z 1712, qui suivant l'instrucw tion que luy avoit do~iiié
ledit Blomaer il devoit
P GRAVER et BROUILLER les lettres, qui signifient
n Maxiniilieil Emanuel, electeur, dux Bavariz,
a Brabantiae, et laisser la lettre S. qui signifie
a Sacré joingnaiit le Dei gratia affin qu'il y auroit
a une telle resen~blaticeentre les liards que l'on
fait icy et ceux qui se font à Bruxelles, qu'il
n seroit difficile d'en 'faire la différence, surtout
a faisant attention, que le Dei gratia Koii~ani,
w conies flandriae 1712 devoielit être gravez clèreB
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ment et distinctement, par où il étoit presgs
impossible de ne pas les prendre pour des liards
a fais aud. Bruxelles. S i l'on y joint encore qu'il
s vouloit que l'effigie et la couronne ducale de
x S. A. S . E. fussent aussi brouillier ; mais !e déposant n'a pas voulu le faire, sans avoir aupaw ravant reçu ordre de la Cour, à quel suite il a eu
des grosses dissentions avec ledit Blomaerts,qui
luy a fait doiiiier de force ses quarez pour iniprimerles :iards,de tout quoy ayaii t dotiné parti audt
B van Soest, il luy a répondu qu'il luy avoit fait
w plaisir (le l'avertir de ce qui se passoit, et qu'il
ne +fit rien s a n s les ordres de S. A . S. E ou de
son conseil dlEtat. 3
Cette enquête était datée d u 18 octobre 1712,
d'où il suit que l'éniissioti des liards à tête commença à Naniur vers la fin de juillet ou au commencement d'août de cette même anliée. C'est
dans la seconde moitié du niois d'avril précédent
que les liards au buste de Charles VI avaient, pour
la première fois, été fi-appés à Anvers et à
Bruxelles. On voit dotic que hIasitnilien ne fut
pas long à adopter le nouveau type créé par son
rival, puisque, lui aussi, nioins de trois mois après,
il en faisait forger, à son effigie à Naniur. Au
surplus, si CharlesVlse plaignait de l'introduction
dalis ses États, des liards truqués de hlasiiiiilien,
ce dernier réclaiiiait aussi contre l'importation à
Naniur et dans le 1,uxeiiibourg d'esl~ècesde cuivre
déclarées billoii dans les pays voisins.C7étaitmême
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préteiicluiiieiit pour iiiettre un terine à cette situation qu'il avait créé uii nouveau type pour son
iiuméraire de cuivre, en ayant soin de le choisir
setii blable à celui de Charles pour que la circulation ri1 pût continuer à s'étendre au delà des limites de ses possessions.
Nous avoiis vu que les entrepreiieurs de cette
de ces mêmes idées, avaient
fabrication ,slinspirai~t
été peut-être daiis l'imitation des e s p k e s de Charles
au delà des intetltioiis de Maximilien; car, pour eux
aussi, il y avait de l'intérêt à ce que la moniiaie
iiouvelle fut absorbée par les pays occupés par
les troupes alliées. Ils allèrent même si loin q u e
1'Electeur se vit obligé de suspendre bientôt la
frappe des liards à soi1 buste et à ses initiales.Vaii
Soest et Blommaert, iiavrés de cette décisioii ,firent
déiiiarche sur déniarclie et obtinrent de pouvoir
coiitinuer à frapper des liards pour une somme de
huit ceiits floriiis pour laquelle ils prétendaient
s'être approvisionné des flans nécessaires, ce que
le garde de la Monnaie de Naniur, Gérard Kayiiioilcl (1), connu pour ui1 des principaux dails la
nianufacture de cuivre en cette ville et province
confirmait.
Sûrs de la bieiiveillaii ce intéressée de cet officier,
au lieu de s'eii tenir à l'autorisation de pouvoir
coiitiiiuer la frappe des liards jusquY8concurrence
<(

)),

( 1 ) Tous les reiiseignements qui précédeiit sont extraits des papiers
da conseil des Fiiiaiices conservés aux archives di1 Royaume de Belgique.
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d'une somme de huit cents florins, ils en émirent
pour plus de 3,000 florins . en travaillant pendant
w la nuit jusqu'à ce que nous avons été obligés un .
jour, après les dix heures di1 soir, dit un rapport
du 7 octobre 1713 du Conseil d'ktat, d'envoier
D un des huissiers du -Conseil pour leur interdire
absolument de contii~uerB.
Le même rapport constate encore qu'il avait été
frappé des liards à légendes bvorrillées, bien que
le graveur s e soit défetidu de s'être prêté à cette
falsification et que, de plus, les pièces antérieurement fabriquées n'avaient pas le poids voulu, à
tel point a qu'elles se débittoient présentement en
w Brabant dans le publique à huit pour un sol, et
w que dans le Pais de Liége on donrioit quattre
w vint pour un escalin d'Espagne par où les dits
w entrepreneurs gagnoient infaillibleiiietit cent
w pour cent B. S i donc filasimilieti était dans l'intention d'autoriser une nouvelle émission de
liards par ces individus, le Cotiseil demandait, tout
aumoins,àce que, contrairement aux autorisations
antérieures, les entrepreneurs ne pussent plus
faire des vieux liards tel proffit et usage qu'ils
trouveront converinir soit en les refondant en
w masse,soiteri les regnoignant pour leurcompte .;
car au prix où ils circulaient en Brabant et au Pays
de Liége ils tireraient de cette faculté un bénéfice
vraiment excessif, et que de plus a Par la considération qu'étant de concert et d'intelligence aveè
les entrepreneurs de Bruxelles, par les confkB rences qu'ils avoient souvent par ensemble, et

qu'ils avoieiit eu passé peu de temps au bourg
> de Wavre, ils pouvoient se doiiner la main les
uiis aux autres pour les réintroduire dans ce
>> pais.
» Outre tout quoy que les dits entrepreneurs
s pourroiit recoigner tous les vieux liards sans en
paier aucuii droit seigiieurial sous prétexte qu'il
auroit ja été paié uiie fois.
n Ce qui n'étoit cepetidaiit pas, puisqu'ils n'an voient pas ci devaiit seulemefit recoigné les
,q liards faits au coing de S. A. S. ; mais aussi
ceux qui étoient au coing des Roys Catholiques
u Charles deuxiènie et Philippe cincq, des liards de
r Liége, et même des doubles de France, pour lesquels ils ri'avoiriit paié aucun droit seig11eurial.a
Ces justes coiisi(lérations n7empêch&rentpas
Maxiniilien-Einn~aiiuel d'autoriser, par lettres
doniiées à Compiègiie, le 17 octobre 1713, ces
mêmes eiitsepreneurs iiid6licats à procéder à une
iiouvelle éiiiissioti de liards à tête jusqu'à concurrence d'uiie valeur de deux cent mille florii~s,sous
la réserve que a pour éviter la confusion dans la
distributioii et ostrr à ceulx de notre magistrat
n les sujets de plaintes faites cy devant contre
lesd. eiitrepreiieurs qu'eii lieu de distribuer lesd.
D liards nouveaux fabriqués au peuple ils les fai>> soient passer daiis les estats voisins, ce qu'estait
la cause qu'oii ii'en voioit presque point à Nas iiiur. Nous avoiis ordonné et ordoiinons qu'à
n mesure que les susd. iiiattieres seront fabriqués
> etcoriverties en liards,ils soient senlis aux conl>)
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missaires que ceulx de notre XIagistrat deiiommeront, en fournissant par lesd. comniissaires
auxd. entrepreneurs cinq vieux liards en échange
B de quatre nouveaux, comptant pour comptant,
lesquels comn~issaires distribueront desuitte
,lesd. nouveauc liards à ceux qui leurs auront
3 fourny les vieux, desquels vieux liards lesd.
entrepreneurs pourront faire tel profit et usage
qu'ils trouveront convenir, soit en les refondant
en masse, ou les recoingnant pour leur compte,
sans que de ça nous en pretension aucun droit
D seigneurial, consideré les frais qu'il conviendra
D de faire pour cet effect, et que le droit seigneu3 rial nous en at desjà esté une fois payé.
)) Et comme nous sommes infornié par le prési3 dent de nostre conseil provincial de Luxembourg qu'il n'y at pas des plaintes pareilles en
t lad. province nous déclaroiis ce present placart
w reglement particulier 1)our la ville, province et
a dependance de Namur, voulant qu'à l'égard de
s celle de Luxembourg rieil ne soit innové à ce
a que nous avons reglé et ordonné par nostreclit
r placcart du mois d'octobre 1712 a (1).
Après cela, il faut bien admettre que dans leiirs
agissementsvati Soest et Blommaerts étaient tout
au moins tacitement d'accord avec l'Électeur de
Bavière qui touchait, sans doute, la grosse part
des bénéfices illicites réalisés par eux.
D
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(1)

Rev. belge de

.Vtrnt., t.

L, pp. 390-91.
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