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NOTICE

HR u.s

~toXXAIES BELGES FUPPÉES DEPUIS 1832 JUS~U'A t 8ao.

Quelques-unes des mOlllwies, fabriquées en vertu de la
loi du 0 juin 185':.!, dont nous donnons ici les elichets, ont
déjil, il est vrai, été publiées par M. Grote, dans son excel

lent ouvrage: Blâttm' (ur !J'Jünzkunde, ct par 1\1. Guioth,
dans son IHstoh'e numismatique de la ,-évolutiun belge,

Hassc1t, 1844(').

Cc n'est donc pus tant le désir dc reproduit'c ces mon

naies qui nous engage il en donner les clichets, que celui de
publier un essai, qui prouvc que la gulla pel'cha peut ètrc
employée utilement pour imprimer des planches dc numis
matique (2).

TOUS avons pensé aussi qu'il sera agréable aux personnes
({IIi s'occupent dc la numismatiquc modernc de trollver
réunies toutcs les monnaies frappées en Belgique depuis la

(I) Planche X", nos 122, f23; planche XVI, nos f2', f2;), f26, f27,

128, 120 et f50. .

e) Voyez le procès-vcrhal dc la séance dc la Société dc la NumismatiCJuc

belge du ;; anil 18;;0, et dont un cxtrait est rcproduit plus loin.

(Note de la rédactio1l.)

7
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loi du ajuin tB52 jusqu'aujourd"hui. Ces monnaies, nous
devons l'avouer, n'offrent pas de type nouveau; on voit,
snr l'avers de celles d'or ct d'argent, un profil, et, au revers,
soit l'indication de la valeur numérique de la monnaie,
inscrite dans une guirlande, soit les armes du royaume,
types que l'on retrouve dans tous les pays.

Ln monnaie de euivre seule offre un type nouve;lU.

Les mommies d'or ct d'argent, frappées en '"ertu de la loi
du 0 juin 1832, furent même copiées servilement des mon

naies françaises de Louis-Philippe. Les seules pièees de

o fr:mcs curent une légende sur la tranche. Voilà toutes
les observations que nous avions à faire sur les types des
monnaies belges; inutile, croyons - nous, d'en donner la

description, leurs elichets en tiennent suffisamment lieu.
Nous nous bornerons à faire quelqucs remarques sur cha
cune d'elles en pnrticulier.

)IONNAIE n'OR.

PIÈCES DE 40 FRANCS.







~Iillt',ime.

t838

1839-1843,

1844
184G-184G,

1847
1848
1849

- lOI

:'iomhre llt~ pièces fupl'ôtl.

~,203

II

80,200

G~H),GO t
2,nlG,285

G,292,Omi

Pu:'CES DE 2 FRANCs....

Les pièces ùe 2 f..nnes fm'eul frnppées nn mème lifre que

celles ùe nfrnnes el nu poids de dix grnmmes,
On en fnhriqua nux millésimes Sl1inlllts :

~liJlt'sime,

1832·1835,

1834

1835
183G-183ï,

1838

183U

18~0

;'l'ombre de, piéees. rral'Plirs

2iG,3?>G

22a.0~W

300,305

23(j,3~,1
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PIÈCES D'UN DEMI-FRANC.

ft-"':'"' .
. .. ...

.Frappécs au mêmc lilrc et au poids de deux grammes cinq
décigrammes; on cn fabriqua aux millésimes suivants:

Millésime.

1852
1855
1854
185n

1856-1857.
i858
183U
1840
1841-1842.
1843
1844

Nombre des piéces frappées.

~8,3~0

1,~78~047
80n,042

nnO,567
li

547,570

564,000
1,n84,000

On n'cn a plus frappé dans les années suivallles.











)Jillésime.

1836

'1837 il 1845

1844
18M)

'1846

1847

1848

184U

'108 -

~omlJre ùes pietes rroppéts.

4,2a;J,720
Il

'1,821,047

8,324,28G
8,240,951

5,138,~59

383,061

'1,218,482

011 ~e plaignit différentes fois, ù la cl13mbre des repré

~elJlnnts, du système des rnonnnies adoptées, et on sentit

bientôt le besoin de reformer en partie la loi du ~ juin
1832.

Vil projet de loi fut présenté pm' Ic gouvcrncment le

10 octobre 1837; cc projet fut modifié le 27 juin '1846 ct

rem pincé par un autre projet dalls le courant de l'année

1847. La crainte de voir considérer comme fausses, en

France, IlOS pièces dc 20 et de 40 francs, qui <levaient doré

,w\ant ètre d'un moindre poids que les pièces fl'3nçaises ct

)lortallt né:lIlllloins l'inùicatioll d"UIlC même yaleur nominale

avec le Illèllie diamètre, a fait pellser qu'il conviendrait, pour

Ile pas dOl1l1er à la France li Il juste Illotif de repousser notre

1l101llwie d'or, de changer la valeur nominale des pièces ct

de la fixer ~I 2t> ct il 10 francs, au lieu de 20 ct de 40 francs.

La chambre admit f1ussi ell principe qu'il fallait faire

frapper des demi-pièces de B fl'anes, portant la valeur nomi

mile de 2 'h. fruIles.
NOliS allons reproduire hrièvement le résumé de la loi

dll 31 IIlars 1847. D'après celle loi, il fut statué que l'OH

fahricJlICrait des pièces d'or de JO fralll's cl de 25 francs
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il concufI'cncc de 20 millions. Le dinmètl'c de la pièce d~

2~ frnncs fut fixé à 22 millimètres au poids de 7 grammes

9Hi/16; qunnt à la tolér:lllcc du titl'e ct du poids des pièces

d'or tnnt de 2D que de 10 frflncs, elles l'estèrent fixées

comme elles l'étnient pnr les art. 8, 10 ct 11 de ln loi

monétaire du ;) juin 1852.

Imlépcndnmmcnt des pièces d'nrgcnt énoncées dans

l'art. 2 de la loi susdite, il devait être fabriqué des pièces

de fr. 2-t>0 dont nous venons de parler plus haut. Le titre

ct la tolérance de ces pièees l'estèrent les mêmes que pour

les autres monnaies d'argent; leur diamètre devait être de

50 millimètres; leur poids proportionné ~t lCllI' "nleur. La

tolérnnce du poids fut fixée à 5/ 100 en dehors, et autant en

dedans, Le type des monnnies d'QI' ct d'nrgent devait être

réglé par un arrèté royal. Néanmoins elles devaient portel'
l'effigie du monarque nyee son nom et la'légende Léopold je",

Roz: des Belges, avec l'indication de la valeur de la pièce;

et le millésime devait être indiqué sur le revers.

Les pièces de 2;) francs, de t) francs, de deux francs ein

quante centimes et de deux francs devaient portel' sur la

tranche la légende: Dieu ]wotége la Belgique. Le titre et le

poids devaient ètre indiqués sur les pièces d'or.

I...a loi ne reçut cependant pns cl'exécution en ce qui con

cerne les légendes inscrites sur les tranches des pièces d'QI'
ct des pièces d'argent de deux fl'anes cinquante centimes et

de deux frnnes ; la loi du 9 avril 1847 statua que les pièces

de einq francs seulement porteraient cette légende inscrite

en relief à cause des difficulLés de l'inscrire sur ln tranche
des autres monnaies.

n concours pour la gra"ure du coin drs monnnies d'Ol'
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ct d'argent fut ouvert par arrêté royal du f 0 mai 1847;
fous les graveurs belges ou habitant la"Belgique pouvaient y
participer en se conformant aux instructions de la commis·

sion des monnaies approuvées par le ministre des finances;
un jury il former dans la dernière quinzaine du mois de
juillet devait prononcer son jugement. Cè jury était composé
de MM. Allard, directeur de la Monnaie, Braemt, gràveur en
chef de la Monnaie, R. Chalon, directeur de la Revue de la
numismatique belge, Fraikin, statuaire, G. Geefs, statuaire,
J. Geefs, statuaire, Novez, directeur de l'Académie des
beaux-arts, il Bruxelles, et Eugène Simonis, statuaire; il
était présidé par M. Thiry, président de la commission des

monnaies, assisté des deux commissaires généraux, 1\11\1. Le

jeune et Doignon.

Un prix de 10,000 francs était accordé pour la gravure
jugée la plus parfnitc et digne d'être adoptée; une indem
nité de mille francs était accordée pour chacune des quatre
gravures qui scraient jugées lcs meilleures après cellc qui
aurait remporté le prix. Qmmt nux autres dispositions de
cet arrêté, nous renvoyons le lecteur il la Revue de la num~

matique belge, tome III, page 278. Les conditions et
instructions pour le concours se trouvent également insé

récs dans le même recucil, pages 281 ct 284.
L~arrèté royal du 9 avril t 847 portait que les monnaies

d'or et d'argent devaicnt être frappées il l'effigie du roi avec

la légende : Léopold le', "oi des Belges; le revers devait
porter les armes du royaume, la devise nationale: L'union.

{ait la {m'ce, la "nleur de la pièce et l'année de la fabrica
tion. SUl' les pièces d'or la tète devait regnrder à droite, sur
les pièces d'nrgent ellc devait regarder il gauche. l..e délni
























