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FRAPPEE 

KN L'HONKEUR DE PIERRE LAIR 
A ANVERS, EN 1814 

ET LES 

Nous avons rencontré en Belgique dans  la col- 
lection si importante de AI. Vanden Broeck, le 
vénéré doyen de la Société belge de Numisma- 
tique, la médaille inédite ci-dessous, dont  les 
conditions d'éinission sont  intéressari tes à pré- 
ciser. 

Le chiffre P L, gravé au  centre en grandes 
majuscules anglaises eiilacées, placé entre des 
branches de chêne et  de laurier, est surnionté 



d'une petite couronne de fleurs. Lég. : A L'HON- 
NEUR ET A U  MERITE : Entourage de gros 
p oiii ts. 

Rev.: L e  champ lisse porte la trace de l'inscrip- 
tion ci-après, écrite à l'eiicre sur  six lignes en 
caractères cursifs du début du XIXe siècle : 

K frappé - en l'honneur - de M. Lair  colonel - 
des ouvriers mi  - litaires du cher - d'Anvers. B 
Entourage de points. Tranche cannelée grossiè- 

Poids : 31  gr. 55 cent. Collon P. Bordeaux. 

Les questions suivantes doivent être examinées 
successivement pour ai-river à discerner les motifs 
de la frappe de cette pi&ce : 

I O  Quelle est la personnalité de M. Lair, et quel 
est celui de ses actes qui a pu occasionner la 
création d'une telle inarque d'honneur à son 
profit? 

20 Quels sont  les faits spéciaux q u i  ont  amené 
la création de cette distinction honorifique ? 

3" Les réponses aux deux interrogations précé- 
dentes démontrant que la médaille a été faite 
en 1814, vers la fin du siège d'Anvers, à la suite 
de la frappe des espèces obsidionales, nous énon- 
cerons, sur cette émission, les l~articularités nu- 
mismatiques ignorées ou peu coiinues, qu'il a 
été possible de relever par suite des recherches 
effectuées à l 'occasio~i de la pisce en question. 



M. Lair n'est ni Anversois, ni même Belge. Il a 

seulement séjourné à Anvers en qualité d'officier 
supérieur de l'armée franqaise, de 180'4 à 1815. Il - 

convient de déterminer son obrsirs Rotrorrr~~r pen- 
dant cette période de temps. 

Pierre L.air naquit à Caen, le IO août 1769, c'est- 
à-dire cinq jours avant la date de naissance de 

Napoléon Bonaparte, concordance qui ne put 
que servir ultérieurement à son avaiicement. Il 
fut admis en 1790 à l'École des ingénieurs de la 
marine, installée à Brest sous les ordres du che- 
valier Borda. Il en sortit sous ingénieur en 1793. 
Puis, gravissant les différents degrés de sori em- 
ploi, il fut choisi en 1803 par Napoléon comme 
ingénieur en chef de la flottille réunie à Boulogne 
pour faciliter une descente en Angleterre. Il fut de 
plus chargé d'organiser en corps militaire destiné 
au service des ports, les ouvriers que la conscrip- 
tion appelait sous les drapeaux. Peu de temps 
apres, le Gouvernement impérial reconnut la né-  
cessité de constituer une flotte capable de résister 
aux vaisseaux anglais ~iiaîtres du détrait. Napo- 
léon comprit l'importa~ice capitale de la situation 
d'Anvers au point de vue de la stratégie maritime. 
Il conçut l'idée d'établir sur le territoire de cette 
ville un immense arsenal pour faire des bouches 
de l'Escaut un port de premier ordre. Il confia 
à l'ingénieur Lair, auquel il avait conféré des 



1806 le grade de chef du génie maritime, le soin 
d'iiistaller de grands chantiers de construction 
aux confins de cette cité et d'y réunir les plus 
fortes escadres de l'Empire (1). 

Secondé ,par les ouvriers militaires qu'il avait 
enrégimentés, Lair  couvrit les rives du fleuve de 
constructions de tous genres. Il fut récoiiipensé 
en 1808 de ces premiers efforts, par la décoration 
de chevalier de la Légion d'horineur. A la suite 
d'une tentative infr-uctueuse des Anglais pour 
s'emparer de Flessingue en 1809, de nombreux et 
importants travaux furent prescrits pour mettre 
Anvers en état de défense. Lair fit partie de la 
cominission supérieure chargée d'en présenter 
les plans et d'en assurer l'exécution. 

Un détail, resté jusqu'ici ,inconnu, permettra de 
coinprendre la nature spéciale du caractère de cet 
administrateur militaire, ,la façoii dont il s'inté- 
ressait au bien-être et à l'instruction de ses subor- 
donnés, ainsi que la  recoriaissance que ces der- 
niers devaient être constamment prêts à lui 
témoigner. Pendant qu'il eut la direction des 
chantiers considérables établis sur l'Escaut, il 
autorisa ceux qui étaient sous ses ordres à suivre 
les classes de l'Académie des Beaux-Arts, exis- 
tant à Anvers. Les jeunes travailleurs militaires 
fusent assez nombreux et assez assidus pour que, 
le 25 janvier 1809, le Directeùr de cette institution 

( 1  ) BOI SARD.  Notices biogt-.~pIriqzres, littéraires et CI-itiqzres strr les 

Itomnzes dtc Cali~ados. Caeii, 1884, p. 167. 



scientifique et artistique écrivît à Lair une lettre 
dans le but de : 

(( lui demander la permission, pour les ouvriers militaires 
fréquen~ant les cours, d'être exemptés de leur service pen- 
dant qu'ils concouraient pour les prix dans les classes ( I ) . J I  - 

On comprend l'affection des officiers et  des sol- 
dats pour un tel commandant. On saisit également 
l'intérêt d'un général à avoir sous ses ordres un 
chef sachant s'assurer aussi intelligemment le 
dévouement de ses hommes. 

Les fortifications, qui devaient constituer aux 
bouches de l'Escaut une des principales places 
fortes de l'Empire, étaient presque terminées, 
lorsque les désastres de la campagne de 1813, 
amenerent les forces coalisées de l'Europe sous 
les murs de la ville. t a i r  cumulait à ce moment 
les fonctions prépondérailtes de chef du génie 
maritime et de colonel des ouvriers militaires des 
chantiers. Le Gouvernement impérial, s'adres- 
sant aux courages les plus éprouvés, chargea 
le grand Carnot du commandement de la cita- 
delle pour tâcher qu'aucune capitulation ne pût 
survenir. Lair soutint énergiquement le nouveau 
gouverneur dans la lutte difficile qu'il entreprit. 

II rirérita les té~rzoigirnges de satisfnctioiz les plirs 

(1) Nous sommes redevables de ce curieux renseignement à la 
sagacité de h l .  Fernand Donnet, l'éminent administrateur de l'Aca- 
démie royale des Beaux-Arts d'Anvers. qui a bien voulu nous signaler 
les relaiions de AI .  Lair avec cette grande institution provinciale de la 

Belgique. 



flatteurs, :, suivant les énonciations de la biogra- 
phie écrite au lendemain de sa mort (1). 

Cette énonciation formelle concordant exacte- 
ment avec les diverses mentions figurant sur la 
inédaille reproduite ci-dessus, indique l'époque à 
laquelle elle aEté créée à Anvers pour faire lzo?zneuv 
nu ~ttérite de Pierre Lair. Il ne reste plus qu'à exa- 
miner les faits particuliers ayant occasionné la 
frappe d'une telle distinction honorifique dans les 
conditions d'exécution forcément imparfaites qui 
s'imposèrent à la fin du sisge. 

Carnot avait écrit le 24 janvier 1814 une lettre 
patriotique pour offrir de défendre la France 
attaquée par l'Europe coalisée. Napoléon l'avait 
immédiatement investi de sa confiance eri le char- 
geant du  commandement de sa plus importante 
citadelle septentrionale, que les Anglais et les. 
Prussiens menaçaient déjà. Parti de Paris le 
30 janvier, ce nouveau général arriva à Anvers 
le 2 février. Il s'enquit des inoyens de défense et 
des ressources de la place. L'argent manquait. 
Pour  se procurer le nerf de la résistance, il delilan- 

(1) Notice nécrologique sur la vie, les services et les travaux de 
M. le baron [,air, ii~specteur giniral du génie maritime, commari- 
deur de l'ordre de la Légion d'hoiiiieur, chevalier de Saint-Louis, 

imprimé i Paris en juillet 1830, Bibliothèque nationale <le Paris : 
L, 27, n. i i 093. 



da d'urgence à Pierre Lair, à rais011 de ses fonc- 
tions et de ses connaissances techniques, de lui 
fournir une rwte szrv la possibilité de fyoj jer  et d' i -  
vzettre des ntmznaies obsidio~tales destinées à assurer 
la solde des troupes. Le IO février, Lair remit son . 

travail, dans lequel la question est étudiée de la 
faqon la  plus sérieuse. Il proposa de réaliser une 
fabrication de pièces de 5 et de I O  centimes en y 
employant 336,127 kilos de cuivre existant dans 
les magasins de la marine et représen tan t approxi- 
mativement une valeur deprèsde 1,500,ooo francs. 
Il s'exprima en ces termes dans ce rapport : 

a Je  crois que des pièces de 5 et de I O  centimes, fabri- 
quées avec le mélange de nos deux espèces de cuivre et du 
poids des pièces fran~aises, seraient resues sans difficulté. 

Pour frapper la monnaie, je serais d'avis de n'employer 
que le mouton. Les grands balanciers exigeraient un tra- 
vail préparatoire trop long et n'iraient pas assez vite. 

J'estime qu'il faudrait trois petits balanciers pour dé- 

couper les flancs, que pourraient frapper deux moutons. 
Ainsi il nous faudrait neuf petits balanciers pour l'entretien 
des six moutons et  deux pour rechange. 

Si l'on fondait au creuset, il ne faudrait pas moins de 
quinze petits fourneaux pour l'entretien des six moutons ; 
mais peut-être serait-il préférable de se servir des établisse- 
ments que le sieur Wolschot a dans la ville (1).  B 

(1) Les rno~i~iaies obsidio~ales d'A~ivers en 1814. par le comm. 
Ewr. MARTIN. Ext. du Carnet de la Sabretache du 31 mai ig03. Ce 

travail mentionne de nombreux documents des plus intiressants c m -  
cernant la numismatique du siège d'Anvers. 



Iles frappes d'espèces obsidionales ont  toujours 
constitué une opération des plus délicates à raison 
des intérêts multiples se trouvant en jeu. Un cer- 
tain nombre de fonctionnaires se montrèrent hos- 
tiles à toute fabrication dans l'arsenal par les 
ouvriers de la marine. Ils engagèrent le gouver - 
neur à traiter plutôt avec l'iiidustrie privée. Carnot 
commença par céder à ces récalcitrants. Il entra 
en pourparlers avec Wolschot, fondeur de métaux, 
dont les ancêtres avaient confectionné des déné- 
raux de changeur à maintes reprises (1). Cet indus- 
triel trouva la création d'un numéraire obsidional 
plutôt difficile et compliquée. Il dut imaginer un 
certain nombre de combinaisons diverses, tant 
sous le rapport financier qu'au point de vue des 
questions de frappe et d'iiistalla.tiori du matériel, 
pour arriver à ouvrer au cours du siège des espè- 
ces à la satisfaction de tous ceux qui travaillaient 
l'affaire avec lui. Carnot, malgré son excessive 
activité, fut contraint de perdre un mois à ces 
discussions. 

L e  ro mars seulement, le gouverneur put faire 
afficher dans Aiivers une premisre proclamation à 
ce sujet. Les passages suivants aniionçaieiit : 

IO L'éillission d'un numéraire obsidioiial ; 

(1) R .  N .  13 ~Sgg ,  pp Sg-gg et seq. Les dénérazlx et 1ern.s njzrs2errt.s 
azix Pays-130s 7~t&~-idio~tazc-v, par M .  D E  WITTE. Joseph-I7ran~ois 
\Volschot adressa le 2 3  septembre 1785 une supplique aux autorités 
pour succéder comme ajusteur à son père. 1 1  parait avoir eu pour fils, 

ou ail moins pour proche parent le J . -P.  \Volschot de 1814. 
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20 Sa fabrication par Wolschot seul. 

a Il sera fabriqué sans délai une m o ~ n a i e  obsidionale, 
qui  aura cours à Anvers jusqu'à ce que l'état de siège soit 
levé. 

Cette monnaie sera composée de  pièces de cuivre valant - 
intrinsèquement à peu près 5 centimes, lesquelles seront 
données et reGues en paiement dans les caisses publiques 
et dans les transactions particulières pour la même valeur 
de 5 centimes. 

Cette monnaie portera pour timbre d'un côté en exergue 
ces mots : MONNOIE OBSIDIONALE,  et au  milieu : 
5 C E N T I M E S ,  de l'autre côté en exergue : ANVERS, 
1814, et au milieu la lettre majuscule N, entourée d'une 
couronne de lauriers. 

J .  P. CVolschot, fondeur de la marine, est exclusivement 
chargé de la fabrication de cette monnoie. 

Anvers, le r O mars 1814. 

Le général de division, 
CARNOT (1). 1) 

Ce contexte, dans lequel le commandant en chet 
s'exprime constamment au futur, prouve que le 
fabricant en était encore à la preinihre période 
d'essais. En outre, il est question seulement de 
la création de pièces de 5 centimes, alors qu'en 
fait il fut éiiiis presque autant de pièces de I O  cen- 
times que de 5 centimes. S i  les coins de ces di- 

(1) W O ~ E R X A X ~ ,  Sirpoléo~z et Carnot, Bruxelles, 1880. In-80. 
p. 219. 

Albnoires de Carnot, par CARNOT !ils Paris, 1893. Vol. II ,  p. 319.. 

R. N* B., 1879, P. 287. 



verses sortes d'espèces divisionnaires avaient 
existé dès cette époque, le gouverneur aurait 
assurément énoncé dans sa proclamation les deux 
iiatures de inoiinaies. 

Le  fondeur Wolschot, chargé seul à ce début de 
tout ce qui concernait cette éniission, reçut le 
I I  mars 300 kilos de cuivre provenant de vieux 
canoiis hors d'usage et de doublages de vaisseaux, 
avec mission de préparer les &preuves et de réali- 
ser l'opération. Il demanda à Carnot l'autorisa- 
tion de faire en même temps des coins permettant 
la fabrication de pièces de IO centimes, en plus de 
ceux relatifs aux 5 centimes. Il ajouta que pour 
permettre une mise eii circulation simultanée, il 
était indispensable de compléter la proclamation 
précédente, qui était insuffisante. Le  16 mars 
Carnot fit paraître un ordre du jour coinplémen- 
taire pour prescrire les création et éinission de 
pièces de r O centimes concurremment avec celles 
de 5 centimes (1). 11 précisa pour la première fois 
le poids, parce que les tentatives de Wolschot 
étaient suffisamment avancées. Elles permettaient 
de déterminer ce point essentiel pour la frappe et 
pour la distribution au public. 

(( Quarante pièces de I O  centimes pèseront un  kilo. 
Quatre-vingts pièces de 5 centimes pèseront en consé- 

quence de  même un kilo. 

(1 )  Publi i  in extertso dans le Bulletitt de rtuntistttatique et  d'nr- 

. théologie de S E R R U R E ,  t .  1, p. 181 ; et dans T i s s o ~ ,  Afé~~ioir*es Itisto- 
viqtres et militnit-es siir Carrtot. Bruxelles, 1824, t vol. in-16. 



J. P. Wolschot, fondeur de la marine, est chargé de la 
fabrication de cette monnaie et se conformera aux disposi, 
tions ci-dessus. r 

Les travaux effectifs de Wolschot commen- 
cerent aussitôt apres ce 16 mars. Son premier - 

état de versement est daté du 19 mars, ce qui fixe 
l'époque exacte du commencement de l'émission. 
Le public et les fonctionnaires firent d'abord 
quelques difficultés pour accepter les nouvelles 
pièces. Des receveurs municipaux refusèrent de 
recevoir le numéraire obsidional par trop grandes 
quantités. Carnot fut obligé d'écrire à ce sujet, au 
commencement d'avril, la lettre suivante au 
Préfet du département des Deux Nethes résidant 
à Anvers : 

* 
2 mars ( 1 )  1814. 

Il m'est revenu que les receveurs refusaient de recevoir 
en paiement la monnaie obsidionale au delà d'une certaine 
proportion. 

Comme une pareille restriction pourrait diminuer la 
confiance qu'on doit avoir dans la valeur de cette monnaie, 
je vous prie de leur prescrire de la recevoir en quelque 
quantité qu'on leur présente. 

Agréez, etc. 
Le général de division. gouverneur, 

Signé : CARNOT. 

( 1 )  Le mot : mars, a été inscrit Far erreur au lieu d'avril en tête du 
manuscrit, ainsi qu'il résultera de la lettre citée ensuite portant la 
date véritable d'avril. 



Coiniiie suite naturelle, le Préfet adressa aussi- 
tôt la circulaire ci.après à M. le Directeur des 
Domai i~es  et à M. le Directeur des droits réunis. 

4 avril 1814. 

J'ai l'honneur de vous informer que M. le général de 
division gouverneur de la ville d'Anvers a ,  par une déci- 
sion du 2 de ce mois, ordonné que la monnaie obsidionale 
soit admise dans les caisses publiques pour torrtes les 
sonzmes quelconques. 

J e  vous prie de vouloir bien transmettre cette décision 

aux comptables, qui vous sont subordonnés afin qu'ils s'y 
conforment. 

Signé: LE PRÉFET. (1) 

L e  nouveau numéraire jouit en conséquence, 
par la volonté des autorités, d'un pouvoir de cir- 
culation analogue à celui des espèces d'or et  
d'argent. Ce résultat était indispensable pour les 
nécessités de l'armée assiégée. Mais les émissions 
que Wolschot put effectuer se trouverent rapide- 
ment insuffisantes en présence des dépenses 
toujours grandissantes auxquelles Carnot eut à 
faire face. Il était indispensable de continuer à 
payer les troupes défendant la ville aussi bien 
que les travailleurs militaires ou civils qui 
construisaient ou réparaient les ouvrages de 
fortifications. 

Le gouverneur reconnut dans les premiers 
jours d'avril que les frappes de Wolschot ne lui 

(1 )  Archives de la  province d'Anvers. 



suffisaient plus. Ce dernier déclara même ne pas 
disposer d'iine main-d'œuvre suffisante pour 
réaliser les fabrications requises. D'autre part le 
gouverneur estima de toute justice que les 
ouvriers militaires de la marine fussent appelés à - 

bénéficier du travail de cette frappe plutôt que les 
manœuvres civils et étrangers à l'armée. L'idée 
d'avoir recours aux travailleurs enrégimentés de 
l'arsenal et à leur commaxidant pour réaliser un 
monnayage plus abondant, parut cette fois natu- 
relle et même s'imposer. Le 3 avril Carnot prit 
dans ce but l'arrêté suivant : 

a M .  le Préfet maritime fera fabriquer de la monnaie 
obsidionale dans l'arsenal de la marine. i, 

Cet ordre se justifiait d'autant mieux que les 
relevés officiels établissaient l'existerice dans ces 
magasins militaires d'une quantité de matière 
premiere largement suffisante pour faire face à 
d'autres fabrications. 

Certains fonctionnaires, notamment M. Des 
Essarts, inspecteur de la marine, et hl. Kersaint, 
Préfet maritime, essayèrent de résister à ces n ou- 
velles volontés du commandant en chef. Le 
premier écrivit le 4 avril une lettre pour dire que : 

l'administration de la marine ne pouvait s'im- 
miscer dans l'établissement ou la comptabilité 
d'un atelier monétaire, qui n'offrait à la inarine 
que des charges et des responsabilités. sans 
qu'elle en tirât aucun bénéfice B. Le second, 
imbu des mêrnes idées, écrivit le 7 avril une autre 



lettre pour dire que : il ne lui semblait pas pos- 
sible de se charger du travail demandé B, parce 
qu'il en résulterait des pertes importantes dans le 
service de la marine. Il demandait au pis aller à 
ne destiner A la fabrication de la monnaie obsi- 
dionale que les cuivres non ouvrés, et à conser- 
ver ceux dont la perte occasioiinerait une 
dépecse trop considérable. Il ajoutait qu'il ne se 
conformerait à l'arrêté du gouverneur que si on 
lui donnait à nouveau des ordres formels A cet 
égard (1). 

Le moment était mal venu pour une discussion 
de ce genre. Les ennemis pressaient chaque jour 
davantage les travaux d'approche. La  question 
devenait de plus en plus urgente. La correspon- 
dance qui vient d'être citée montre les difficultés 
rencontrées par Carnot dalis ce moment critique 
pour arriver à faire exécuter ses volontés. 

E n  réponse aux protestations de ces deux offi- 
ciers, le Gouverneur d'Anvers maintint, le 7 avril, 
son arrêté antérieur, mais il ne chargea plus de 
l'exécutioii de ses ordres le préfet maritime, qui 
mettait une mauvaise volonté évidente à les exé- 
cuter. Lair était le seul officier supérieur compre- 
nant qu'une éiiiissioii suppléinentaire de numé- 
raire, effectuée à l'aide des ressources de l'arsenal 
de la marine, était indispensable. 11 voyait là, 
avant tout, une question d'humanité. Trois mois 

( 1 )  Les nloriltaies obsidiortales d'Anvers, par A I .  le Ct MARTIN, p. 12. 



de solde étaient dus aux soldats au moment où 
Carnot avait assumé la direction du siège. Il fal- 
lait assurer quand même le paiement, et par suite, 
la subsistance au jour le jour des troupes, ainsi 
que des ouvriers militaires. Lair avait préparé les - 
bases d'une mise en activité des ateliers de l'arse- 
nal dans son rapport du IO février précédent, et 
cela des la première réquisition du nouveau géné- 
ral. S a  double qualité de chef du génie et de colo- 
nel des ouvriers militaires lui donnait une auto- 
rité suffisante pour pouvoir tout organiser et tout 
commander. La preuve matérielle que Lair fut 
réellement investi de la confiance de Carnot pour 
cette fabrication urgente résulte d'un rapport que 
celui-ci adressa le 30 avril, à la fin du siège, au 
Gouverneur, pour lui rendre compte de la manière 
dont il avait réalisé ses intentions. Ce rapport 
commence en ces termes : 

M. le Gouverneur de la ville d'Anvers a jugé convenable 

de faire frapper de la monnaie obsidionale. . . . . . 
(Suivent les détails sur les conditions et la réalisation de 

la frappe.) 
Après que Wolschot eut été seul chargé de la fabrication, 

, les besoins allant toujours croissants, M .  le Gouverneur 
a jugé convenable de faire fabriquer semblable monnaie 
dans les ateliers de la marine . . . . . . . . . . 
Ot; s'est en conséquence occupé dans cet arsenal de cons- 

truire les machines et fourneaux nécessaires pour pousser 
cette opération avec activité. 

En présence de la mauvaise volonté attestée 



par les lettres du Préfet maritime et de 1'Inspec- 
teur de la marine, ce ne sont certes pas ces der- 
niers qui on t  inis la moindre activité à réaliser les 
vues de Carnot. Il devient par suite évident que la  
phrase : a On s'est o c c u l ~ é s  du rapport signé par 
Lair, fait allusion à lui-même et à l'initiative qu'il 
a dû prendre. Il ajoute du reste sur ce point que : 

(( les mesures furent prises pour que,  sous un  mois, l'ar- 
senal fournît par  jour 4 ,000  francs de monnoies obsidio- 
nales 1). 

L a  preuve manifeste que Lair a été réellement 
chargé de cette fabrication résulte par surcroît de 
ce que c'est à lui que ce rapport a été demandé, et 
de ce que lui setil était à gizême de le rédiger et 1'0 
termirté par sa siglrntttre. 

En fait, Lair a commencé à organiser cet ate- 
lier militaire et à veiller à sa  mise en pleine acti- 
vité à partir du 7 avril seulement. 

A cette minute même, en dehors de la ville 
assiégée, des évenernents d'une importance capi- 
tale survenaient : 

Le 30 mars, les alliés étaient entrés dans Paris. 
Le 2 avril, le Sénat impérial avait prononcé la 

déchéance de Napoléon. a 

Le I I avril, l'Empereur signait soli abdication. 
Le 7 avril, le gouvei-nement provisoire, établi à 

Paris, représenté en cette circonstance par le 
général comte Dupont, ministre dela guerre, noti- 
fia ces faits au coinnlaridant eri chef de la citadelle 
d'Anvers. Le 12 avril, l'aide de caiiip du iiiinistre 



arriva devant cette dernière ville, porteur de la 
dépêche du 7 avril apprenant la déchéance de Na- 
poléon et  demandant à la garnison d'adhérer aux 
actes émanant des autorités nouvelles. 

Carnot tint un conseil de guerre avec son état- 
major et  divers représentants du pouvoir civil 
pour arrêter une décision sur le parti à prendre. 
Malgré la gravité et le caractère urgent des cir- 
constances, cinq jours se passèrent dans I'hésita- 
tion. Le 17 avril seulement, la résolution fut prise. 
Carnot fit afficher, le 18 avril, une proclamation 
pour déclarer : c qu'il do?riuiit sott ndhésiotr arc rtorr- 
venu gouve~tieiiiertt de Zn Fvairce, niais qu'il refusait 
de rendre la villq aux alliés B. Le point d'honneur 
militaire lui faisait un devoir de pousser la résis- 
tance jusqu'au bout. 

Les énonciations qui précèdent démontrent, 
suivant notre appréciation, que la fabrication des 
espèces obsidiot~ales d'Anvers a dû être contiiiuée 
avec l'initiale de Napoléon, non seulemeii t jus- 
qu'au 13 avril(conime Al le commandant Martin l'a 
estimé probable dans son excellent travail sur les 
monnaies d'Anvers de ~Srq) ,  mais même jusqu'au 
18 avril. A partir de cette dernière date seulement, 
des coins nouveaux portant les deiix Ll initiale de 
Louis XVIII, en remplacement de 1% antérieur, 
ont PLI être gravés et employés coinme consé- 
quence de l'adhésion donnée officiellenient au 
nouvel ordre de choses, et  ce tant dans les offi- 
cines de Wolschot que dans l'arsenal. 11. le géiié- 



ral belge Wouwermaris aboutit à une coiiclusion 
identique quand il indique que a ceux qui confec- 
tionnaient le numéraire obsidional avaient, pour 
faire preuve de loyalisme, substitué le double L 
royal à 1'N impérial, njvès la proclamation de 
Louis XVIII w (1). Cette proclaination à Anvers 
ne  peut se comprendre que de l'affiche d'adhésion 
du 18 avril. 
. L'initiative du chaiige~iient de type ne saurait 

être secherchée que d'aprss cette base. Ce fait dut 
être la conséquence naturelle de la décision du 
conseil de guerre p~rtée~officiellement le 18 avril 
à la connaissance de tous les habitants d'Anvers. 
Le Gouvernement impérial n'existait plus. Llès 
lors, aussi bien l'officier placé à la tête des chan- 
tiers de la m.arine que l'anversois Wolschot 
devaient, par la force des choses, s'occuper de 
changer l'initiale gouvernementale figurant sur  
les coins, dont leur personnel faisait usage. On 
espérait, à ce premier moment, que les provinces 
belges continueraient de faire partie intégrante de 
la France. Lair  fut peut-être l'un des premiers à 
avoir cette idée patriotique et à songer A préparer 
une telle solution, en effectuant la frappe des mon- 
naies obsidio~iales d'Anvers sous le couvert de 
l'initiale des Bourbons. Les faveurs, dont iious 
allons voir le régime de la Restauration le combler 
bientôt, sont de nature à démontrer la vérité d'une 
telle assertion. 

( 1 )  \VOU~VERBIANS, ATapolt?o~~ et Cnrrtot. 



Le fait indéniable est que toutes les frappes réa- 
lisées dans les derniers jours d'avril par les admi- 
nistrations, tant militaire que civile, ont porté 
l'initiale du roi. L'honneur et le nzérite des travaux 
réalisés au moins dans l'arsenal reviennent incon- - 

testablement au colonel Lair. 
Les ouvriers militaires cessèrent de travailler 

à partir du dernier jour d'avril. Le  compte rendu 
remis par Lair le 30 avril à l'autorité supérieure 
l'établit sans conteste. Ce commandant déclare 
que : 

u la cessation des hostilités a fait suspendre les disposi- 
1 

tions prises pour fabriquer chaque jour des monnaies 
obsidionales. 

Wolschot a fourni jusqu'au 30 avril pour fr. 17,000 
de monnaies, et la marine pour . . . . . . 3,000 

+ 

Total . . fr. 20,000 

Lair, en signant ce résumé des opérations, met 
à côté de son nom la mention : Colonel des 
ouvriers militaires, dont il est fier avec raison, et 
qui est justement celle apposée à l'encre au dos de 
la médaille reproduite au début. 

Au cours de la désastreuse période de temps 
qui s'écoula entre le 18 et le 30 avril, Carilot, qui 
ne pensait qu'à sauvegarder les intkrêts de la 
France par tous les moyens imaginables, dut 
recourir une fois de plus à l'intelligetit intermé- 
diaire de Lair pour faire accepter en paienient 
par plusieurs créanciers de l'État des quantités 



de vieux fers et de cuivres, entassés et devenus 
inutiles dans les magasins maritimes, afin que les 
pertes du gouvernenient central se trouvassent 
diminuées d'autant (1). Lair, en cette circon- 
stance, rendit encore un signalé service digne de 
récompense. 

La capitulation fut signée ce même jour du 
30 avril. Le I~~ mai, Carnot fit afficher dans An- 
vers une proclamation dans laquelle il déclara 
rendre la place aux Alliés et faire ses adieux aux 
Anversois, dont il avait défendu les remparts. 

Les fabricatioils de \Volschot et de l'adminis- 
tration de la marine cessèrent de plalto' aussi bien 
légalement qu'en fait. Coin me conséquence, le 
2 mai Carnot donna l'ordre de briser les matrices 
ayant servi à la frappe. Wolschot effectua le . 
même jour son dernier versement supplémentaire 
de fr. I ,507'75 pour le solde des travaux de frappe 
réalisés par lui 

Le jour suivant, 3 mai, le procès-verbal ci- 
après fut dressé pour constater le bris des dites 
matrices : 

(( Aujourd'hui trois mai 1814, à une heure de relevée, 

le sieur Wolschot, spécialement chargé de la fabrication 
de la motirioie obsidionale par arrêté de M. le général de 
division, gouverneur d'Anvers, en date du 1 O mars dernier, 
a fait briser en présence de M. Baillière-Groye, et de 
M. Philpin, secrétaire particulier de S. E. le gouver- 
neur, les matrices servant à la fabrication de cette mon- 

( 1 )  Ext. de la Revue de Paris Vol. 36 



noie. Le sieur Wolschot a déclaré aux soussignés n avoir 
plus aucune des matrices dont est question, ensuite de 

cette déclaration a remis la commission, qui lui avait été 
délivrée, entre les mains de M. Philpin. E t  a été signé de 
concert le présent acte et copie remise aux parties. 

Fait à -4nvers, les jour, mois et a n  que dessus,à deux 
heures de l'après-midi. 
Signé: BAILLIÈRE- GROYE, PHILPIN, WOLSCHOT(I). n 

On peut considérer comme plus que probable 
qu'il fut procédé de inême dans l'arsenal de la 
marine, d'autant plus que Lair y avait déjà arrêté . 
les travaux depuis deux jours. 

Le 3 mai, Carnot quitta Anvers. 
Le 5 mai, à 5 heures du matin, les Anglais et 

les Prussiens firent leur entrée dans la ville. 
Cet exposé démontre les services exceptionnels 

rendus par Lair à Carnot entre le 7 et le 30 avril. 
L'initiative seule de Lair réussit à vaincre l'inertie 
opposée au commandant en chef par les autres 
fonctionnaires de la marine Du 7 au 18 avril les 
circonstances ont été trop graves pour que l'on 
pût penser à remercier Lair de son activité et de 
sa bonne volonté. Mais il dut en être différem- 
ment au moment de la capitulation. 

Dans les jours angoissants qui survinrent, pen- 
dant que les ouvriers de la marine, ayant des 
coins bruts tout préparés, finissaient de forger 
au mouton les dernières espèces aux initiales de 

(1)  Archives de la province d'Anvers. 



Louis XVIII, Carnot a pu et dû penser à témoi- 
gner s a  gratitude à celui qui lui avait été si utile. 
S i  Carnot peut-être n'a pas eu la liberté d'esprit 
nécessaire pour prendre telle ou  telle mesure à 
cet égard, l'ensemble de ceux qui travaillaient 
dans les ateliers de la inarine en aura eu natu- 
rellemeiit la pensée à titre de remerciement des 
grands services rendus par le chef du génie pour 
assurer la paie et par là même la subsistance de . 
ses subordonnés. On aura gravé dans les derniers 
jours d'avril sur l'un des coins destinés à recevoir 
de nouveaux poinçons les initiales P. L. pour 
désigner Pierre Lair,  en les entourant de quel- 
ques mots rendant ho~ziteltv à son mérite. Les contre- 
inaitres et  ouvriers militaires oiit tenu, d'accord 
avec le gouverneur, à conserver par cette médaille 
le souvenir de la recoiinaissance due par tous à 
Lair pour avoir surmonté d'aussi grandes diffi- 
cultés dans un moment critique. 

L a  lettre majuscule anglaise constituant l'ini- 
tiale de Lair rappelle dans une certaine mesure 
les mêmes majuscules figurant la royauté liais- 
sante de Louis XVIII, et elle ~i iontre  surtout que 
les deux idées sont survenues en inême temps. 
Les cercles de points entourant le champ de la 
pièce, âussi bien que la branche de laurier de la 
couronne, sont identiques, tant au cercle de points 
placé de même sur la plupart des. especes obsi- 
dionales frappées dans l'arsenal, qu'aux bran- 
ches de feuillages existant autour du inonogramme 
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royal. En dernier lieu, la cannelure à gros traits 
qui caractérise la tranche de la médaille en ques- 
tion est semblable à celle existant sur la tranche 
des essais en laiton, ainsi que sur quelques pieces 
courantes du numéraire obsidional forgé avec le - 
nom du graveur militaire Gagnepain, dans ces 
chantiers maritimes. Les ateliers* installés en ce 
dernier endroit possédaient certainement une glis- 
siere-rabot, dénoiiimée : rnqrrette, en terme tech- 
nique du métier, permettant de faire rapidement 
à voio~lté des cannelures de ce genre sur certaines 
épreuves ou sur quelques-unes des pieces cou- 
rantes. Un essai à 1'N en laiton de notre collec- 
tion, portant sur le ruban liant les branches de la 
couronne le nom de Jean-Louis Gagnepain, 
graveur de l'arsenal maritiiue, est pourvu d'une 
cannelure absolument pareille. 

Dans un moment de désarroi tel que celui 
d'une capitulation et en présence d'un change- 
ment radical dans la forme du gouvernement, les 
récompenses ne pouvaient être décernées dans 
les forrnes solennelles accoutumées à ceux qui 
avaient rendu des services signalés pendant le 
siège. Il n'était possible d'établir qu'une attes- 
tation cordiale de souvenir gravée imparfaite- 
ment et à la hâte sur le bronze. Ce point de vue 
est telleinent exact que le roi de France de son 
côté, justement fier d'avoir vu les monnayeurs im- 
provisés d'Anvers apposer rapidement ses initiales 
sur leur numéraire en remplacement de 1'N impé- 



rial, et d'avoir constaté que les officiers supérieurs 
du génie avaient été aiiisi des preiiiiers à recon- 
naître ouvertelnent le nouveau régime, récom- 
pensa sous une forme officielle Pierre Lair, dès 
qu'un état de choses plus normal le permit, e?r le 
no~n~~za~t t  oficier de la Légiott d'hott?zeuv le 23 juillet 
1814, et chevnlieli de Sniltt Louis le 23 septrliibre de la 
11zêfne ntt~tée. 

Louis XVIII estima qu'il devait faire assez de 
cas du mérite de ce commandant pour le charger 
de défendre les iiitérêts français dans le partage 
du matériel iiaval, qui était la conséquence des 
pertes de territoire imposées au peuple vaincu. 
Lair  remplit encore dignement le nouveau poste 
qui lui fut confié. Coinme gage de la satisfaction 
du gouvernernent, il fut nommé directeur des 
constructions navales à Brest le I" janvier 1816. 
Le  22 mai 1825, Charles X lui décerna le titre de 
baron, le grade d'inspecteur du génie riiarititiie et  
la croix de con~mandeur  de la I,égion d'honneur. 
La  royauté légitime continuait de tenir compte de 
sa  belle conduite pendant la fin du siège d'Anvers 
de 18r4. Lair inourut à Mathieu, près de Caen 
(Calvados), le 27 mars 1830 (1). 

L'épopée de ce vaillant défenseur du pays a 
montré la valeur et les qualités exceptionnelles de 
ces hommes du début du XIXe sihcle, qui obéis- 

(1)  BOISARD, Notices biographiques, littéraires et critiques sur les 
homnzes du Calvados, Caen, 1848, VO Lair. 



saient toujours aux lois de l'honneur militaire et 
qui, en des jours difficiles, comprenaient qu'il 
fallait avant tout servir la France, quel que fût le 
nom du gouvernement qui la régissait. Un mo- 
deste souvenir en bronze, créé dans un moment 
de crise, attestait que la pensée unaninie était de 
les remercier cordialement de leur mérite. 

( A  srriwe.) P. BORDEAUX. 



EN L'BONR'KUII DE PIERRE LAlR 
A ANVERS, EN 1814 

ET LES 

(Suite et fin (11.)  

§ III .  

Les  tnotifs de création de la médaille de Pierre 
1,air on t  aineiié à précises la distinction qui doit 
être effectuée eritse les fabricatiotis de tiutnéraire 
obsidioiial faites par le foiideur Wolschot et  celles 
réalisées dans  l'arsenal par les ouvriers niili- 
taises. 

Les frappes de Wolschot <lur&rent du 19 niars 
au  2 mai ; celles de la masilie, du 7 au 30 avril. 

Les deux iiiiiissiotis cotiipreniient des pieces de 
IO et  de 5 cetitiiiies i 1'N et aux deus  L croisés ou 
affrontés, iriitiales (les deux souverains successifs, 
Napoléon et Louis XVIII. 

Il itiiporte d'exaniitier daiis quelle niesure cha- 
cune de ces fabricatiotis peut être distiiiguée des 
autres. 

(1) Voir Reivrie, 1910, p. 181.  



Les attributions sont certaines : 
A. Pour toutes celles de ces monnaies portant 

sous  la couroiille l'initiale W, qui coiistitue la 
marque de Wolschot,  Elles oiit été frappées dans 
les ateliers de ce dernier, situés tant sue Hou- 
blonnière que sui- la place (le Meir. -.. , 

B. Pour  celles qui ont un V à la place de ce W. 
Ce V est l'initiale <le J. Vati de Goor, graveur 
travaillant dans la ~iiaisori Wolschot. Elles on t  
été créées apres les précédetites, mais forgées 
daris les mêmes endroits. 

C. Celles qui ont  un R, au lieu des lettres pré- 
céderites W ou V, ont  été pourvues de cette ini- 
tiale pour rappeler le nom de Ratisoiinet, aide de 
camp di1 général Cai.iiot, qiii fut le dessinateur o!.i- 
ginaire des divers types successivement adoptés, 
et qui par suite rut  à surveiller par moments, dalis 
certaines limites, le reiliaiiieiiierit de plusieurs 
coins (1). Des réfections partielles de poinçoils 
o u  (le niatrices peuvent avoir été opkrées aussi 
bien pour l'atelier de Wolschot que pour celui de 
l'arsenal. M. hlailliet a publié une pièce (le I O  ceii- 
tiiiles aux deux L croisés en S, pourvue du noii-i 

(1 )  Cette identification, qui résiilie des ouvrages publies sur le 

sikge d'Aiivers, n'avait pas eiicore été faite. hl .  T'an Peteghem avait 
seiilement supposz que cet R ,  qu'il avait remarqué figurant sur 

des coins plus 011 moins retravaillés, était la première lettre du 

inct : Retouché, faisant allusion à cette opération. (Catalogtre de ln 

collectior~ Legrns , preiiiière vente, moiinaies gauloises, gallo- 
romaines et fraiicaises. I'aris, iiiars 1882, p. 65, 110s 1532 à 1551 .  

Note.) 



de Jean Louis Gagnepain sur le ruban et de l'ini- 
tiale R sous la couronne, qui a été évidemment 
forgée par les ouvriers de la marine (1). D'autre 
part, le catalogue Ter Bruggen, qui sera cité ci- 
apres et dont les énonciatioiis ont été basées sur 
des archives aujourd'hui adirées, indique que la 
frappe du numéraire obsidional aux L croisés 
en X surmontant le différent R aurait été conti- 
nuée par Wolschot jusqu'au 2 mai, date de son 
dernier bordereau de remise d'espèces. A raison 
de ces divergences, et jusqu'à la découverte d'un 
document décisif à ce sujet, il semble difficile 
de dire si les coins remaniés pourvus de 1'R de 
Ransonnet auraielit été employés dans une seule 
officiiie, ou concurremment dans les deux. Cette 
dernière hypothèse paraît, quant à présent, la 
plus probable. 

Raxisoniiet fut choisi pour dessiner les divers 
types monétaires, non seulement parce qu'il était 
l'un des premiers aides de camp de Carnot, mais 
probablement aussi parce qu'originaire des pro- 
vinces belges, il était, plus que tout autre, 
capable de proposer un numéraire confornie aux 
habitudes du pays. Effectivement, Ransonnet 
(Jacques- Joseph), second fils du général Ranson- 
net mort au service de la France le 3 mars 1796, 
était né à Liége, le 18 avril 1778. Il avait été suc- 
cessivrtneiit élève de l'École de Mars, établie à 

( 1 )  Atlas des inotziz~ies ob~idiotzales de  ~ ~ A I L L I E T ,  p l .  \ - I I ,  no 13. 



Neuilly-sur-Seine, dans la plaine des Sablons, puis 
(le l 'kcole polytechiiiclue, à sa  fondation. Il avait 
obtenu les grades d'aspirant de inaritie et de lieu- 
tenant de vaisseaii, quaiid, eri r 814,sur sa demaiide 
de ~é in té~ra i iox i  daiis l'armée, il fut inis à la dis- 
position de Carnot, qui l'eiiimena à Anvers pour 
l'y seconder. 

D. D'autre part, toutes les pièces qui ont  le 
nom (le Jean Louis Gagnepain, ou les initiales 
J. L. G. N. le désignant, apposés sur le ruban 
attachant les deux branches de la couronne, ont  
&té confectioririées à l'arseiial sous les ordres de 
Lais par ses suborclo~iiiés. Gagnepain était uii des 
graveurs iuili taises y travaillant. 

Indépendamment des espèces pouïvues de ces 
différentes caractéristiques, celles ii'ayaiit aucune 
inarque accessoire provieniient presque certaine- 
ment du début de la fabrication de Wolschot. 

Daris toutes les séries ci-ciessus, les exenlplaii-es 
en argent, eti laiton oii eii cuivre jaune, ayant la 
as lu part du teinps uiie traiiche catitielée ou cor- 
doniiée plutôt que lisse, coristituent des essais. 

Après avoir précisé ce dont il est possible 
d'être pliis ou iiioins assuré, nous croyons iiité- 
ressaiit de reproduire les énoiiciations suivantes, 
qui sont les seules reiiseigiiant sur le classemeiit 
des diverses variétés de ce ilunléraire et sur la 
façon dolit elles se soiit succtdé (1). 

( 1 )  Ces doniibes,abrégtks dans la rnesure du possible, sont extraites 
de 1'flistoii.e 7nétalliqlte d ' r i~ tve t .~ ,  Catalogue d e  la collection Ter 



Wolschot aurait employé une première série de 
coins, sur lesquels il n'aurait apl~osé aucune ini- 
tiale ; puis une deuxième, sur laquelle il aurait fait 
figurer sa  marque W ;  et ensuite une troisième, 
reconnaissable à la préselice d'un V, initiale de - 
son graveur Van de Goor. 

1'" série de IVolschot. 
IO Il auraitété frappé au début quelques pièces de 

5 - CENTs portant ce dernier mot écrit avec 
un petit S après le vocable abréviatif CENT, 
ensuite usité seul. La couronne de lauriers en- 
tourant I'N est plus grêle que celle figurant sur les 
espèces frappées en dernier lieu. On aurait com- 
mencé à battre avec un mouton à l'aide d'uii coin 
portant une telleempreinte,le 8mars  1814,àqheures 
de l'après-midi, dans l'atelier (le Wolschot, sis rue 
Houblonnière, en une maisoil détiommée : le 
>~mzito~z. = 180 exeiilplaires éiiiis. = La collectiori 
de A I .  de Witte en renferme uii spécimen. Cinq 
autres sont mentionnés dans le catalogue Legras, 
no' 1547-48. Diam. : 33 mil. Poids : 18 gr. O, 1-10672 

Bruggen, Xlonnaies, méreaux, médailles, plaques et empreintes. 

Propriété de la vilIe d'Anvers, 1874-1875. Ce travail a é t i  dressé 

d'après les indications de A l .  Fréderii Verachrer, ancien archiviste 

comn~unal de la ville d'Anvers, qui ne l'avait établi qu'après examen 

des documents confiés à sa garde, ou existant entre ses mains, dis- 

persés plus tard à la suite de la  vente publique qui en a étb faite. 

La R. N. B. s'est occupée des monnaies obsidionales d'Anvers, 

année 1848, p. 442, nos 201 à '04. - 1866, p. 236 A 238. - 1871, 

p. 227. - 1873, p. 430. - 1 8 ~ 9 ,  p. 237, sans que le classemeiit 

ratioiinel des variantes de ce numéraire ait été proposé. 
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du catalogue Ter Bruggen. L'exemplaire à fleur 
de coin faisant partie de la collectioii P. Bordeaux 
pèse 13 gr. 30 cent.; 

20 Essai de 5 centimes en plomb avec 5 - 
CENT. 1814 D 'apès  une note de M. Steeiiecriiys, 
cette épreuve aurait été forgée par Wolschot à 
I O  h. 1/2 du matin avec le riioutoii. Dialil. : 34 inil., 
no 673 ; 

3" Essai de 5 -- CENT, frappé sur une demi- 
couronne d'argent. Diain. : 33 mil. Poids : 12 gr. 
il0 675 ; 

4 I O  - CENT à l'N, premier coin, ava i~ t  l'éle- 
vure sur 1'N. Nous compreiioiis cette expression 
dans le sens de : avant l'apposition des lignes 
transversales, dénoiiirnées azur, sur la branche 
diagonale cle l 'Na, sans oser garantir iiotre inter- 
prétation, 3,500 exemplaires frappés. Diain. : 
35 mil. Poids : 25 gr., no 684; 

5" I O  - CENT à l'N, deuxième coin avec l'éle- 
vure (soit avec lignes transversales sur la branche 
diagonale de 1'N). 4,000 frappées. Courotiiie en- 
tourant 1'N encore un peu grêle. L'exemplaire de 
la collection P. Bordeaux, portant au clroit quel- 
ques traces d'argenture pèse 23 gr. 20 cent.; 

6" 5 - CENT, deuxième coin, frappe coin- 
inencée le 15 mars, à 4 h. 112 de relevée. 2820 

6iiiises. Diam. : 30 mil. Poids : 13 gr. ,  iioS 687 et 689 ; 
70 IO  -CENT avec N surmontant un petit W 

placé sous la co~iroiine, troisième coiii . 28,500 
émises. Diaiii. : 35 luil. Poids : 23 gr., no 691 ; 



80 10 - CENT, troisième coin, avec I O  sur  W. 
Nous croyons qu'il faut compreiidre avec W dalis 
la couronne au-dessous de 1'N. Diam. : 36 imil. 
Poids : 25 gr., no' 692 et  693. Exriiil~laire (le la 
collection P. Bordeaux. Poids : 27 gr. go celit. - 
Bronze; 

go I O  - CENT avec un point entre IO  et 

CENT ; 
I O O  IO  - CENT, quatrième coin avec N sur  R. 

P 

I,'K sous la couroiine. En~ i s s ion  coniiiiencée le 
12 avril 1814. 65,688 frappées. Diam. : 33 iiiil. 
Poids : 23 gr., nos 694 à 699. 

S'il faut s'en rappoi ter à cette affirmatioii, l 'R, 
initiale de Raiisoiinet, n'aurait pas été apposé 
avant le 12 avril, date à laquelle la fabrication 
était siiiiultanée chez Wolschot et dans l'zrsenal, 
en sorte que ce renseigiienieiit ne permet pas 
d'attribuer avec certitude les pièces pourvues 
d'un R à l'utie plutôt qu'à l'autre (le ces deux offi- 
ciries ~nonétaires.  Il aurait été émis deux va- 
riaiites de ces premières espèces au différent R, 
l'uiie avec la couroiiiie ouverte, et l'autre avec la 
couronne fermée. 

Deuxièiiie série frappée au balancier par Wol-  
schot et gravée par Vaii de Goor. 

x i 0  5 - CENT avec N sur un petit V dans la 
couronne, troisième coin de 5 cent., niais pre- 
mier au balancier. 4,296 éniises. Diam. : 30 à 32 

mil. Poids : 12 à 14 gr., no8 700 à 702 ; 
12' 5 - CENT, qua.trièine coin. Cette variété 



se distinguerait peut-être par un V placé cette fois 
sous  la couronne. Diam. : 30 inil. Poids : IO gr., 
no 704 ; 

130 IO-CENT,=X sur  X.= Nous coinprenons 
cette expression dans le sens de : avec les deux L 
de Louis XVIII croisés en X et ayant dans une cer- 
taine mesure l'apparence de deux X disposés l'un 
au-dessus del'autre. Preiniere pièce du premier coin 
frappée au balancier, du 20 au 22 avril 1814, place 
de Meir (attestation (le M. Steenecruys). 20,000 

émises. Diam. : 36 mil. Poids : 24gr., tiO 705 ; 
140 IO - C E N T  avec les deux L croisés en X, 

surmotitant un R. Du 22 avril au 2 mai. 52,760 
émises. Diam. : 36 iiiil. Poids : 26 gr., no 706 ; 

15" Même pièce avec CENT,  représentée par 
C T, c 'es t -Mire  sans  les deux lettres rlu milieu 
du mot. = Variantes diverses avec le mot  : CENT 
correctement écrit, mais : IO avec les pointes de 
X sur  R sans  retour, c'est-à-dire avec les pointes 
non recourbées des L croisés en X. 2" avec les 
têtes des X sur X rentrées, c'est-à-dire avec les 
extrémités recourbées aux mêmes n~ajuscules  
croisées en X ; 30 avec les poiiites des queues fer- 
mées, c'est-à-dire avec des poiiits aux extrémités 
des lignes recourbées des lettres iuajuscules croi- 
sées, frappées du 22 avril au 2 mai, avant midi, A 
la place de Meir. Diam., : 34 à 36 mil. Poids : 23 
à 26 gr., llf8 707 à 709; 

160 5 - CENT.  ayant au droit les deux 1, croi- 
sés et présentant l'apparence de deux X siiperpo- 
sés sans  initiales sur le ruban liant les branches 



de la couronne. (Atlns-cntnlogtre Alriilliet, pl. VII, 
no 15.) 

170 5 1 CENT. avec V au-dessous du double L 
avant l'élevure au-dessus de la lettre. Il s'agit 
vraiseniblablement ici des pièces aux L croisés - 

et affrontés, dont les lignes verticales sont pour- 
vues de traits horizontaux sur un grand nombre 
d'exemplaires. L'expression : avnltt l'élevzcre srrv 
ln lettre, employée à nouveau, comme elle l'a été 
précédemment pour l'N, doit probablement sigiii- 
fier : avaii t qiie les lignes verticales des L affron- 
tés aient été pourvues de ces traits horizontaux. 
Du I O  au 18 avril. Diaiii. : 30 mil. Poids : 14 gr., 
no 713 ; 

18. 5 - CENT. avec V au-dessous du double 
L et avec l'élevure, c'est-à-dire après que les 
branches verticales des L croisés affroiltés ont 
été pourvues de traits horizontaux analogues 
à ce qui est dénoiiimé azur en terme de bla- 
son. ~ o , o o o  émises. La quantité frappée à ce 
deuxihme type, qui se rencontre fréquemment, 
porte à supposer que le spécimen cité précé- 
deniment sans élevure n'aurait été qu'un essai 
existant àl'état d'exception. Diam.: zgmil. Poids : 
12 gr., alliage, no 714. 

Troisieme série frappée au chantier de l'arsenal, 
coins gravés par Jean-Louis Gagnepain ; 

19" I O  - CENT. avec N et le nom du graveur 
sur les rubans de la couronne, premier coin. 
18,000 exemplaires. Diam. : 35 niil. Poids : 28 gr., 
no 716; 



20" Essai semblable frappé à l'arsenal, dès le 
5 avril 1814, en cuivre jaune ou eii laitoii avec 
tranche cannelée ou cordoiinée. Diam: : 37 inil. 
Poids : 25 gr., n0"17 et 718,; 

210 5 - CENT. à 1'N avec J. Il. G. N. sur le 
ruban, premier coin. 16,800 émises. Diani.: 30 inil. 
Poids : 13 gr., no 719; 

22" 5 - CENT. deuxième coin (probablement 
avec un point -.- eiitre 5 et CENT. Catalogue 
Legras, no 1549. Diain. : 30 à 31 mil. Poids : 
13 gr., nos 721 à 723; 

230 Essai de 5 - -  CENT à l'N, avec le niillé- 
siine .1814 ., accosté d'un point de chaque côté, 
les caractkres du revers très graiids et la trariche 
cannelée. Frappé à l'àrseiial, le 5 avril, avec uti 
coiii gravé par Jeaii-Louis Gagnepain, pourvu de 
ses initiales sur le ruban. Catalogue Legras, 
no 1550 ; 

zqO IO - CENT. aux deux L (croisés en X), 
deuxième coin. L'arsenal a frappé avec le noin 
de Jean Louis Gagiiepain sur le ruban une partie 
des pièces avec les deux L croisés en X et une 
autre partie avec les deux L croisés et affrontés, 
ainsi qu'il résulte des spécimeiis de notre collec- 
tion. I,e catalogue Ter  Bruggen ne paraît avoir 
fait aucune distinctioil entre ces deux types 
quaiid il a indiqué la quantité de 35,000 nioniiaies 
émises à partir du 20 avril. Diam. : 36 rilil. Poids: 
25 gr., no 724 ; 

25" IO - C E N T  aux deux L croisés et affroiités. 



Le  chiffre d'én~ission doit se trouver compris dans 
celui de 35,000 qui vient d'être énoncé. Atlas des 
monnaies obsidionales de AIailliet, pl. VIX, no' 13 
et 74, et supplément, pl. IS, no 13; 

260 Autres essais variés des mêmes pièces avec 
tranche cannelée, cordonnée ou lisse, et  avec 
couronne plus ou moins fermée. 

Diam : 36 mil. Poids : 23 gr., no' 725 à 728; 
270 5 - CENT avec deux L croisés en X et 

J. L. ü. N. sur le ruban, deuxième coin, frappées 
-à partir du 20 avril. 31,300 émises. Diam. : 31 niil. 
'Poids : 15 gr., no 730; 

280 Essais de la inêiiie pièce, deuxième coin, en 
laiton avec tranche lisse, ou cordonnée et cou- 
ronne fermée. Diani : 31 mil. Poids : 13 à 15 gr., 
nom 731 à 734. Exeiiiplaire en argent dans la collec- 
tion P. Soullard, à Nantes. Poids : 13 gr .  81 cent ; 

2g0 5 - CENT. dernier coin avec tranche 
unie et autre disposition des lettres. Diam:: 30 mil. 
Poids : 13 gr. , no 733 (1). 

La quantité de monnaies réellement émises est 
dificile à préciser, bien qu'au premier abord cette 
question paraisse simple à résoudre. 

Le rapport de Lair, du 30 avril, cité précé- 
demment, en fixe le chiffre total à 20,000 francs, 
se  décomposant airisi : 

(1) Le musée du Steen, à Anvers, contient $6 exemplaires de ces 

monnaies, dont deux essais en argent à 1's et .un essai en argent 
du 1 0  centimes au double L, ayant facilité l'établissement du classe- 
ment ci dessus. 



frappées par les ateliers Wolschot 17,ooo fr. 
> . . %  de la marine 3,000 fr. 

Total : 20,000 fi.. 

M. le comnla i lda~t  Martin, dans son travail sur 
les obsidionales d'Anvers, se rallie à cette éva- 
luation avec d'autant plus d'assurance qu'il estime 
en avoir trouvé la  corifiriilation daris les archives 
de la famille Carnot. Il a eu l'heureuse chance d'y 
retrouver les vingt-huit bordereaux des verse- 
rnentsfaits par Wolschot à In caisse de hl .  D'Arcy, 
payeur de la guerre à Anvers pendant le sihge. Il en 
a dressé le relevé ci-aprhs, qu'il a eu l'obligeance 
de nous communiquer, et qui a pour les numis- 
mates l'inimerise intérêt de les renseigner tant sur 
la fabrication journalière de Wolschot que siir la 
quantité de numéraire émise successivenieilt 
chaque jour. 

veise'ments de Wolschot à la caisse de + 
M. D'Arcy, payeur : 

19 ii1ai.s. . . . . 
24 » . . . .  
26 B . . . .  
31 > . . . .  

I avril. . . . . 
2 » . . . . .  

6 » . . . . .  

8 a . . . . .  

g " . . . . . .  

900 francs 
1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

781, IO versement fictif, la 
I ,250 sonime ayant é t t  
I .ooo c o ~ i s e  rvée  par 
1.000 Wolschot pour 
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payer ses ou -  
vriers. 

13 avril. . . . . 1.000 

18 D . . . . . 1.200 

20 . . . . . 1.000 

22 . . . . . 1.000 

26 W .  . . . . 1.000 

29 . . . . . 1.000 

2 mai . . . . . 800 
2 D . . . . . 1.476,65 .. 

Ajoutant à ce total 
de. . . . . . . 18.507~75 
l a s o n i m e d e .  . . 3.0oo.00 r e p r é s e n t a n t  

approximativement 
1 'iniportance d e s 
versements faits par 
la mariiie d'après 
le rapport de Lair, 

o n  obtient un total 
général de.  . . . 21.507,75 qui dépasse de 
I 507 fr. 75 les chiffres indiqués par Ilair le 30 
avril, et ce à raison des versements supplémen- 
taires faits par Wolschot le 2 niai. 

Cet état iiioiitie un arrêt de cinq jours daris la 
fabrication, du 13  au 18 avril, qui paraît avoir 
constitué le temps iioriiial nécessaire pour le rem- 
placeiiient du type iiiipérial à I'N par le royal au 
double L. 

Suivant la preiiiière impressioii, ces totaux, jus- 
tifies par des documents probants lit: paraissent 
pas pouvoir être mis en doute. hlalheureuseiiient 



ils se  trouvent contredits, o u ,  pour employer une 
expsessioii plus exacte, augmen tésde 10.000 francs 
cltaprès les éiioiiciations de la correspondaiice ci- 
après, existant dans les archives dlAiivers et  qui 
rend compte (les coi:statations effectuées eii juin 
1814, par les autorités coinpétentes, aussitôt après 
la fin di1 blocus. 

011 coii~preiicl que l'i~iipoi-tance de l a  valeur des 
espèces obsidioiiales éniises ait toujours été un  
point capital pour ceux qui avaient à s'en occuper, 

a ion 1110- notamment ail point de vue de la circul t' 
nétaire régioiiale. Quand a~irèsl ' invasioii de 1814, 
un gouverneiiieiit provisoire eut été, iiistallé dalis 
les Proviiices-Unies de Belgique, M. le comte de 
Marais, qui était iiieiiibre du Coiiseil général adiiii- 
nistratif, écrivit, le 8 juiii 1814., la lettre suivaiite 
pour- être exactement renseigiié à ce sujet : 

Bruxelles, le 8 juin 1814. 
Moii cher Mailliet, 

L e  gouverneur m'ayant demandé de lui faire uii rapport 

sur  la monnaie obsidioiiale, il faut que,  pour y satisfaire, je 
sache poto- qtrelle sonznze il en a été mis en cil-cnlntio)~ EII 
conséquence, je vous prie de vouloir bien me maiider le 

plu. tôt possible pour conibien de  mille fraiics approxima- 
tiveinent il en a été frappé et  iiiis eii circulation, de quelle 

valeur soiit les diffkrentes pièces de ceire moiiiiaie et J e  

quel métal. 

T o u t  à vous. 
Signé : le cornte I)E: M A R A I S  ( i )  



Peu de jours après, le sous-intendant fournit en 
ces termes les renseignements deinandés : 

Bureau particiilier Arivers, ce 14 juin 1814. 

Monnaie obsidionale. 

Le sous-intendant à Monsieur le comte de Marais, meni- 

bre du Conseil général administratif de la Belgique. 

J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 8 de ce mois, 

que la Marine a frapppé pour environ . . . fr. 12,000 

de monnaie obsidionale, 

et M. Wolschot, fondeur à Anvers, pour . . . 18,000 
--- 

Total  . . fr. 30,000 

Cette monnaie, qui  se trouve en totalité en circulation 

est recue sans difficulté et facilite même les transactions 
particulières. Elle n'offre d'autre inconvénient que celui 

commun avec la monnaie de cuivre et de billon, de causer 

relativement au change une perte de 10 p. c. à celui qui 

l'ayant r e p e  en masse l'écoule en détail. 

II n'a été frappé que des pièces de I O  et de 5 centimes. 
Elles sont en cuivre rouge et renferment une valeur intrin- 

sèque à peu près équivalente à celle di1 cours qui leur a été 
donlié. 

Votre lettre me faisant penser que vous ii'avez pas encore 

vu de ces pièces, je vous en erivoie deux. 

Ces indicatioiis, bien qu'approsiniatives, ont  dû 
être évidemiiient fourxiies après enquète serieuse. 
L'importance de la fabrication de \Volschot reste 
la iiiême que celle appréciée précedeiiiment = 

18.000 fr. hlais la quantité de nuniéraire, sortie 
des ateliers de la iiiariiie, est élevée de 3.000 fr., 



chiffre ùoniié par Lair dans soli rapport, à 
12.000 fr Comme le compte rendu de Lair a dû 
être l'un des preniiers docui~ieiits consultés à cette 
époque 110ur être renseigné, oii doit croire que le 
total des fabrications de l'arseiial a été élevé de 
9.000 fr.,  et porté de 3.000 à 12.000 fr. seulriiieiit 
apr&s enquête et  vérificatioiis sérieiises opérées sur 
place à cet instant mêiiie. Du reste la preuve que 
le chiffre iiouveau donné fut pris en coiisidération, 
résulte de l'accusé de réception officiel ci-aprss : 

Bruxelles, 1 9  juin 1814. 

J'ai reçu votre lettre du  14 courant, ainsi que deux pièces 
de moiinaie obsidionale. J e  vous remercie beaucoup des 
renseignemeiits que vous me donilez sur cette monnaie. 

Veuillez agréer, etc. 
Sig?zé : le comte DE MARAIS. 

Les appréciatioiis doniiées devaient être coii- 
formes à la réalité des faits, puisqu'elles ont servi 
de base aux diverses mesures, que iious allons voir 
le gouvernei~~ei i t  provisoire de Belgique preiidre 
à l'occasion de la circulation de ces 30 ooo ft.. 
(l'espèces obsidioiiales. Ceux qui oiit échangé ces 
lettres. n'étaient certaineiiieiit pas des iiuniis- 
iiiates, car ils lie paraissent avoir attaché aucu-iie 
iniportance aux différences' de coins et de iiiarques 
d'atelier de PVolscliot et de l'arsenal illaritirne. La 
seule choseiiotable pour eux, qui nese playaient que 
sur le terrain écoiioiiiique, était le chiffre réel (le 
l'éiiiissioii. Il est dificilenielit croyable qu'à cet 



égard, quand ils avaient tous les documents pro- 
bants encore à leur dispositioii, ils aieiit coruiiiis 
une erreur de ~ o . o o o  fi.. 

~ ' éva lua t i on ' à  30.000 f i  du total des ~i ionnaies  
émises acquiert uiie plus grande probabilité ; 
quand on la rapproche du tableau ci-dessous 
qu'il iious a été donné de dresser, avec l'aide de 
hl. de Witte, au  moyen des reiiseigiienleii ts fournis 
par l e s a r ch iv i~ t e s  (le la ville d'Anvers, à l'occa- 
sion de la rédaction du catalogue T e r  Bruggrn. 
Ces archivistes, qui ont eu également à leur dispo- 
sition des docuiuents, dont on ignore maintenant 
le lieu de dépôt, ont précisé 'le chiffre des éinis- 
sions faites successiven~ent au iuoyen de tel ou 
tel coin. Un certain rionlbre des soinmes brisées 
relevées n'orit pu être inventées par eux. Les indi- 
cations données peririettent de dresser ce tableau : 

Pièces de 5 cent i~rzes ci L'N. 

12 mars, xCr coiii, avec: CENTa. . .  180 p. 
du 15 mars au 19 iiiars, 2" coin, avec : 

CENT. . . . . . . . . . .  2.820 = 
6 avril, gravé avec l'initiale V de Vari 

de Goor . . . . . . . . . .  4.208 = 
9 avril, gravé avec l'initiale V de Van 

de Goor . . . . . . . . . .  7.000 B 

Total  . . 14.208 a- 



Pièces de I O  ceiltiltles 2 L'N, 

1'. coin, di1 12 au 15 iiiars avant l'éle- 
. . . . . . . . . . .  vure 3.500 p. 

2' coin, du 16 au 20 11iars avecl'élevure. 4.000 B 

3= coiii, du 2 0  mars au I avril, avec N 
. . . . . . . . . . .  sur W 28.500 r 

4'coin, du r a u  12 avril, avec N sur R. 65.688 * 
Total , . 101.688 P 

Pièces de I O cejttii~tes nu dozlble L. 

re r  coiii, du 18 au 22 avril, aux L csoi- 
. . . . . . . . . .  sés en X 20.0oo 

2' coin, d u  22 avril au 2 inai, aux L 
. . . . . . . .  croisés sur R 52.760 .*, 

Total . . 72 760 :, 

Pièces de 5 ceitti~tles nzl dozlble L. 

I" coiri, avaii t l'élevure. Quelques 
. . . . . . . . . . .  essais 

2' coiti, du 18 avril au 2 mai avec l'éle- 
. . . . . . . . . . .  vure ~ o . o o o  B -- 

Total sauf à ajouter le noinbse iticonnu 
des pieces émises avec le ier coin . ro.000 r 

Pièces de 5 ctjttijites à Z'N. 

Pièces de IO cejttinzes 6 Z'N. 

. . . . . . .  du 7 au I 8 avril. 18.000 r 



Pièces de 5 c e ~ l t i ~ ~ t e s  nt4 double L. 

ch 20 au 30 avril . .  31.300 p. 

Pièces de I O ce~lti?)tes nt4 doz~ble L. 

du 20 au 30 avril . 36.000 D 

Total général 
Pièces de 5 centimes de 

Wolschot à 1'N. . 14.208 
Pièces de 5 ce11 tiriies de 

Wolschot au double L ~ o . o o o  
Pièces de 5 centimes de 

l 'arse~ial à 1'N . . 16.800 
Pièces de 5 centinies de 

l'arsenal au double L 31.300 
-- 

faisant 72.308 pièces 
soit en fr. 3 615'40 

P i k e s d e  ~ o c e n t i i ~ i e s  de 
Wolschot à 1'N . I 01.688 

Pièces de IO centimes de 
Wolschot au dou bie L 72.760 

Piècss de I O  cent. de 
l'arsenal à 1'N . . 18.000 

Pièces de I O  cent. de 
l'arsenal au double L 36.000 

faisant 228.448 pièces, 
soit en fr. 22.844,40 

Il est finalement résulté une émission de 26.459,So 

S i  l'on calcule en francs l'importance de l'émis- 



sion de l'arsenal, on arrive à un total de 7.805 fr., 
auq~iel il faudrait ajouter l'éniission des 5 cen- 
times du preiiiier coin, ce qui donne dans tous les 
cas, uii chiffre iiotablement supé r i~u r  à celui 
tnoncé par Lair dans son rapport. 

Certaines soiiiines globales, telles que : I O  ooo 
18.000 - 36.000 peuvent ii'être qu'approxima- 
tives. Mais le total de 26,459 fr. pour la valeur 
du nuiiiéraise obsidio~ial ~ i i i s  en circulatioii 
dépasse dans une proportion paraissant vrai- 
sembable, le chiffre de 20 ooo fr. indiqué ori- 
ginairemelit par Lair. Nous ne croyons pas 
possible de conclure d'uiie façon certaine entre 
tous ces totaux, dolit aucun n'a eu la prétention 
de correslioiidie à une exactitude iilathén~atique. 
Ces divergences portent à croire que le chiffre 
véritable de l'éinission n'a jamais été cliterminé 
ilettelilen t ,  ni coniiu, notamineiit pour les ateliers 
(le la marilie. Nous serioiis disposés à estiiiier que 
le chiffre de 26,000 frs serait celui se rapprochant 
le plus (le la vérité, et à première vue, cette 
somme peut paraître minime, eu égard à l'impor- ' 

tance des circoiistances que l'on traversait, mais 
il faut reinarquer qiie la garnison française s'éle- 
vait à ~ o , o o o  honiiiies au n~axinium (I), et que les 
paieillents en espèces obsidionales ne soiit inter- 

( 1  ) Hisioi~-e yb*siqzle, polltiqlre et i~to~lttnlerliale de ln ville d'Attvet.s, 
par E. LE POITTEVIN DE LA CROIX, Bruxelles, p. 379. 

hlémoires historiques et militaires sur Carnot par T i s so~ ,  Paris, 

1824, p. 137. 



venues que pendant la seconde periode du siège. 
Le Sous-Intendant, qui était le fonctionriaire 

remplacant le Préfet d'Anvers, avait fait remar- 
quer dans sa  lettre du 14 juin 1814, que parfois les 
détenteurs de pièces obsidionales étaient exposés 

-à subir une perte de change de IO p c . ,  quatid ils 
avaient eii mains de trop grandes quantités. L e  
gouveriiemen t provisoire voulut reniédier aux 
pertes, qui pouvaieiit et1 résulter pour le petit 
*commerce ou pour le menu peuple, chez lesquels 
elles circulaient principaletiient. Il décida que ces 
espèces, bien qu'ayant une czuse exceptioiinelle- 
' ment temporaire, seraient néaiiimoins reçues par- 
tout sur le iiiême pied que les iiiontiaies de cuivre 
cousan tes. 

Le 3 juillet, l'ordre ci-après fut adressh de 
Bruxelles aux fotictionnaires exposés à recevoir 
de telles espèces : 

Monnaie obsidionale. 

L'inspecteur général des finances. chargé de I'administra- 
tion des contributions directes prévient MIM. les receveurs 
desdires contributions que S. E. M .  le gouverneur général 
de la Belgique a décidé que la monnaie du  siège, dite 
obsidionale, frappée dernièrement à Anvers, sera resue à 

son taux et à sa valeur, de la même manière que les autres 
monnaies de cuivre en circulation dans la Belgique. 

Qu'en conséquence, ils auront à se conformer à cette 
décision. 

Bruxelles, le 3 juillet I 814. 

Signé : le baron VAN ERTBORS. 



L e  12 juillet, M. le chevalier de Warigny, Inteii- 
daiit de la partie de territoire que 1'011 continiiait 
encore d'appeler le département des Deux-Nethes, 
aclressa une lettre à M. le Sous-Inteiidailt d'An- 
vers pour lui faire parveiiir séparéillent cette lettre 
du gouverneur général concernant l'acceptatioii 
de la moiinaie obsidionale par les caisses publi- 
ques.  IJe résultat le plus clair de telles dispositions 
fut de faire circuler de l ~ l u s  en plus le nuniéraire 
émis pendant le sihge. L'ititention était bonne. 
hlais coniine i l  arrive fréqiieinn~e!it, cette mesure 
prise dais le but d'être utile au  peuple, se trouva 
par la  force (les choses, faciliter surtout des émis- 
sions de faussaires Nous avons constaté l'exis- 
tence dans  la collectioii de hl .  Koechl i i~ ,  à Paris,  
d'uiie pihce obsidiotiale d'Anvers de ro centimes 
eii laitoii cot~lé,  ayant une couleur approchant de 
celle (lu bronze, et  qui cloitprovenir de fabrications 
effectuées par un faussaire, après la fin du blocus. 

La destruction des anciens coins de Wolschot 
iie peiit être l'objet d'uii doitte en présence du 
psochs-verbal de bris des iiiatrices, daté du 3 niai 
1814, publié précédeiniiient. Mais les contempo- 
rains ignoraient ce fait, ou plutôt ils n'en avaient 
p a s e u  officielle~iietit coniiaissance. l'eut être 
mêiiie cestairis faussaires, poiir escitser leur cou- 
pable ilidustrie, fireiit-ils courir le bruit que 
Wolschot devait proùablemeiit continuer (le 
frappes et  d'kiiiettre des pièces obsidioiiales avec 
les anciens coiiis, qu'il pouvait avoir conservés 



en  sa  possession. Des rumeurs accusant \Volschot 
de fabrication clandestine de numéraire, comnle 
il en survient à une époque de crise financière, 
telle que la période troublée des invasions de 
1815, coururent dans la ville. AI. de Warigny 
chargea le commissaire de police d'Anvers de 
faire à cette occasion utie enquête, en lui adressant 
les instructions suivantes : 

2e bureau 

Police confidentielle. 

24 novembre . r  8 r 4. 

A Monsieur Gilianis, commissaire spécial 

de police, à Anvers, 

Pendant le blocus de  la ville d'Anvers, il a été mis en 

circulation une quantité considérable de  monnaies d e  
cuivre, dites obsidionales, et le sieur \Tolschot, fondeur 
en cuivre, parait en avoir eu la direction. 

D'après des rapports qui me sont parvenus, il semble 
que  le sieur Wolschot continue cette fabrication. Je vous 
invite, hionsieur le commissaire, à vous rendre à la récep- 
tion de cette lettre dans les magasins et ateliers dudit  
JIrolschot et à saisir les ustensiles servant à la fabrication 
des monnaies, en les mettant sous scellés. Vous devez vous 
assurer du  nombre des pièces moniiayées et à monnayer, 
que  vous aurez trouvées, et si ledit \Volschot a ou n'a pas 
continué la fabrication de cette monnaie dite obsidionale 

depuis la reddition de la place. 
J e  vous prie de diriger cette affaire avec toute la cir- 

conspection possible, et de me faire parvenir un procès- 
verbal circonstancié de vos opérations et  découvertes. 

E n  exécution de ces ordres, le Con~missaire 



Giliaiiis se rendit cllez Wolschot, et il y dressa le 
procès-verbal ci-aprss. 

L'an 1814, le 2 5  novembre à I heure de relevée, Nous  
Commissaire spécial chargé de la haute police de la ville et 
de  l'arrondissenient d'Anvers. 

E o  vertu des ordres contenus dans la lettre de M. l'In- 
tendant d u  département des Deux-Nèthes en date du  24 de  
ce mois, nous sommes rendus accompagné de M. Trachy,  
commissaire de police de la 3 e  section d'Anvers, a u  domi- 
cile d u  sieur Wolschot:  fondeur, situé place de Meir, i io 3, 
i l0 r 137, et en présence de ce dernier, auquel nous avons 
fait coiiiiaître l'objet de notre mission, iious avons procédé 
à la visite de ses ateliers, à l'effet de constater si, depuis la 
levée du  blocus de cette ville, il avait continué la fabrica- 
tion des pièces de monnaie, dites obsidionales, dolit il avait 
été chargé lors de ce blocus; 

Après une visite exacte desdits ateliers et  magasins, nous 
avoiis constaté qu'il n'y existait point de  pièces d u  type 
ci-dessus indiqué, noii plus qu'aucuns ustensiles ayant 
servi à la fabrication. 

Le sieur Wolschot  nous a affirmé que  depuis le 3 niai 
dernier aucune pièce de monnaie, dite obsidionale, n'avait 
été fabriquée par lui, et à l'appui de  sa déclaration, i l  nous 
a représenté un  acte daté du  3 mai 18 14, constatant qu'en 
présence des sieurs Baillière et Philpiii, ce dernier secrétaire 
pai.ticulier de M. le gouverneur de la ville d'Anvers, délégué 
à cet effet, lesdites matrices ont été brisées. 

D'après notre ii.iveiitaire, ledit sieur Wolscliot nous a 
reinis copie de l'acte susdaté, airisi que  les ntatrices brisées, 
que  nous avons renfermées daiis 1.111 sac, sur  lequel nous 
avons apposé notre cachet. 

Nous  iious sommes ensuite transportés dalis la rue  de la 



Houblonnière dans la fonderie dudi t sieur \Volschot. Après 
visite exacte, nous ii'avons reconnu aucun des ustensiles, 
qui  auraient pu servir à la fabrication de la monnaie ci- 
dessus indiquée. 

De tout ce que dessus, nous avons dressé leprésent pro- 
cès-verbal pour étre transmis à M. l'Intendant du départe- 
ment. 

Fait à Anvers les jour, mois et an que dessus. 

Signé : GILIANIS.  

Deux jours après, c'est-à-dire le 27 iioveinbre, 
le conimissaire transmit ce résumé de ses cons- 
tatations à AI. de IVarigny, eii ajoutant dans s a  
lettre d'envoi lin renseignement iniportaiit pour 
les nuiiiismates sur le nombre des nzntrices brisées 
aux mains de \Vo.lschot : 

(( II conste, d'après la déclaration qu'il joint, qu'après le 
briserrrerlt de ses poirlqons au nontbt-e de tterrf pièces, il n'a 

plus pu s'en servir. Aussi, m'a-t-il déclaré qu'après le brise- 
ment il n'y a plus mis la main. Aucun indice ne peut me 
mettre en doute sur la réalité de cette assertioii. )) 

S'il faut et1 croire cette déclaratioii, il n'y aurait 
eu chez \Volschot que neuf coins (liffé~eiits et par 
conséquent on ne devrait pas trouver plus de neuf 
variétés de pièces obsidioiiales frappées dans ses 
ateliers de la rue Houblonniere et de la place 
de hleir, aux types de l'Y et des doubles L croisés 
ou affrontés. Ce fait est douteux eii présence des 
relevés de variantes diverses dressés précédeiii- 
ment. Certaines différences minimes, certaines 



adjoiictions ou suppressions de points eii telle ou 
telle partie (les flaiis pe~iveiit ii'être attribués qu'à 
des défauts (lu iilétal, à des accideiits de frappe, à 
des iiiodificatioiis (le carrés, ou à l'état d'iisure 
des exeiuplaires. D'autres modificatioiis reniar- 
quées peuveiit provenir d'éinissions de faux-moii- 
iiayeuss. Néaiimoiiis le chiffre de iieuf matrices 
paraît iuiniiiie pour l'eiisenible d'uiie fabric a t '  ion 
aussi in~porta.nte que celle de Wolschot. Daiis s a  
lettre du 27 ~ ~ o v e ~ i i b s e ,  le Coiiimissaire reiiiplace 
l'expression : iiiatrices, par celle de : poiiiçons, il 
faut peut-être en conclure que cette dernière seule 
est exacte, et que les neuf objets brisés le 3 inai et  
saisis le 25 iiovenibre ont été les ;oinçons servant 
à imlxinier le type sur les coins, et non pas les 
trousseaux ou carrés à nioiinayer ayaiit servi à la 
frappe. 

L'étude que nous veiions de faire de ce qui 
s'est passé peiidant les deriiièrs jours du siège, 
a révélé une particularité dénioiitraiit qu'au coiirs 
de cette crise, tout le iiioiide eut la pliis graiide 
reconiiaissance pour ceux qui avaient coopéré 
à la résistaiice contre les t ro~ipes  de l'Europe 
coalisée. L'idée de perpétuer le téinoignage de 
cette gratitude par des souvenirs diirables, par des 
monuiiierits iiiétalliques ou lapidaires (.tait dans 
la peiisile de tous, clans l'atmosphère ambiante, 
s'il est periiiis d'einployer cette expressioii pour 
faire coiiipreiidre la volonté populaire. 

Cela eut lieu pour Cariiot, daiis des conditioiis 



presque ignorées, conime cela avait été fait pour 
1,air. hlais pour Cai-not la reconnaissance pu- 
blique estima iiisuffisant de s'affirnier par une 
légende sur une médaille, telle que celle offerte à 

. Lair. Ce fut par une inscril~tioii sur le niarbre et  - 

par des lettres d'une cordialité touchante que le 
peuple du pays tint à comméniorer éternellement 

- ses sentiments. Les détails de l'incident montre- 
ront que l'âme populaire n'est jamais ingrate 
dans les circonstances graves. 

Le  général Lebrun, qui commandait à Anvers 
avant l'arrivée de Cariiot (I), avait prescrit la des- 
truction d'un faubourg de la ville dénommé Bor- 
gerhoct et Saint-\Villibrod. Des que Carnot fut 
installé comtiie gouverneur, les habitants de ces 
localités suburbaiiies le supplièrent d'annuler la 
décision du général Lebrun et  de ne pas les ruiner 
conipletement en laissant les soldats raser leurs 
maisons et faire place nette sur toute la partie du 
périii~ètre de la ville, où ils avaient iristalléfan~ille, 
ilidustrie, exploitatioiis rurales, etc. Carnot accéda 
à leurs désirs. Les gens du pays, aussitôt que la 
guerre eut cessé, n'eurent rien de plus pressé que 
d'ériger au centre des eridroits préservés de la 

- 
(1) 1.e génér:~l Lebrun était le fils de l'ancien troisième Consul 

Lebrun. 1-e père, devenu duc de Plaisance avait été chargé en 1810 
du gouverneinent de la Hollandr. au moment de son annexion à la 
France, et à raison de ces fonctions monientané-s, le fils avait été 

prépos; en 18 I ?, à la défense de l'une des forteresses septentrionales 

de i'Empire. (\VACWERIIANS, p. 160.) 



destruction une tablette de marbre, por tant  gravée 
l ' i n s ~ r i ~ ~ t i o i i  suivaiite : 

A U  GENERAL CARNOT 
I,A VI LJLE D'AKVERS R E C O N N A I S S A N T E .  . 

EN 1814 I.,E FAUBOURG AINSI QUE L'ÉGLISE 
DE SAINT-WILLIBROD ONT ErrE PKÉSERVÉS D'UNE 

D E . S T R U C T I O N  T O T A L E  P A K  L E  L I E U T E N A N T  

GÉNÉRAL C O M T E  C A R N O T  G O U V E R N E U R  
D 'ANVEKS.  

E n  niêiiie temps qu'ils faisaient apposer en 
belle place cette plaque coniiiiéniorative ( I ) ,  ils 
adressaient à Carliot, par l'iiiterinédiaire de leurs 
niaiidataires officiels, une lettre de recoiiiiais- 
saiice, dont les termes sont d'une naïveté et d'une 
cordialité vrainierit touchantes : 

Monseigneur, 

Les bien faits dont les habitants de Saint-Willibrod ont 
été comblés par Votre Excellence sont gravés dans leurs 
cœurs. Ils ne s'efficeroiit jamais. Le simple monzrment, 
que nozis avons érigé, erz perpétuera le souvenir. 

Nous eussioi~s donné plus d'éclat au témoignage de notre 
reconnaissance, si le destin cruel ne nous eût séparés de la 
France. Eh! cominetit se livrer à la joie, quaiid le départ 
de Votre Excellence est pour nous le signal d'un deuil 
éternel. Votre Excellence nous quitte ! Nous ne la rever- 

( 1 )  La tablette de marbre fut installée à l'origine, sui' la première 

maisoii extra-muros de la rue Carnot. Elle est actuellen~ent encastrée 

sur la façade latérale d'un immeuble sis au no 56 de cetie même 

voie publique. 



rons peut-être jamais ! Qu'il serait doux  pour nous de 
conserver les traits d u  guerrier magnanime, à qui nous 
devons nos fortunes et la vie ! Si Votre Excellence se faisait 

peindre un  jour et qu'elle daignât faire faire pour nous un  
double du  tableau, les habiiants de notre faubourg ne  se 
croiraient plus séparés de leur ange tutélaire. C e  précieux 
présent sera déposé dans  l'église de Saint-Willibrod. 

Les habitants de Saint-\Villibrod et de Borgerhout solli- 
citent une seconde grâce : de permettre seulement une fois 

l'année à la personne charg?e de les administrer, de s'in- 
former de la santé de Votre Excellence, pour laquelle nous 
adressons a u  ciel les vœux les plus ardents. 

Veuillez agréer, etc. 
Les adjoitits-maires de  Borgerhout et de Saint-Willibrod 

pour tout  le faubourg. 

Signé: L .  M U G ~ E T ,  J .-J .  GUYOT. 
Mai 1814(r) .  

L a  chte illise à la fin est intéressante, car elle a dû 
concorcler à bien peu de jours près avec l'époque 
de la  création de la méclaille frappée eii l 'honneur 
de Lair. Les deus téiiioignages de recoiluaissaiice 
décernés aux deils français, dérivent d'un niêiiie 
état d'esprit général à ce iilotiient. Les ouvriers 
militaires ii'étnieiit pas redevables à Lair de 
inoins de bieiifaits qiie les habitants (le Saint-  
Willibrod à Carnot. Les uns conime les autres 
estinlaient devoir l'existeiice à ceux qui s'étaieiit 

( 1 )  Archives de la province d'Anvers. - Illélrtoires szcr Carrtot, 
édition de 1Sz4 ,  pp. 322 et 323. - Uiie seconde lettre identique de 

l'adjoint de Borgerhout, datée du 20 avril 1814, y est mentioniiee. 



trouvés à leur tête. Chaque fraction de peuple a 
tenu à le mentionner sur le bronze et sur la 
pierre entre le iiiomeiit de la capitulation et le 
jour où les troupes étrangères sont entrées dans 
la ville. 

Ce portrait ne fut jamais transmis (1). Mais le 
maintien en place de la plaque commémorative 
fait grandement honneur au bon sens et à la con- 
tinuité des traditions de la nation belge. Les deux 
souve~iirs populaires destiiiés à Carnot et à Lais 
existent toujours. Ce sera peut-être la médaille 
qui sera celui devant être conservé le plus long- 
teiiips. Car uii iiionuinent métallique ne peut être 
brisé, et son but est éteriiellemexit rappelé par 
la iiiention faisant horineur au patriote qui l'a 
mérité. 

PAUL BORDEAUX. 

(1) Les Mimoires de Carnot énoncent seulement qu'uii portrait 

du Gouverneur fut peint pendant son séjour par le peintre anversois 

VAN BRÉE, directeur de l't\cadSinie des Beaux-arts, Vol. 2, p. 347. 




