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LES PROCÉDÉS DE FABRICATION
DES

MONNAIES ET MÉDAILLES
DEPUIS LA RENAISSANCE.

Plt~MIÈHE PAUTH~.

En nous dotant de la médaille moderne, la
Renaissance a introduit, dans la fabrication de ce
genre de monuments d'histoire, des procédés
iqconnus aux âges précédents, lesquels se sont
sans cesse modifiés à l'apparition de chaque
méthode nouvelle, inventée pour en rendre la
gravure ou la frappe plus facile. Quoique ces
procédés nouveaux ne dussent aucunelnent supplanter la gravure ancienne, il a été cependant
admis, pendant quelque ten1ps, qu'on pouvait
faire des médailles sans les graver ni les frapper;
et il n'est pas rare d'entendre regretter ce tenlps
des médailles coulées, con1111e si un retour sinlple
au mên1e procédé nous rendrait indubitable111ent
\des chefs-d'œuvre pareils à ceux que nous ont
légués les novateurs du xv e siècle. I{egrettons, à
juste titre, les génies disparus; 111ais ne les suivons,
sur les chen1ins qu'ils ont battus, que pour sur··
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prendre sur leurs traces le feu sacré qui les animait.
Un nom se place en évidence à la tête des
médailleurs de la Renaissance : PISANO. Ce
Véronais se faisait gloire, semble-t-il, d'être
peintre. On dit des peintres de ces temps que,
étant chargés de peindre un portrait, ils mo~e
laient d'abord en cire l'effigie de leur modèle!. ..
Quoi qu'il en soit de cette assertion, on dirait
volontiers des médailles de Pisano qu'elles ont
été brossées avec une pâte molle, qui s'est figée
sur l'ardoise en y prenant la forme des hommes et
des choses. Les créations de ce maître sont bien
des œuvres de peintre, non de sculpteur; un
statuaire les eût imaginées et Inodelées autrement.
Et c'est en quoi le Pisanello est un lTIodèle rar~,
et un modèle à suivre.
Toutes les grandes médailles de cette remarquable époque ont été coulées, non par préférence,
mais parce qu'on ne pouvait pas les faire autrement: parce qu'il n'existait pas de machines ni
d'outils assez puissants pour les frapper. Cependant, dès 1500, et même un peu avant, les esprits
se préoccupaient déjà de trouver des moyens
d'accroître la puissance de la frappe. Il existe à ce
sujet des docull1ents certains, que nous rapporterons plus loin.
Il nous semble qu'il pourrait être agréable à un
nUlnis111ate de connaître la suite des découvertes
qui devaient amener l'abandon complet des pro-
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cédés de gravure et de frappe en usage aux temps
anciens,. sans modification aucune nulle part,
comme si le génie de la mécanique s'était éclipsé
pendant la longue période de la vie humaine qu'on
nomme « Le Moyen âge. »
. Nous suivrons le cours du temps et COlTImencerons par décrire la fabrication des médailles
coulées.
Elles n'ont pas toujours été faites de la même
manière; mais nous sommes parfaitement en
mesure de les faire comme nos devanciers.
On en modelerait la face et le revers sur un seul
disque d'ardoise ou de métal, la face d'un côté, le
'revers de l'autre; on pourrait aussi lTIodeler face
et revers séparélnent, chacun sur une feuille mince,
et réunir les deux platinés l'une contre l'autre,
avant la fonte pour les couler en une seule pièce,
ou les fondre isolément et les réunir après.
La première coulée, qui se fait après la cire ou le
plâtre, sortant de la main de l'artiste en est aussi.
la seule: elle ne fournit que la pièce nécessaire
au moulage et la fonte de toutes celles qu'on voudrait én1ettre. Cette prelTIière pièce prend le nom
de 1nodèle,. elle doit être absolument en métal. Ce
lTIodèle doit être façonné selon certaines règles,
qui le rendent propre à l'usage auquel il est destiné.
Mais il ya plus d'une lTIéthode pour se procurer
ce modèle métallique indispensable au lTIoulage
pour la fonte: nous en indiquerons bientôt deux
autres en plus de celle dont nous nous occupons.
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La première pièce coulée après la cire de l'ar~
tiste n'est, en quelque sorte, qu'une bonne ébauche
métallique du sujet; il faut la nettoyer,. la débarrasser de la marque du grain de la terre dans
laquelle elle a été moulée et coulée, car elle ën
garde l'empreinte; il faut, et c'est là un travail
d'apprêt important, la retoucher au ciselet, pour
accentuer les formes qu'on n'a pu déterminer 'ni
sur la cire ni sur le plâtre. Elle prend par ces
opérations le fini artistique. Lorsqu'elle a enfin
acquis les qualités qui en font une œuvre d'art;
elle est parvenue à l'état requis pour la reproduction. On en coule alors autant d'exemplaire~
qu'on en veut avoir.
.
Les fontes obtenues d'un tel modèle viennent
très fin; elles sont ordinairement si belles, qu'elle~
peuvent être émises telles qu'elles sortent du
moule, et ce sont alors des pièces de choi~.
Il ressort de ce court exposé que les plus
superbes médailles coulées ne sont pas le produit
pur d'un modelage, mais qu'elles proviennent
d'un moulage pratiqué sur une pièce métallique
ayant subi un travail de ciselure.
Il est des médailles estimées très haut comme
coulées qui ne sont pourtant que des fontes
d'œuvres primitivement frappées sur une gravure
en creux, et desquelles on ne pourrait cependant
pas dire que ce sont des pièces coulées en fraude.
La dénolnination de ~ médaille coulée ;> devrait
n'appartenir qu'à celles qui ont eu pour origine
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une cire modelée: telles sont les œuvres de Pisano
ét celles de ses contemporains. D'autres maîtres,
à des époques plus rapprochées de nous, ont imité
les médailleurs des Xv e et XVIe siècles; lorsqu'ils les
ont suivis par les moyens de la cire et de la fonte,
leurs' médailles et médaillons ont droit, comme
ceux de leurs devanciers, à la dénomination de
« médailles coulées ». Mais on décore souvent de
ce nom des pièces venues, en effet, de fonte, mais
coùlées après des modèles ayant eu leur origine,
comme il vient d'être dit, dans une gravure en
intaille. On inlprima de ce genre de médailles,
sans y avoir beaucoup réfléchi : ~ l'artiste les
coulait lui-même, et c'est ainsi qu'il arrivait à
une netteté d'exécution si grande, que parfois,
en les examinant, on se prend à douter si elles
ne sortent pas plutôt de dessous le balancier du
monnayeur que de l'étrier du fondeur ».
Pour être légitinles, les médailles de cette espèce
doivent être issues du procédé suivant : - un
disciple de la grande école, graveur adroit d'intailles, n'avait pas la main faite aux travaux en
relief; il vit d'un œil jaloux le succès des médailles
coulées, toutes de grand module, et son talent
semblait condamné, à cause de la frappe de son
temps, à traîner dans la gravure des petites pièces.
Il voulait cependant, lui aussi, faire couler des
pièces d'itnportance ... COlnment s'y prit-il pour
avoir le modèle? - Il le creusa dans un coin
d'acier ou de bronze. Le Inarteau étant inlpuis..

-+54

sant à le battre en métal dur, il le frappa en métal
mou, en plomb; dès lors le modèle était trouvé!
Il fit" mieux que cela, notre ingénieux graveur:
la taille d'un coin d'acier ou de bronze étant un
travail laborieux, il échangea son coin de métal
contre un luorceau de lave, où il grava plus
prorrlptenlent et avec moins de peine; et dans ce
creux de lave il coula du plomb, sans plus de
façon que s'il s'était agi de faire un modeste
méreau.
Peut-on dire des médailles coulées suivant cette
méthode d'établir le modèle, que ce sont les équivalentes de celles fondues sur une pièce coulée
après la cire? Nous les voudrions voir classer
comme « Hybrides ».
Conçoit-on, après ce que nous venons d'expliquel", avec quelle circonspection il convient
d'aborder l'examen d'une médaille coulée? On dira
peut-être, avec nous, qu'il n'est pas superflu de
connaître à fond, avant de se prononcer sur une
pièce douteuse, les divers procédés de fabrication
qui se rapportent à l'art du médailleur.
Et ce n'est pas tout: on a usé d'une troisième
manière, celle-ci de très grand mérite, pour se
procurer ce précieux lTIodèlelnétalliquequeréclalue
la fabrication de 111édailles coulées. Il en sera fait
mention un peu plus loin.
Quoique fondues après un sujet originaire de
cire, ce qui senlble au premier abord exclure toute
idée de travail en gravure, les médailles coulées

du Xv e ·et du XVIe siècle dérivent cependant, pour
une partie de leur élaboration, de la branche des
arts plastiques qui procède du burin. Celles de
Pisano ne font pas exception. Les légendes,
nota~ment, n'en ont pas été modelées en relief,
. mais' coupées en creux, dans le moule en plâtre
pris sur la cire, lequel a pu très bien servir pour
effectuer la première coulée. Même dans les sujets
de Pisano, certains détàils s'annoncent comme
ayant été coupés ou retouchés en creux. Il ne sera
peitt-être pas facile à tout le monde de discerner
le caractère du travail que nous affirmons reconnaître sur la plupart des médailles du maître, et il
nous serait bien difficile, à nous, de mieux dénl0ntrer ce que nous avançons à ce sujet. Examinons
néanmoins sa tnédaille de Jean le Paléologue, car
elle offre à l'attention, mieux que les autres, des
points remarquables à l'appui de nos dires.
Voici, à la signature latine, trois lettres terminales rejetées sur une seconde ligne. Est-ce par
un caprice du maître que celas'est fait? Nullenlent:
l'artiste avait mal jugé de son élan en coupant les
premières lettres dans le plâtre, une matière qui
ne supporte pas les reprises; la- place lui ayant fait
défaut, il a tout bonnement coupé ces trois lettres
un peu plus bas. Ainsi firent tous les calligraphes:
lorsqu'une ligne était pleine, ils lnettaient le reste
du mot au-dessus ou au-dessous. Et les typographes ne font pas autrenlent, en ll1aintes circonstances.
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Quant à la signature grecque : on remarque
qu'un espace plan avait 6té réservé en équilibre
stlr.}a cire, sous les pieds des chevaux, mais qu'il
n'a pas suffi '. sur le plâtre pour y inscrire toute la
légende.' N'ayant pas' la faculté de faire comme en
haut, l'artiste a pris ses aises en long: on distingue .
parfai.tement le raccordement boiteux fait à l'extrémité de la place creuse, primitiven1ent destinée à
contenir toute la signature.
L'œuvre de Pisano est pleine d'indices de taille
en creux, mais nous ne pourrions pas nous attarder à en relever davantage, ni à en citer de même
nature chez d'autres médailleurs de la Renaissance.
Les médailles coulées, même lorsqu'elles le
sont après le bon modèle métallique, affectent un
aspect plus ou moins rugueux à la sortie du moule,
aspect qui n'est pas fait pour plaire à tout le
monde. On eut donc l'idée de les retoucher,
avant de les émettre. Une retouche au ciselet
n'était généralen1ent pas du domaine des peintres,
tuais elle entrait dans les habitudes des orfèvres,
la plupart .ciseleurs. Ceux-ci, cependant, qui
étaient souvent non moins capables d'invention
que ceux-là, ne se contentèrent pas longtemps
d'exécuter un travail en sous-ordre; ils voulurent,
eux a~ssi, faire œuvre de maître. Il entrèrent donc
en lice, arlués de toute la technique spéciale à leur
profession, levèrent dans des feuilles d'or ou
d'argent, n'ayant souvent devant eux qu'un simple
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dessin pour modèle, des compositions parfois
fort remarquables. Ils joignirent ensuite deux
feuilles ciselées de la sorte - qui prennent le nom
de coquilles - pour les faire couler en fonte Inassive,. comme les médailles modelées en cire;
d'autres fois ils ajustèrent simplement les deux
coquilles isolées, l'une contre l'autre, dans un
cercle de même métal que les coquilles.
Cette manière de faire était celle de Van Abeele.
Les médailles de cette catégorie se laissent
multiplier par la fonte aussi facilement que celles
modelées en cire, sans qu'il soit besoin, on le
com1>rend, de couler d'abord un modèle, qu'on
ne pourrait pas avoir mieux apprêté que la
coquille même, venue entièrelnent de ciselure.
Cette manière de se créer un modèle pour la
fonte n'était pas le seul avantage que possédaient
les orfèvres; ils en avaient encore un autre, d'une
nature particulière, en ce que, la ciselure d'une
coquille étant terlninée, ils pouvaient en prendre
un moulage en plâtre et le jeter en. fonte dure.
L'orfèvre avait dès lors à sa disposition une
matrice, représentant en creux le sujet de la coquille.
Il poussait ensuite dans ce creux, au Inoyen de
plomb, d'autres feuilles d'or ou d'argent, qui s'y
modelaient plus ou moins bien, toujours assez
bien pour que ce travail d'estarnpage abrégeât
considérablement le travail subséquent de ciselure. Ces feuilles estalnpées étaient ensuite reprises
par des ciseleurs, qui leur i111pri111aient, au 111ieux
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de leur talent; les forines et les. traits délicats de
l'œuvre première du maître. Sans doute, le maître
a pu maintes fois s'asservir à retoucher lui-même
les coquilles estampées; nlais pareille besogne, si
elle doit se répéter souvent, énerve bientôt l'esprit:
il est plus que probable que la plupart du temps
elle était abandonnée aux élèves, ou à des gens
dressés aux retouches.
Il est à remarquer que la plus grande partie du
travail de ces médailles, qu'elles fussent fondues
ou ciselées en feuilles, se faisait en relief, contrairement à la méthode ancienne de graver en creux.
L'art de tailler en creux ne se retrouve manifêstement au Xv e etau XVIe siècle que dans la numismatique monétaire et les luédailles de petite dimension, dont le diamètre limité était imposé par les
moyens réduits de frappe en usage. Il n'est trace
dans tout le moyen âge d'aucun des procédés
relativelllent avancés des Romains. Nous voyons
un denier de Louis-le-Débon;naire, frappé à Melle
au IXe siècle, nous présenter le cépeau portant
le fer de la pile accosté d~ deux marteaux; la
curieuse nomenclature intitqlée: Etat de ce qu'il
fault pour dresser une monnoye à Bar, rapportée
par M. L. Maxe-Werly dans ses Recherches histori-

ques sur les monnayettrs et les ateliers 1nonétaires du
Barrois (1), nous instruit clairement de ce qu'était'
un Hôtel des Monnaies au

XVIe

siècle; la dispute

(1) Revue de la numismatique belge, Sc série, t. VI.

4 59

de Paris sur l'intr0duction du, balancier à l'H{>tel
du Louvre, vers la fin du même siècle, est restée
célèbre; et même l'Atelier d'Anvers, qui a joui
d'ùne certaine réputation, ne fut pourvu d'une
presse monétaire - c'est le nom donné jadis au
balancier - qu'en 1692 (1)! Nous voyons dOllC la
frappe au marteau ne céder définitivement devant
la frappe mécanique que vers la fin du XVIIe siècle!
Cependant, l'idée de substituer au marteau un
engin plus puissant date de bien loin. Benvenuto
Cellini en parle déj à dans son Traité d'Orfèvrerie (1530) comme d~une idée réalisée. Il y décrit
d'abord (chapitre VIII) la manière courante de
fabriquer les coins de monnaies, laquelle est bien
encore celle que nous connaissons; mais ce
maître, en praticien élnérite, a apporté au vieux
procédé une modification importante. Il n'est rien
changé au fer de la pile, qui reste implanté dans
le billot, mais le trousseau est modifié. Cellini le
raccourcit; il ne lui laisse plus qu'une longueur
de 7 à 8 centimètres, et il lui donne une forIne
pyralnidale, étroite en haut, large à la base.
Il résultait de cette heureuse modification de la
fornle longue des anciens fers, que le trousseau
ne pouvait plus s'incliner sous le lnarteau, et
que, le coup portant sur la pojnte du trousseau,
la force en était plus régulièrement répartie sur·
(1) GÉNARD,

ronné.

1:ll(l/el aes l\fo1Z1wies d'A 1Zvers, p.

tL~. ~lémoirc cou-
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la face du flan. La forme des fers de
Cellini permettait à la main ... elle obligeait la
main d'embrasser dans une même étreinte .les
têtes de la pile et du trousseau, le flan entre}es
deux, et de luaintenir le tout ensemble serré
comme dans un étau: disposition qui avait p~ur
effet, entre autres avantages, d'éviter la doublure
de l'empreinte. C'était le suprên1e degré de perfec ..
tion que comportait le système au marteau.
Cellini décrit ensuite - toujours en 1530, il est
utile de le rappeler - deux manières nouvelles de
frapper les médailles et les monnaies; elles peuvent
être considérées comme révélant l'origine de la
frappe au balancier.
Suivant ces systèlues nouveaux, les coins
n'étaient plus façonnés comme pour l'ancien, en
pile et trousseau sur tiges : ils étaient taillés en
forme de cube ou en parallélogramme, - voilà le
carré, dont il est si souvent question en numismatique - tous deux exactement de la même grandeur, car ils devaient se tenir debout, l'un sur
l'autre, bien ajustés dans un fort châssis de fer.
Le flan, venu de fon te avec tous les gros reliefs
de la médaille, était posé entre les deux coins, et
l'on introduisait entre le coin supérieur et le haut
du châssis deux cales de fer, qu~on chassait au
marteau, l'une sur l'autre en sens inverse, de
façon à produire sur les coins une pression énergique, qui se transmettait au flan et lui faisait
prendre l'empreinte de la gravure.

461

Cela s'appelait: frapper a conio, et servait pour
les Inédailles. Quant à la monnaie, on la battait
par un système à peu près analogue.
Le châssis avait reçu pour cet usage un perfectionnement, qui permettait d'accélérer la besogne.
C'était bien toujours un châssis de fer comme le
précédent, mais il était forgé avec des pat~es,
pour qu'on pût le fixer sur une grosse poutre bien
calée sur le sol de l'atelier. Le châssis portait
en plus une vis. La tête de cette vis, très grossie,
à l'effet d'y pratiquer des trous dans lesquels pouvaient passer de longs leviers, était manœuvrée à
bras d'hon1mes, comme le sont encore de nos
jours les cabestans placés sur les bateaux. Le
chassis a conio était donc déjà monté en grade: il
était devenu une presse.
Les deux systèmes nouveaux de ... frapper ? ..
la Inonnaie et la médaille, que Cellini nous fait
connaître, sont-ils d'origine italienne? ou faut-il
croire, comme quelques-uns l'affirment, qu'ils
ont été importés d'Allemagne? S'ils étaient venus
de ce dernier pays en Italie, à quelle époque
éloignée faudrait-il alors reculer le temps où le
monnayage eût été enrichi d'un Inoyen de frapper
qui pouvait avantageusen1ent ren1placer celui au
marteau?
Le bout de la vis frappait, dans le systèllle
élémentaire que nous venons de D1entionner,
directement sur le coin: son lllouven1ent tournant
comllluniquait à celui-ci une torsion. Cela constiAN:-;ÉE 1892.
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tuait un grave défaut. On en eut bientôt raison.
Lorsque la tête de la vis eut reçu à demeure une
longue verge de fer munie, à ses extrémités, de
grosses boules pesantes imprimant, quand on les
chasse au loin, une grande puissance de pression
à la vis, la presse prit le nom de la verge ets'appela: « Balancier ».
Pour obvier au défaut de torsion dont il vient
d'être question, on plaça sous la vis un piston
glissant dans des coulisses; la vis le poussait sur
le coin et il se relevait par un contrepoids. On
imagina plus tard de relier ce piston à la, vis
même, par l'intermédiaire d'un anneau der appel :il était dès lors relevé par la vis. Cette combinai:'
son, qui simplifiait le mécanisme, donna en 'même
temps l'avantage, le contrepoids étant supprimé,
de trouver la place libre pour y installer d'autres
organes, à fin d'opérer la frappe d'une manière
entièrement automatique.
Dans les premiers temps du balancier, les coins
avaient la forme de blocs carrés ou octogones,
dont l'un se trouvait vissé sur le socle de la presse,
l'autre étant attaché au piston et se relevant avec
lui. Le flan, pressé entre les deux coins, s'étendait,
surtout lorsqu'il était épais, comme il voulait,
parfois crevassé sur les bords, comme au monnayage ancien; on était alors obligé, s'il s'agissait
d'une médaille dont on voulait avoir le contour
propre, de la limer ou de la Inonter sur le tour
entre deux 111andrins, et de le rectifier.
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La frappe au balancier ne devint réellement
avantageuse qu'après l'invention, vers 1560, de la
virole de jrappenlent, qui linlite l'expansion du
métal monnayé exactement au diamètre intérieur
de la virole. Monnaies et médailles frappées. sans
la . virole et non rectifiées avaient, peut-être,
comme les monuments en ruine, un aspect très
pittoresque, mais le larron emporte les matériaux
plus facilement d'une ruine que d'un palais neuf,
dont toutes les lignes sont pures; et c'est là une
chose à prendre en considération en affaire de
monnaie: elle plaide éloquemment en faveur de
la virole.
Il convient de ne pas confondre la virole de
frappement, ni avec celle dite d'entourage, ni avec
celle qu'on nomme brisée. La virole de frappement
est un anneau d'acier trempé d'une seule pièce,
dans lequel s'engage le col de chaque coin. Le col
d'un coin en est la partie supérieure ditninuée et
tournée rond au diamètre que doit avoir la monnaie
ou la médaille. Pour frapper, on posait l'anneau
sur le coin attaché à l'enclume de la presse, on
glissait un flan dans l'ouverture, l'autre coin
s'étant engagé dessus, la vis comprilnait le flan
dans cette espèce de boîte d'acier et le forçait
à y prendre les forines de la gravure et de la
virole.
Suivant ce système, où la virole était libre, on
devait la reprendre pour en faire sortir la 1110nnaie
qu'elle retenait. Bientôt surgit une disposition
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contraire: la virole de frappement devint fixe; ce
furent, non pas un, mais les deux coins qu'on fit
monter et descendre. Le coin d'en-bas montait,
après chaque coup, exactement jusqu'à fleur de la
virole, pour repousser par ce mouvement la monnaie hors de l'anneau; lorsqu'elle en était sortie,
la machine apportait un nouveau flan au-dessus
du coin, tout en chassant la pièce monnayée.
Le coin descendait alors, entraînant le nouveau
flan dans la virole, et la frappe reprenait son effet.
Toutes ces opérations s'exécutaient automatiquement, en raison de la position de la vis du
balancier; elles ne pouvaient manquer et rendaient
impossibles certains accidents résultant du posage
du flan à la main.
Tout le monde sait que les monnaies modernes
sont cordonnées. Cette opération se pratiquait
jadis en roulant la pièce Inonnayée entre deux
barres d'acier, qui en cOlnprimait la tranche et lui
transn1ettaient la légende qu'elle devait porter,
laquelle était gravée par moitié sur chaque barre.
Depuis l'elnploi de la virole brisée, qui s'ouvre en
trois parties pour en laisser échapper le flan
monnayé, face, pile et tranche légendée viennent
ensemble, par un seul coup de presse!
IJe balancier, tel que nous venons de le décrire
sommairement,quelqu'utile qu'il fût, ne produisait
cependant qu'un monnayage imparfait, en travail
courant, parce que, étant mû à bras d'hommes qui
se fatiguaient ou qui, les manœuvres consistant

465
à tirer à plusieurs sur les cordes, ne tiraient que
rarement ensemble, il ne fournissait pas une pression régulière. On chercha mieux. Un allemand,
nommé « Uhlhorn », trouva la presse monétaire
continue, que le français « Thonnelier » introduisit
à la Monnaie de Paris, en 1834, après l'avoir
réédifiée sur la seule vue de quelques dessins
imparfaits, qui lui étaient parvenus de Munich.
Cette presse reçut dans la suite plusieurs perfectionnements. Elle fonctionnait sans s'arrêter,
exerçait toujours une pression égale sur le flan,
évitait les accidents qui sont possibles avec le
balancier, et telles presses qui sont munies de tous
les avantages qui leur sont propres, fournissent
jusqu'à quatre-vingts pièces à la n1inute, toutes
d'une régularité parfaite (1).
Nous voilà bien loin de la lente frappe au
marteau. - Nos monnaies en valent-elles mieux
que celle de l'Antiquité? observe-t-on. - Valentelles moins que celles du moyen âge? Et comme
elles sont commodes pour les transactions commerciales! Il serait bien reçu, le graveur, qui
(1) Le curieux qui serait tenté d'avoir sur l'histoire et le fonctionne-

ment de la presse monétaire des renseignements plus étendus, les
trouvera au complet dans : Publication industrielle des maclzint:s,

outils, etc., d'ARMENGAUD, aîné, vol. IX, p. 1 à

19.

L'article est des plus

intéressants. 11 se termine par un exposé précis, d'après des documents
ofhciels, de toutes les matières d'ordonnances concernant la fabrication
des monnaies de France, poids, mesures, titres etc., par, rapport à
l'Atelier de Paris. Il semble que les us ct coutumes de la France ont sen'i
de modèle à ceux de la Belgique,
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voudrait faire de la monnaie à l'enseigne grecque
ou romaine!
Si le balancier n'est pas l'engin par excellence
pour la fabrication de la monnaie, il l'est sans
conteste pour la frappe des médailles et la confection des coins. C'est grâce àlui qu'il est possible
de multiplier les matrices sans nouvelle gravure
et d'obtenir les pièces de monnaie toutes identiques, quoique frappées sur des coins différents..
On ne pourrait s'en passer pour les médailles, que
nous faisons aisément, frappées, aussi grandes que
les coulées de la Renaissance.
Cependant, quelque parfait qu'il fût pour les
coins, encore fut-il jugé susceptible d'une plus
grande perfection. Les exigences de l'industrie ne
connaissent pas de bornes. Le praticien vit autour
de lui tous les outils tourner, raboter, limer,
. fraiser, dresser à la vapeur machines grandes et
petites, d'une manière si -éëonomique et si précieuse par la puissance qu'on peut leur appliquer,
et le balancier devait encore être manœuvré à la
force des bras! Que de tentatives ont été faites
pour le faire marcher à la vapeur! La plus curieuse
est probablemênt celle qui fut exécutée à la
Monnaie de Londres, où l'on imagina de remplacer les hommes qui tiraient sur les cordes par des
pistons agissant dans des corps de ponlpe, dans
lesquels une machine à vapeur faisait le vide. Oui,
il a été frappé de la lllonnaie par ce système; mais
si la percussion a suffi pour battre des souverains
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d'or, elle ne pourrait donner de bons résultats
pour frapper notre pièce de cinq francs.
C'est à l'ingénieur Cheret, de Paris, qu'échut
l'honneur, il ya de cela à peine vingt-cinq ans, de
résoudre le problème, par une disposition simple,
peu coûteuse et complète, de transmission de
mouvement. Il relnplaça la verge par un lourd
volant circulaire en fonte, mis en activité au
moyen de la friction alternative de deux plateaux
que l'ouvrier, qui effectue désormais seul au pied
du balancier toutes les phases de la frappe, commande par une pédale.

v.
(A

continuer.)

LEMAIRE.

·' LES PROCÉDÉS DE FABRICATION
DES

MONNAIES ET MÉDAILLES
DEPUIS LA RENAISSANCE.

DEUX IÈME P A RTI~.

PL. XIII.

La science du mécanicien, qui a fait du balancier un outil si précieux, ne s'est pas bornée à
. perfectionner les n10yens de la frappe; elle a aussi
osé s'attaquer à la gravure. Ses entreprises sur ce
terrain, quoique datant de loin, sont peu connues,
si peu ou si n1al, que le lecteur ne regrettera peutêtre pas de jeter avec nous un rapide coup-d'œil
sur ses évolutions.
Notre aimable cOlnpagnon sait-il ce qu'est un
tour à guillocher? IJouis XVI en avait un, superbe
pour son temps, œuvre de Merklein (1780), sur
lequel le roi s'an1usait, avec son ll1aître-tourneur
Petrus Leysen, à fabriquer des boîtes de buis ou
d'ivoire, agréll1entées, sur le pourtour et le couvercle, de toutes sortes de guillochures. Quelqu'un
s'avisa - ce n'est pas I.Jouis XVI; on rapporte
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que c'était, bien avant lui, Martin Teubers (1)? quelqu'un s'avisa de monter une médaille sur la
queue de l'arbre d'un tour primitif à guillocher et
de la reproduire, à l'autre bout, sur la boîte. La
médaille étant en relief, la reproduction venait en
creux; mais en lui substituant un moulage, on
obtenait sur l'ivoire une copie réelle de la médaille. Le procédé était ingénieux; il plut. Il était
extrêmement élém~ntaire; mais·.il ne devait marquer qu'un premier pas dans l'arène. On dit que
les Allemands s'occupèrent beaucoup à ce jeu...
Nous nous contenterons de définir la part que les
Français ont prise au développement de la puissance du tour à graver .les médailles.
Nous avons eu en notre' possession, .et nous
l'avons cédée, en 1872, à une personne habitant
actuellement Bruxelles, une jolie petite machine
presque entièrement en cuivre, construite en ce
style caractéristique du siècle de Louis XV, et
dénotant bien son origine française, sur laquelle
nous avons exécuté quelques réductions de mé(1) Le tour à portrait, à peine connu en France à l'époque de J749,
où parut la

2e

édition de. Plumier sur le tour, était déjà mentionné

en 1733 dans le second mémoire de La Condamine, et ce fut, s'il. n'y
a pas d'erreur, seulement dans la traduction allemande de ces
ouvrages, que fit paraître, en J77G, l'imprimeur Breitkopf, à Leipzig
(pp. 45 à ,49), que se trouve reproduite d'une manière, à' la vérité,
imparfaite, la description d'un tour à médailles, extraite d'un autre
livre publié en 1740, par Jean Martin Tcubcrs, de Ratisbonne, dont
la famille s'était, depuis plus d'un siècle. déFl, acquis une certaine
célébrité dans l'art du tourneur au guillochis.
LABOULAIS,

Dictionnaire des A rts et l"famifactures
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dailles sur ivoire et sur cuivre. Ce n'était déjà plus
le tour primitif à guillocher des' rosaces sur des
boîtes d'ivoire, mais un outil spécialement construit pour reproduire la médaille. Il permettait de
faire des agrandissements et des réductions. Le
mécanisme en .était fort ingénieux; mais il était en
réalité composé d'organes trop délicats pour qu'on
pût réussir une reproduction sur acier. Il ne
se'mble du reste pas, vu la date probable de sa
construction, que la petite machine eût jaluais
pareille destination.
Le premier outil pratique construit à l'usage
des graveurs en médailles, tant en France que
dans les autres pays, est le tour à portrait de Hulot,
qui l'acheya vers 1766 ;il a servi de modèle aux
constructeurs de toutes les machines du même
genre qu'on connaît. Il a été figuré et décrit dans
le Manuel du tourneur, de Bergeron. Nous possédons de cette machine un exemplaire qui porte
la marque « Hulot, Paris »; il avait appartenu au
graveur Michaut et lui avait servi, nous a-t-on
assuré, pour la gravure de ses monnaies de France.
Il passa ensuite aux nlains de Jouvenel, arriva en
dépôt entre celles de Hart, qui nous le fit adjuger.
Le tour à portrait de Hulot est composé de deux
arbres horizontaux parallèles, solideluent lnaintenus par leurs collets et conduits par un troisiènle
arbre transversal à double engrenage sans fin.
On luonte sur le nez du premier arbre horizontal
le luodèlc de la ll1édaille, sur celui de l'autre le
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bloc d'acier destiné à recevoir la reproduction.
Le modèle, qui doit être en métal dur, est fait en
grand; une touche d'acier est pointée devant ce
modèle et un, burin sur l'acier. Touche et burin
sont consolidés sur une barre de fer, qui trouve
un point d'articulation vers son extrémité de
gauche, leur sert de guide et les conduit durant le
travail, lentem'ent, du centre vers la circonférence
respective du modèle et du bloc d'acier, pendant
que les deux arbres qui portent le modèle et la
réduction tournent, par un mouvement égal et
uniforme de rotation, le même pour les deux, et
que le burin grave l'acier. Le rapport de dimension entre le modèle et la réduction s'obtient par
la position qu'on assigne au bloc d'acier, entre le
modèle et le point où se meut la barre. Ija machine
opère non seulement la réduction ou l'amplification d'un modèle donné, mais elle peut aussi en
luodifier la valeur du relief, de sorte, qu'une
réduction peut venir à volonté avec un relief proportionnellen1ent atténué ou augmenté, et -sans
qu'on change le dian1ètre de la pièce.
L'admirable tour à portrait de Hulot, fonctionnant automatiquement, a été le point de départ de
plusieurs machines analogues, soit pour ébaucher
les coins de médailles, soit pour reproduire une
statue entière en ronde bosse. L'habile mécanicien Collas, de Paris, en a fait une pour cet usage;
son concitoyen Sauvage, vers la même époque
(r836), en a fait une autre à la mênle fin, et cette
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compétition donna lieu à des procès. En 1862,
nous avons admiré, à l'Exposition internationale
de Londres, un fort beau tour de la firme « Kennan
et Sons », de Dublin, qui l'exposa COlnme étant de
son invention, sur lequel un opérateur réduisait
sur ivoire, au moyen d'une fraise, une petite figurine en ronde bosse...
N9uS en passons, pour nous arrêter, avant de
parler de la renlarquable machine d'un ex-apprenti
horloger de Toulouse, M. Barrère, à une disposition mécanique qu'inventa Contalnin, de Paris.
Ce constructeur présenta à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale en France, un
tour à portrait admis à l'honneur de l'Exposition
française de 1839, pareil à celui de Hulot, nlais
auquel il avait ajouté, à droite, un appendice indispensable pour l'exécution correcte d'une réduction
inverse du modèle. Cette disposition ne paraît pas
assez connue, ni des constructeurs de ces sortes
de machines ni des personnes qui les enlploient;
elle mérite de notre part une Inention particulière.
Le pouvoir du tour de Hulot est linlité à la
reproduction identique du modèle, sauf la proportion. Le perfectionnelnent réalisé par Conta"min s'applique à la contre-partie d'un nloc1èle
donné, conllne le serait la gravure d'une tête ayant
le profil à gauche, alors Clue le lnodèle présen terait ce Inênle profil à droite. Pareille opération
s'obtient en donnant deux nlouvenlents inverses
aux deux arbres du tour qui portent le 1110<1èlc ct
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la copie, et en cela il n'y a rien que de parfaitement rationnel; mais ce qui ne l.'est pas, et ce qu'a
judicieusement changé Contamin, c'est qu'en face
de ces deux mouvéments inverses on laissait toujours agir la barre qui porte la touche et le burin
comme lorsque la copie s'exécute dans des conditions de la ressemblance avec le modèle. Il résultait de cette façon d'agir des copies diffor~ées.
La difformation était due à ce que la touche et le
burin continuaient de décrire des arcs de cercles
par lesquels ils parcouraient la médaille toujours
sur un centre commun, alors que les deux arbres
du tour, tournant en sens inverse l'un de l'autre,
venaient apporter à leur contact des points qui,
géométriquement, n'étp,ient pas corrrespondants.
Contamin fit prendre à la touche un mouvement
qui lui était propre et en rapport avec l'opposition
.de mouvement existant entre le modèle et la copie;
il relia à cet effet le porte-touche à une seconde
barre, de même longueur d'articulation que'la première, placée en prolongement de celle-ci, mais
ayant son pivot à droite, sur un axe à elle. Les
deux barres se trouvent en ligne droite lorsqu'on
commence la réduction par le point central, mais
en se rapprochant de la circonférence, la touche
s'éloigne du burin: le porte-touche, entraîné par
la barre de droite, glisse sur celle de gauche, décrit
un arc de cercle dont le centre est à droite, tandis
que le burin décrit le sien sur le pivot de gauche.
Par ce lTIOUVen1ent inverse le burin et la touche

'.

"
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rencontrent les points réellement correspondants
que leur présentent les deux arbres du tour, et un
profil inverse de celui du modèle est géométriquement assuré à la reproduction.
Ce perfectionnement avait un mérite réel; la
Société d'encou.ragement en convint par l'octroi
. d'une médaille d'argent à Contamin (II août 184 1 ),
qui vendit sa machine à l'atelier monétaire de
Munich.
Le' perfectionnement apporté au tour à portrait
par le mécanicien Barrère est d'une nature différente. Il marque dans les annales de la numismatique une date mémorable : celle où le burin fixe
fut remplacé par une fraise à rotation rapide.
NDUS vîmes à l'Exposition internationale de
Paris, en 1867, à côté du tour de Contamin, une
machine q'une forme nouvelle, qui éveilla vivement notre curiosité. Elle était en train de réduire
une médaille. Les deux arbres occupaient une
position verticale, de sorte que le modèle et la
réduction se trouvaient dans un plan horizontal.
A la place du burin tournait un dard carré anilné
d'un très rapide mouvement de rotation et, chose
curieuse, c'était ce dard qui opérait la gravure!
Cette pointe carrée coupait... fraisait l'acier par
ses arêtes vives et, à l'encontre du burin, elle ne
laissait après elle aucune n1atière inattaquéc; de
manière que tout le contour de la figure qu'elle
traçait sur l'acier ressortait aussi net là où la fraise
abandonnait le sujet, que là olt elle l'avait rcn-
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contré. L'exposant nous fit voir deux agates sur
lesquelles .il avait coupé, au moyen de sa machine
et une fraise de diamant, de~ têtes antiques si bien
venues, qu'il eût suffi d'un léger travail au touret
pour les mettre en parfait état d'achèvement.
Ce n'était pas la première fois que la machine
de Barrère figurait à une exposition: elle avait
déjà précédemment été admise à celle de 1848.
Nous avons vécu, avant de nous occuperd'écr~re
cette étude, avec plus d'un.de nos collègues, dans
la pensée que le procédé à la fraise était une invention due à l'ex-apprenti horloger de Toulouse;
mais il appert d'un rapport sur le tourde Contamin, présenté à la Société d'encouragement, déjà
nommée, rapport approuvé par la Société en sa
séance du 30 juin 1841, et dont nous avons le texte
entre nos mains, qu'en 1816, un nommé Poterat
obtint de la dite Société une récompense de
1,200 francs, « pour avoir substitué l'emploi de
la fraise àl'outil fixe et avoirobtenu,par ce.moyen,
une rapidité très grande dans l'exécution de l'ébauche des coins soumis à ce genre de gravure ».
Il sen1ble toutefois que l'invention de Poterat
soit demeurée en oubli, car le procédé de réduction
à la fraise n'est réellement entré dans la pratique,
pour la gravure des coins, que depuis Barrère. Le
résultat en est des plus merveilleux. Ce procédé
nouveau peut être considéré COlnme une révolution dans le Inétier, et il est permis d'en attendre
les plus brillants succès pour l'art.
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Voilà, pensez-vous, cher compagnon, l'antique
gravure au burin supplantée par une machine?
Détrompez-vous. Le nouveau venu ne supplante
rien; il apporte un progrès: il alnènera de nouveaux acteurs, qUI appartiendront à la sculpture.
~es médailles de la Renaissance ne sont-elles pas
sorties d'un Iuouveluent rénovateur ayant sa
source parmi les peintres? Le procédé à la fraise
ramènera aux beaux types de la médaille coulée,
laquelle - il convient de ne pas l'oublier - ne fut
pas, elle aussi, une créature du burin. Rien n'empêche, au surplus, qu'on ne grave encore COlnme
à l'antique, ou comn1e au moyen âge, ou comme
les Roettiers, ou même COlume Van Berckel, si le
. goût ou le talent inspire un artiste en cette voie.
L'empire de l'Art est sans lin1ites, chacun le parcourt COlnme il l'entend; ceux qui arrivent au
but recueillent seuls la gloire.
Il est à ren1arquer que le tour de I-fulot et celui
de Barrère sont des instruments de diInensions
raisonnables, qu'on peut conduire à la pédale;
mais il pourrait être reproché à celui de ContaIuin, et surtout au tour récent qu'a construit
M. Ledru, de Paris, d'être des outils de grandes
proportions, que tout graveur ne logerait pas
aisément chez lui. On peut leur appliquer, à tous,
un moteur; luais il en est qui le réclan1ent in1périeusement. I)ans ces conditions, la Inachine à
réduire la médaille devient un outil qu'il faut
reléguer à l'usine.
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Il nous trottait dans la tête, depuis nombre
d'années, l'idée d'une machine simplifiée, de
petites dimensions, gravant également à la fraise,
que tout médailleur pourrait placer chez lui, sans
qu'elle gênât; nous l'avons mise sur le papier et
nous nous permettons d'en offrir un dessin réduit
à nos collègues et au monde curieux. On le trouvera à la suite de cette étude (1).
Il ne faudra pas une longue légende pour expliquer le fonctionnement de notre combinaison.
L'opérateur établit solidement le modèle. sur le
devant de la table et un peu plus loin le bloc
d'acier; il fixe dans une articulation à la Cardan
une double barre d'acier, qui peut être soulevée'
et conduite à droite et à gauche sur la table. Deux
curseurs glissent dans. la partie antérieure de cette
barre; ils portent respectivement la touche et la
. fraise. Une corde, partant d'un petit volant placé
sous la table, donne le mouvement à la fraise,
sous l'impulsion d'une pédale. Touche et fraise
sont conduites sur la barre par un pantographe,
qui oblige la fraise à reproduire tous les mouvements de la touche, lorsqu'on promène celle-ci
sur le lTIodèle; que ce soit sur les saillies ou dans
les dépressions, la fraise monte, descend et circule exactement comme la touche, dans les proportions qui lui auront été assignées.
(I) Nous avons dressé de notre machine des plans détaillés, en

grandeur d'exécution; le constructeur qui voudrait les utiliser est prié
de nous le faire savoir.
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Contrairement à ce qui se remarque dans tous
les systèmes connus, le n10dèle et la réduction ne
.tournent'pas dans le nôtre. On abattrait les grosses
œuv~es de la gravure par une fraise à grosse pointe
tronquée et l'on achèverait le travail par un outil
,à pointe fine. L'opérateur pourrait s'attarder sur
telles parties du sujet qu'il voudrait porter à un
haut degré d'achèvement et passer rapidement sur
telles ~utres qui réclameraient moins de soins,
sans que les parties délicates du modèle, ne fût-il
pas même en métal dur, souffrissent de ces passages répétés de la touche.

Le lecteur qui a bien voulu nous suivre connaît
.à présent les moyens mis en œuvre pourla gravure
et la frapp~ des monnaies et des médailles; nous
lui exposerons, pour finir, la manière de procéder,
suivant la méthode actuelle, pour l'établissen1ent
d'un coin.
Lorsqu'il est fixé sur le dessin de la médaille,
le graveur en modèle le sujet en grand avec
de la cire ou avec la nouvelle terre plastique
qui ne se dessèche et ne se contracte pas. Il
achève ce tTIodelage autant qu'il le peut, et lorsqu'il est satisfait de son œuvre, il le l110ule en
plâtre. Il coupe dans ce moule toutes les lettres
des légendes qu'il veut avoir en relief sur la
médaille, et telles autres parties du sujet qu'il
peut favorabletuent traiter de cette façon. Cette
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taille en creu~ - une espèce de gravure - étant
terminée, le contre-moulage du plâtre a lieu.
L'artiste possède alors en plâtre le sujet qu'il.
avait modelé en cire, mais il l'a, ~ présent, avec
les légendes en relief. Il recoupe le sujet comme
il est d'usage de le faire pour tout premier exemplaire d'un moulage en plâtre, et s'il reste des
légendes à placer qui ressortiront en creux sur la
médaille, c'est le moment de les couper sur le
modèle de plâtre.
Dans cet état, le plâtre passe aux mains d'un
fondeur, qui le coule en une fonte dure.' Celle-ci
est reprise par le graveur, qui la nettoie aux
riffioirs et aux ciselets; car il faut que le modèle
en lnétal, avant d'être mis au tour à réduire, soit
aussi net et aussi propre qu'une nlédaille frétppée.
I..Je modèle est sur le tour. On cherçhe la place
'exacte que le bloc d'acier doit y occuper pour que
la copie réduite réponde à la dimension désirée.
On règle la charnière de la barre, suivant que le
relief de la copie doit être proportionnellement
pareil à celui du nlodèle, moindre ou plus fort,
et l'on pointe la touche au centre de celui-ci et la
fraise sur le point central de l'acier.
Voilà l'appareil monté. La fraise rode l'acier
et, le travail fini, on se trouve en présence d'un

poinçon.
Quelque parfait que soit l'office de la fraise, et
quoiqu'elle rende un travail infinelnent supérieur
à celui du burin fixe, elle ne produit cependant

\ .
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pas une réduction que le graveur ne doive revoir:
la copie est toujours plus ou moins voilée; l'auteur doit lui imprimer la luarque artistique qui
caractérise son talent, ll1arque qu'on prise si haut
en fait d'art et qui dénote un praticien maître de
. la forme et de son outil.
Le poinçon étant en état, il reçoit la tremp e.
Durci, il est pressé à froid - enfoncé, en terme
d'atelier - dans un bloc d'acier doux, qui s'appellera nzatrice, laquelle sera susceptible de recevoir
un complément de retouche. La dernière opération consiste à nlettre la matrice sur un tour ordinaire de mécanicien, pour la dresser et la décolleter, c'est-à-dire: pour y façonner le col qui doit
entrer dans la virole de frappement. Après toutes
ces manœuvres vient la trempe.
Le coin est enfin terminé. Il sera en1prisonné
. dans un fort anneau de fer - la virole d'entourage
- qu'on lui mettra à chaud, pour que la contraction du luétall' enserre davantage par le refroidissement. Le voilà disponible pour la frappe.
Par le procédé que nous venons de décrire plus d'un lecteur l'a certes ren1arqué -il n'est plus
fait eluploi de poinçons d'acier pour la gravure
des lettres. En les coupant dans le plâtre, et en
grand, à un Inoment où l'artiste est en pleine
édification de son œuvre, il établit entre les
légendes et son sujet une harmonie plus parfaite
que s'il les poinçonnait plus tard dans l'acier, avec
des alphabets étrangers, et il le fait avec une liberté
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d'allures que les poinçons ne permettent p~s
d'obtenir. La fraise respectant la nature de 'tout
travail qu'il plaît au graveur d'établir sur le
luodèle, le choix entre le vieux système de poinçonner les lettres sur l'acier et le nouveau, où tout
se fait sur le plâtre, ne saurait laisser personne
dans le doute sur la tuéthode à préférer.

Nous concluons.
Faut-il, comme on le fait souvent, jeter la pierre
aux procédés nouveaux?
- A-t-on 111édit de ceux de la Renaissance,
alors que le burin n'intervenait absolument en
rien?
- Cependant, Van Berckel a su graver au burin
seul, sans secours d'aucune luécanique, ses admirables médailles, qui braveront l'oubli des siècles.
- Assuréluent, il a fait cela : il a gravé ses
coins en coupant dans l'acier, à l'aide seule des
burins; mais, ignore-t-on qu'il leva chaque fois un
poinçon sur sa gravure, pour la retailler en relief?
Van Berckel a donc connu, à n'en pas douter,
le côté faible dOe la gravure en intailles. S'il avait,
comme Hedlinger, gravé ses coins sans en lever
des poinçons, il eût dû laisser la bouche de ses
canons, pour ne parler que de cela, aux contours
impurs, comme ceux du graveur suisse. Van Berckel
avait conscience de l'infériorité du burin pur pour
atteindre à de certains effets; il a suppléé à cette
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impuissance du burin par un procédé connu et
pratiqué bien avant lui, mais qu'il a su, grâce à son
talent, assouplir à ses vues. Il en eût fait autant du
tour à portrait de Rulot, s'il en avait connu
l'existen ce.
Les procédés, du reste, n'ont rien à prétendre en
fait d'art. Où est le nUlnismate qui ait jamais soupçonné que des procédés de natures différentes ont
donné le. jour aux médailles de De Rondt, de
Bruges?. Il existe de grandes médailles coulées de
Pisano, au buste d'Alphonse V d'Aragon, et une
petite au même buste et même revers, celle-ci
venue de frappe; quel est l'amateur qui les a parfaitement distinguées? Et s'il en est qui ont
reconnu les deux luanières, ont-ils des raisons à
faire valoir, pour qu'on dise de la petite, qui n'est
assurélnent pas de la main de l'artiste peintre,
qu'elle ne procède pas, COlUlne les grandes, d'un
style identique, et qu'elle soit d'un moindre
mérite?
Les outils et les procédés ne sont, entre les mains
d'un artiste habile, que des moyens pour arriver
à une fin honorable. Lorsqu'une œuvre est lnéritoire, qu'ilnporte aux curieux la façon dont l'auteur
l'a produite?
Nous parlions tantôt de De Rondt, le graveur
brugeois, qui fut en même tenlps orfèvre et ciseleur~ et nous disions de lui, qu'il a fait ses ll1édailles
par plusieurs procédés distincts l'un de l'autre.
Nous nous expliquons.
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L'œuvre de De Hondt est curieuse à étudier sur
les pièces originales et elle est complexe comme
procédés de gravure. Il est probable, que nous
reviendrons un jour sur cette étude.
Lorsque De Rondt entreprit la gravure de sa
première médaille pour la Koninklijke l1zaatschappij

van vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge,
vers 1817, il connaissait peu de chose de la technique. Il grava en relief, sur une tige d'acier, Ja
figure de la felnme assise, comme un poinçon à
enfoncer au marteau, et c'est bien au Plarteau
qu'il enfonça cette figure, après en avoir usé à la
ll1eule le bras droit, qui n'était pas en plan et
venait trop fort. L'autel et l'écusson de Bruges
furent ajoutés en creux sur la lnatrice. De Hondt
a fait de .mêlne avec la figure plus grande de sa
nlédaille pour la Société des Beaux-Arts et le premier portrait qu'il exécuta; c'est-à-dire, que ces
derniers poinçons ont été aussi gravés sur tiges et
enfoncés au marteau. Après ceux-ci, il changea
de Inanière, en ce qu'il COllp::t ses poinçons, non
plus sur tiges, mais sur des blocs d'acier; ce qui
lui permit de les enfoncer au balancier. C'était là
un progrès. Il ne connaissait pas encore, à cette
époque, l'existence du tour à portrait; il continua
à ciseler ses poinçons comme auparavant, tout
d'une pièce, sans ébauche 111écanique préalable.
Le tour de Hulot ne lui fut dévoilé que plus tard,
lorsqu'il fit la connaissance de J. Leclercq, qui
l'initia aux procédés de la méthode courante.

SSg
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est à remarquer que De Hondt eût pu, en tout
temps, continuer à ciseler ses poinçons directement
sur l'acier, puisqu'il était de taille à les produire
ainsi. Il n'en fit rien; il abandonna cette méthode.
. Il suivit désormais celle de ses collègues, qui
réduisaient leurs médailles en ébauche au moyen
du tour à portrait. Il cisela dès lors ses modèles en
grand, sur une feuille de cuivre et il les fit réduire
par Leclercq, sur le petit tour à burin fixe de
celui-ci.
Si l'on excepte du travail de notre artiste certains travaux qu'il a exécutés en creux, au burin et
au ciselet, et que l'on compare entre elles ses
autres médailles, il sera bien difficile de discerner dans le nombre celles dont les poinçons ont
été l'œuvre du pur ciselet, d'entre celles qui doivent
leur existence à des poinçons réduits au tour.
Nous citons ce cas, intéressant par rapport au
faire de De Hondt, non pas préciséluent à cause
de cela, mais pour appuyer sur un exen1ple nos
allégations de tan tôt : que le tour à portrait est
sans infiuencevisible sur les travaux bien entendus
d'un graveur capable.
Ceux des coins et poinçons que De Hondt n'a
pas dû livrer reposent entre les l11ains de son fils,
conseiller à la Cour d'appel de Gand, à qui nous
somlnes redevables de les connaître et qui a bien
voulu, en nous n1ettant à l11ên1e de les étudier,
nous faire part de 111aint renseignelnent intéressant
et utile à connaîtr~.
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La fabrication des coinsde monnaies n'étant pas
essentiellement différente de celle des médailles;
nous croyons superflu de nous y arrêter.
La monnaie n'offre plus guère de champ d'exercice aux graveurs, depuis qu'un type dure parfois·
un demi siècle, sans qu'aucune gravure intervienne encore pour la multiplication des coins, et
qu~il s'applique à une étendue de territoire souvent considérable. La médaille, heureusement,
leur fournit une compensation. Les détracteurs de
la monnaie moderne ont donc beau jeu. Il serait
sans utilité de nous arrêter sur ce point. Mais
nous nous élèverons contre un parti pris de
décrier les procédés nouveaux de gravure et de
frappe; nous protesterons contre cet entraÎnement, assurément sincère, ll1ais irréfléchi, d'esprits prévenus attribuant au balancier, à la' presse
monétaire, aux machines à graver, toute la prétendue dégénérescence dont ils accusent la gravure actuelle, COlnme si le XIXe siècle n'avait rien
produit qui fut digne de leurs suffrages. Il y a des
gens pour qui les engins sont des Inonstres qu'il
faudrait bannir de la terre; comme d'autres aveugles briseraient volontiers tout ce qui leur procure le pain quotidien, parce que ces outils d'un
ordre supérieur portent le non1 de « Machines ».
Écoutons ce professeur d'archéologie, dont nous
tairons le non1, par respect pour sascience sérieuse
en certaines choses antiques, dans ses appréciations amoureuses de la frappe au l11arteau.

Nous copions textuellement:
« Le marteau, - dit-il, - frappant moins rudement que le balancier ou la presse, n'écrasait pas
le flan de la même manière et permettait ainsi
d'éviter la dureté et la sécheresse des contours que
l'on .remarque dans toutes les monnaies et médailles, mais qui sont inconnues à la numisnlatique
de l'antiquité. Le marteau, Inanié par un ouvrier
habile, était d'ailleurs un instrument aussi intelligent, aussi obéissant à la volonté que le ciseau du
sculpteur; le monétaire pouvait régler la force de
son coup comme il l'entendait, le rendre plus ou
moins violent, selon que l'exigeait la nature du
coin dont il avait à produire l'empreinte. Il lui
était facile de calculer les choses de manière à
faire porter inégalement la principale vigueur de
la frappe sur les différents points de la surface du
flan, de nlanière à donner plus de saillie et plus
de valeur à certaines parties du type. Au contraire, l'effet des machines ne saurait se régler de
la même façon; il ne connaît pas ces nuances délicates qui sont si importantes dans les œuvres de
l'art; il frappe avec violence, avec la régularité
uniforme et brutale d'une force inconsciente ...
L'invention du balancier... marque, au point de
vue de l'art, une date funeste dans la nU111islnatique moderne. »
Comlne c'est bien itnaginé! ne trouvez-vous
pas? Voyez-vous le 1110nnayeur au 111arteau,
modifiant la gravure par la force intelligente de
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son coup, transformer un nez camus en un nrez
aquilin? ..
Médailleurs! mettons, si nous en sommes capa-'
bIes, des gravures de maître sur l'acier, n'itnporte
comment, et laissons faire les presses : lorsque
notre siècle sera devenu Antiquité, la jeune 'géné~
ration recueillera avec amour et vénération les
brillantes œuvres de notre époque.
Gand, le 30 janvier 1892.

V.

LEMAIRE.

