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LA NUMISMATIQUE DE LOUIS XVlll
DANS LES PROVINCES BELGES EN 1815.

LA

PICCE D E - 2 0F R A N C S , DITE A LA FLEUR DE LYS,

FRAPPÉE A LA M O N N A I E ROYALE DE LONDRES.

Les livres de nuinisrnatique mentionnent comme
provenant de Gand le louis d'or de Louis XVIII
daté de 1815, et portant comme différents une fleur
de lys et la lettre R.
Conbrouse, en 1839, fait figurer cette monnaie
dans'son catalogue avec la rubrique : a frappée à
Gand ou à Londres? a en joignant un signe de
doute interrogatif (1). M. Berry, en 1852, énonce
que K pendant les Celit Jours, on frappa au preinier type de Louis XVIII des monnaies royales à
Gand, où le Roi s'était retiré. Elles se recoi~naissent à la fleur de lys, qui leur sert.de différent (2) B.
Ce nutilisniatiste, nieti1bi.e de plusieurs Sociétés
savalites, aiicieii iiiagistrat de la Restauration et
du Gouvernenieitt de Juillet, paraissait avoir fait ,
CONBROUSE,
Moltltaies de Fl.alice, vol. V I , p. 58, no 507.
Éttcaes et r.eclzei.ches Izistoriqties st~i-les )noilitaies de France,
par il.BERRY,conseiller à la Cour d'appel de Bourges, membre d e la
Corninission historique d u Cher, 2e vol., 1852-1853,p. 707, pl. 87,no 2.
(1)

(2)

-

appel à des souvenirs de sa jeunesse. S o n affirmation, qui semblait fondée s u r des renseignemen ts précis, fut presque universellement admise.
E n 1870, M. Lehr répéta ce qu'avait affirmé Berry,
en insinuant que le Roi avait fait employer pour
cette fabrication gantoise des coins reproduisant
aussi exactement que possible ceux de la première
Restauration. Il ajouta qu'il ignorait si une pièce
de 5 francs au inêirie type avait été alors créée dans
la même ville (1). Les catalogues numismatiques
avaient accepté l'attribution que nous vefions de
préciser et l'auraient reproduite indéfiniment (2).
Récemment, M.H. Gournay, dans un article sur :
a Les nouvelles monnaies françaises d'or a , a
énoncé incidemment que n les louis d'or au type
ci-dessus avaient été frappés eii grand nonibre
hors du territoire français, probablement eii Angleterre (3) .
M. Serrure, en dernier lieu, soutint que le plus
probable était que ces monnaies a furent frappées
dans une officine privée en Angleterre (4) B.

.

( 1 ) Les écus de 3 francs atl point de vile de la nzrrnisînatique et de
l'histoii-e, par ERNEST
LEHR,docteur en droit. Impriméà Paris en 1870 ;
Berger- Levrault, éditeur.
(2) Catalogue des îno~znaies natioltales de France. Collection

J . Rousseau, par ROLLIK
et FEUARDENT,
p. I 5 1 , no 2084.

( 3 ) Le Corresponda~zt,ier trimestre 1899, p. "9. M. Gournay paraît
être le premier qui ait entrevu la question, car il cite l'arrêté ministériel du 7 décembre 1815,qui sera reproduit plus loin.
( 4 ) Bztlletiit de n t ~ ~ î ~ i s ~ î t a t ide
q u eSerrz11-e. 6e volume, livraison
d'août-septembre 1899, p. 96.

Désireux de retrouver les documents relatifs a u
fonctionnement de cet atelier temporaire, nous
avons procédé à des investigations dans plusieurs
dépôts d'archives. Nous pouvons, par suite, faire
connaître un certain nombre de renseignements
inéditsrelatifsà cette émission de piècesde 2ofrancs.
Nous nous estimerons heureux si des recherches
ultérieures permettent à d'autres de faire une
lumière complète sur les questions que quelques
numismatistes pourraient estimer insuffisamment
éclaircies. Nous commencerons par examiner a u
point de vue historique et numismatique les faits
survenus pendant la période dont nous devons
nous occuper.
Louis XVIII quitta Paris dans la nuit du 19 au
20 mars 1815, ,à minuit, pourgagnerAbbeville et la
frontière du Nord. Il voulait chercher un refuge
dans les États de Guillaume Ier,souverain de Hollande, que le Congrès de 1814 venait de gratifier
de la dignité de Roi. Il arriva à Gand le 30 mars 1815,
à 5 heures de l'après-midi. Il devait y rester quatre-vingt-quatre jours.
L e roi de France, à son départ de la capitale,
n'avait emporté qu'une somme de quatre à cinq
millions en o r ou argent monnayé. Il avait également appoi*tSavec lui les diamants de la couronne
contenus dans trois caisses, qui avaient manque
se perdre dans les fondrières des routes du Nord.
Cédant aux sollicitations de ses fidèles, il établit
dans sa nouvelle sesidence un simulacre de gou-
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vernement. Les ininces ressources pécuniaires,
dont il s'était pourvu, durent faire face aux dépenses de la maison royale, aux traitement des agents
officiels et officieux, à l'entretien de la petite armée
d'Alost, sur laquelle nous aurons l'occasion de
nous étendre dans un des paragraphes suivants.
L e ministre des Finances de Louis XVIII eut, en
outre, à payer les primes importantes attribuées
aux déserteurs de l'armée de Napoléon et à soudoyer différents corps de troupes étrangères, que
l'on chercha à organiser pour faire la guerre à
l'usurpateur. On voit sans peine la rapidité avec
laquelle les quatre ou cinq millions furent dépensés.
M. de Jaucourt, qui avait été nommé ministre
des Affaires étrangeres par intérim en remplacement de M. de Talleyrand resté à Vienne pour
les travaux du Congrès, écrit à celui-ci dès le
IO avril 18x5 : a Notre situation financihre est des
plus médiocres. 9 L e 19 avril, Louis XVIII, dans
une lettre au prince de Talleyrand, avoue s que
ses finances sont très mesquines en ce moment. 9
De son côté, ce ministre, dans s a correspondance
avec le roi, se plaint : a de n'avoir rien reçu depuis
le 21 mars et d'avoir dû solliciter la bie?zveillance
des f~zinistresmzglais, qui n'avaient autorisé qu'une
avance de xoo,ooo francs dans le cours de six
mois. >>
L e comte d'Artois, le futur Charles X, tient à
son frère un langage semblable. L e 5 avril, il lui
écrit :

Que Wellington lui a confirmé ce qui a été annoiicé de
Londres, que personize n'a d'argent, et qu'il sera cependant
nécessaire que les troupes alliées soient entt-etenues a u x
frais de la France, aussitôt qu'elles y seront entrées Que
personne n'a uii sol à Vienne, à Berlin ni à Pétersbourg,
et que les cours demandent des subsides énormes à l'Angleterre. Lord Wellington ne sait pas si son gouvernement
pourra en donner ménze urze partie. Il ne faut pas parler
de cedernier objet. Car lord Wellingto~zilte l'a dit presque
malgré lui, et il polrl-rait étre fâclzé qu'on elz parle. Lord
Harrowby et M. Wellesley Pole avaient été chargés d'annoncer à Wellirigton que le gouvernement anglais fourilirait (imillions de livres sterlings aux Cours de Vien~ie,
Berlin, Saint-Pétersbourg, mais qu'on ne pourrait pas aller .
au delà ( 1 ) . 1)
((

...

Nous appelons l'attention sur les expressions de
cette correspondance. Elles nous donnent la clef
des réticences que nous constaterons plus loin.
Louis XVIII lie faisait donc que réaliser la
pensée de tous ceux qui l'entouraient, quand il
faisait appel à l'ov anglais.C'étaient également ses
idées personnelles, car il croyait à la possibilité u de reconquérir son royaume à l'aide de
corps d'armée organisés à côté et en dehors des
forces de la coalition et, notamment, au moyen
de régiments suisses payés à l'aide de subsides
a?tglnis B.
( 1 ) Louis X V I I I et les Cent-Jours à Gand, Recueil de documents
inédits publiés pour la Société d'histoire contemporaine, par ÉDOUARD
KOMBERG
et ALBERT
MALET,Paris, 1898, pp. 127-129et passim.
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L e cabinet de Saint-James ne parut pas éloigné
de ces combinaisons. Il signa d'abord le traité de
coalition du 25 inars 1815. Puis il réalisa le 30 avril
avec la Prusse, la Russie et l'Autriche une convention annexe, aux terines de laquelle il assura
125 millioiis à ses alliés pour les dépenses de
l'année 1815. Par un article secret du traité du
25 mars, il s'bbligea, dans le cas où il ne pourrait
pas fournir complètement son contingent de
150,ooo soldats, à payer 30 livres sterlings par
homme manquant et par année.
Louis XVIII connaissait pliis ou moins explicitement tous ces accords. Dans les premiers jours
de mai, quand on s'occupa de donner des instructions au duc d'Angoulême, le gouvernement royal
chargea ce prince du sang : <r d'obtenir de la cour
de Madrid le commandement d'un corps de 15 à
20,000 Espagnols dans le cas où, contjite le R o i
l'espère, i l sera possible de fnïie passer à Monseigneur
les fonds ~zécessairespoz~rpayer sa solde pendant un
ou deux mois, c'est-à-dire pendant le temps où
l'on ne pourrait encore percevoir les contributions
publiques S.
Ainsi, le roi ne pouvait ni ne voulait compter
sur les contributions des départements français
occupés par. Napoléon. Il ne songeait qu'à faire
appel à des subsides étrangers, c'est-à-dire anglais.
Le comte d'Artois avait sur ce point des idées
encore plus extrêmes que son frère, car il écrivit
un jour : <r Il faut demander au gouvernement

britannique une lvance de 200,ooo livressterlings,
et, si elle est refusée, il faut trouver cette somme
sur les diamants de la couronne. B
Les ministres anglais, les personnages les plus
iiiiportants après les ministres, notaminent M. Wellesley Pole, le directeur de la Monnaie de Londres,
avaient eu à examiner avec le duc de Wellington
les moyens qu'il serait possible d'inventer pour
subvenir aux dépenses de tous.
Louis XVIII rvait pour ambassadeur à Londres
le cointe de la Chatre. Le chevalier Sir Charles
Stuart était le ministre plénipotentiaire de S a
Majesté britannique auprès de la Cour de Gand.
Les relations étaient frkquentes entre les deux
gouvernements. Mais c'était au comte de la Chatre
qu'incombait plus spécialement le fardeau de
s'entendre avec le cabinet de Saint-Janies pour
l'obtention de ces fameux subsides.
Il i i o ~ i sa été iiiipossible de découvrir un texte
écrit de I'entetzte, qui intervint à cette occasion
dans les premiers jours du mois de mai 1815. Nous
allons faire passer sous les yeux des lecteurs les
docuinents ultérieurs, qui sont nombreux et suffisainment clairs. Nous laisserons chacun libre de
se constituer une opinion sur les termes de cette
e?tte?zte, suivant ses appréciations personnelles,
nous pourrions presque dire, suivant ses prkventions. Toutefois, comme nous avons manié un
très grand nombre d'archives, nous nous perinettrons de doiiner en iiiênie temps l'iiiipressioti qui
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est résultée pour nous de l'examen approfondi que
nous en avons effectué.
L'entente, suivant nous, a été seulement verbale
et nullement explicite. L'ambassadeur du roi de
France a dit que son monarque avait un besoin
indispensable de numéraire. L e s ministre- anglais,
apres avoir conféré avec M. Pole, le directeur de
leur Monnaie, o n t répondu qu'ils avaient euxmêmes besoin d'argent monnayé, et qu'ils feraient
frapper des louis d'or à l'effigie de Louis XVIII à
la Monnaie de Londres, afin de payer les troupes
britanniques débarquant s u r le continent dans le
but de soutenir les droits du Roi de France contre
Napoléon. L e comte de la Chatre devait être un
esprit assez superficiel, étranger aux habitudes des
relations diplomatiques. De plus, les circonstances
étaient loin de lui donner l'autorité nécessaire
pour fixer ou arrêter des conditions précises o u
même quelconques. Il dut se montrer d'autant
plus facile, qu'il sollicitait en même temps du
gouvernement anglais le versement de fonds à
Gand pour permettre au pouvoir royal de garnir
quelques-unes des nombreuses mains qui se tendaient vers lui.
Les diplomates anglais, de leur côté, sentirent
la difficulté de faire sur un sujet aussi scabreux un
accord écrit et circonstailcié. Suivant le mot raprapporté par le comte d'Artois à l'occasion de s a
conversation avec le duc de Wellington : .: Ils pouvaient être fâchés qu'ofz en parle >> On en aurait parlé

s'il y avait eu un écrit. Ils pensèrent que l'absence
d'écrit assurerait un peu de silence. Ce ne fut pas '
une erreur. On va pouvoir apprécier jusqu'à quel
point et pendant combien de temps le secret a été
gardé.
Après que l'accord verbal eut été conclu dans
des termes absolument vagues, suivant nous, les
ordres nécessaires à l a frappe et à l'émission de
pièces de 20 francs de type français furent donnés
par le gouvernement anglais dans la note ci-dessous. Ces instructions furent adressées par le
ministère des finances d'Angleterre aui'directeur
de la Monnaie de Londres, M. Wellesley Pole :
I

Treasury Chambers roth
Ministère des F i n a n ~ e s ..
1 0 mai 1815.
May 18 r 5.
T o the Right Honoursble
A l'honorable William
%'.W. Pole, Master of the Wellesley Pole, directeur de
Mint, etc.
la Monnaie, etc.
J'ai été chargé par,lt:shaats
1 a m conimanded by the
Lords commissioni-iers of fonctiorinaires duiMinistère
His Majesty's Treasury to des Finances de. Sa Majesté
acquaint you that the Count Britanniquede vous prévenir
de la Chatre, his Most que le Comte de la Chatre,
Cliristiail Majesty's Ambas- ambassadeur de Sa Majesté
sador to this Court, has com- Très-Chrétienne a la Cour
municated to the Earl of d'Angleterre, a transmis a u
Liverpool and the Chancelor Comte de Liverpool et au
ofthe Exchequer,theconseiit Chancelier de l'Échiquier le
and approbation o f H i s Most consentemerit et l'approbaChristian Majesty to the tion de Sa Majesté Très- .
measure of effecting a coi- Chrétienne a la n-iesure d'ef-

nage of louis d'or at the
Royal Mint of Great-Britain,
provided the saine are coined
of due weight aiici fineness.
And the Earl of Liverpool
havingcertified to this board
that his Royal Highness the
Prince regent had been pleased t o signify to him H i s
Royal Highness's coil-imaiids
for carrying tlie said measure
into iminediate effect, 1 a m
directed by ,their Lordships
t o announce the same lo you
and desire that you will give
such directions as may be
necessary for coining into
louis d'or, al1 such gold as
may be delivered into the
Mint by the coinn~issaryin
chief for thtit purpose; under
such regulatioiis as may
appear to you to be necessary for securing the due
weight aiid fineness thereof.
1 have the honour, etc.
Sigiied : GEO. HARRISON,
Secretary of Treasury.

fectuer la frappede louis d'or
à la Monnaie royale d'Angleterre, à la condition que ces
monnaies fussent frappéesau
poidset a u degré de fin accoutumés. Le Cointe de Liverpool a donnéàces hauts fonctionnaires l'assurance que
Son Altesse Royale le Prince
régznt avait accepté volontiers de l u i prescrire l'exécution immédiate de cette
mesure. J e suis en conséquence chargé par Leurs
Seigneuries de vous faire part
de cette décision, et je vous
prie de prendre les disposi tions nécessaires pour arriver
à la frappe d e louis d'or avec
la quantité d'or qui sera
fouriiie à la Monnaie dans
ce but par le coiiimissaire
en chef. V o ~ i svoudrez bien
el1 nlên-ie teinps déterminer
les coiiditioiis qui vous paraîtront utiles pour assurer
leur fabricaiiori suivaiit le
poids et le degré de fin
voulus.
J'ai l'honneur, etc.
Signé: GEO. H A R R I S O N ,
Secr6raire du hlinisiiire
des Finances.

Cette missive porte en travers, en tête, la mention suivante :
His Most Xtian Majesty
consents to coinage of louis
d'orand Prince régentau thorize same (1).

Sa MajestéTrès-Chrétienne
consent à une frappe de
louis d'or et le Prince régent
y donne également son autorisation.

La façon dont cette énonciation figure ainsi en
marge est pour nousune nouvelle preuve de l'absence de tout accord 6crit antérieur. On se borna
à constaterl'entente au moyen des quelques lignes
mises en marge des premières instructions fournies par le gouvernement anglais à ses agents.
Il est possible que le comte de la Chatre ait eu
connaissance de cette note, bien que nous ne le
croyions pas, car nous n'avons découvert aucune
trace du fait.
M. William Wellesley Pole fut directeur de la
Monnaie de Londres de 1814à 1823. En cette
qualité, il étudia avec les ministres anglais les
moyens de payer les troupes qui occuperaient les
provinces belges, et qui envahiraient la France,
ainsi que la possibilité de fournir ces subsides
rkclamés par toutes les cours alliées du gouvernement anglais. Il fit évidemment remarquer qu'il
existait tant à la Monnaie de Londres que sur la
place coinmerciale de cette ville un stock impor(1)

Royal A f i i ~ Record
t
book, no 18. - 1814 à 1816,p. 131.(Royal

Record Office. Archives, Chancery lane.)

tant d'or en barres. L e livrer en lingots n'aurait
pas été pratique et n'aurait présenté aucune utilite
immédiate. Il était plus avantageux que l'Angleterre profitât du bénéfice du moiinayage et fournît
un numéraire ayant cours légal dans le pays o ù
les espèces seraient mises en circulation. On cornprend que, se plaçant à ces points de vue, il ait
proposé aux ministres de monnayer en louis d'or
au lieu de transformer en livres sterlings ces
quantités de métal précieux, qui étaient disponibles à l'état brut. Effectivement, en 1815, bien que
le nouveau royaume de Hollande fut coiistitué
depuis un a n déjà, les monnaies françaises avaient
continué de circuler dans toute cette contrée et
notamment dans les provinces qui devaient constituer plus tard le royaume de Belgique (1).
Comme la inatière première existait en[grande
abondance et qu'elle pouvait être transformée
immédiatement, le directeur de la Monnaie recevait, le jour qui suivit la remise de la note ci-dessus, les prescriptions complémentaires suivantes::
T o the right honourable
the Master of the Mint.
Commissary in chief re-

A l'hoiiorable Directeur de
la Monnaie.

Le Commissaire eii chef

( 1 ) E n 1816seulement,'une loi du 28 septembre organisa le noiiveau
système monetaire des Pays-Bas ; mais les articles 14 et I 5 reconnurent
que cettz circulation 16gaIe des espèces du syst;tme i-i-ionétaire français
devait continuer encore postérieurement à 1815. Ce ne fut qu'à partir
d u ter janvier 1826 que la cessation d u cours légal du numériire fran

-

çais fut décidie,ainsi qu'il résulte de laloi hollandaise d u 25lfévrier 1825.

quests master to direct dies
to be prepared for same.
Commissary in chief's
office, I il1'niay i 8 i 5.
T h e Chancelor of the Exchequer haviiig sigiiified to
me that in consequence of
a n authority received from
His Most,Christian Majesty.
it was deemed expedient to
effect the coinage of louis
d'or a t His Majesty's Mint
for the greater facility of
paying the British troops
under His Grace the Duke of
Wellington, and having
there upon directed that 1
would take measures for the
speedy execution of this object, 1 have now the honour
of requesting thot you will
give au t hority to the officers
of the Miiit to prepare the
necessary dyes in commun ication with nie for this purpose ; and further to proceed
in the coinage of louis d'or,
with _suc11 gold as 1 may
deliver to tlieni for that purpose.
1 have the honour, etc.

prie le Directeur de la Monnaie de préparer les empreintes nécessaires à la frappe.
Cabinet du Commissaire
en chef, I I mai 1815.
Le Chancelier de l'Échiquier m'a fait savoir que par
suite de l'autorisation donnée par Sa Majesté T r è s
Chrétienne, il y avait lieu de
procéder à la frappe de louis
d'or a la monnaie de Sa Majesté dans le but de faciliter
le paiement des troupes a n glaises actuellement sous les
ordres de Sa Grâce le Duc de
Wellington. Ilm'a, parsuite,
demandé de prendre les mesures permettant la prompte
exécutioii de ses ordres. J'ai
donc l'honneur de vous prier
de charger les fonctionnaires
de la Monnaie de préparer
les empreintes nécessaires et
de me les soumettre. Ils procéderont ensuite à la fi.appe
des louis d'or avec la quantité d'or que je pourrai mettre à leur disposition dans
ce but.
J'ai l'honneur, etc.

Signé : H ER RIES.

Dans ce nouvel ordre, le gouvernement britannique manifeste l'intention d'employer les louis
d'or ainsi frappés exclusiveinent à payer la solde
des troupes anglaises, sans penser en remettre
aucune partie aux ministres de Louis XVIII. L'armée du Royaume-Uni, lorsqu'elle sera en Belgique
ou en France, profitera largement de l'avantage
d'avoir en mains une monnaie ayant cours dans
le pays occupé sans perte ni question de change.
Ces ordres furent suivis d'observatioiis des fonctionnaires de la Monnaie de Londres Ces derniers
firent remarquer que, coiiime ils seraient exposés
pour cette éinission aux mêmes responsabilités et
aux mêmes difficultés de travail que pour la frappe
de monnaies anglaises, il était juste de leur accorder des rémunérations et avantages seinblables à
ceux qui leur étaient attribués lorsqu'ils étaient
chargés de la fabrication de monnaies nationales.
Satisfaction parait leur avoir été donnée à cet égard.
Le document ci-après nous renseigne sur les
conditions de l'é~nission:
Mirit office,

1st

june I 8 r 5 .

To J . W. Morrison, esq.

Bureaux de la Monnaie,
lerjui1l 1815.
A Monsieur J . m. Morrison.

Regzllatiotzs of the lveigltt Règlenzeizt cojtcer-izant le
and$izeîtess ~j'~Y,l'fi-ancs poids et le degi-éde$filz des
Iozlis d'or.
lozris d'or d e 2 0 f i a n c s .
SIR,
I t being expedient in the

MONSIEUR,
Les directeurs de la Mon-

proposed coinage of the XX
francs louis d'or that directions should be given to
the proper officers of the
Mint in regard to the Pix or
Trial of the weight and fineness of the said monies. 1 beg
you will communicate the
following regulations for
their guidance.

naie doivent, pour la frappe
ultérieure des louis d'or de
2 0 francs, doririer aux fonction'naires sous leurs orQes
les réglementations relatives
à la constatation par essai
officiel du poids ainsi que du
degré de fin des dites monnaies. Je vous serai obligé
en conséquence de leur transmettre les instructions ciaprès pour leur servir de
règle.
T h e XX francs piece is to
La pièce'de 20 francs doit
be coined of the fineness of être frappée à un degré de
9/10 being as nearly as can fin de g/ i oe, ce qui concorde
be computed in English approximativement en me5
measure i carat grains 7 sure anglaise avec un degré
worse than British standard. de fin de I caratgrainaaudessous de l'étalon anglais.
Le poids de la pièce sera
T h e weight of the piece is
56
to be pg ,Troy
grains ; d e 99 grains 56 de la
livre Troy anglaise, ce qui
being at the rate of 57=854
pieces to the poui-id weight constituera la jtaille de 57
s54
,
de pièces à la même
Troy ; or 58 pieces in tale should weigh I pound and livre. Donc 58 pièces pèseI *grains
Troy.
ront au total i livreanglaise
I 4 grains 48 centièmes.
Le remède coiicédé tant en
The remedy both in weight
parts, poids qu'en degré de fin sera
and finenesse is
52
equal to i i ioo
Troy grains de 2
ce qui équivaut à
in the lb. (pound) above or I I grains 52 par livre en
below.
plus ou en moins.

&
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T h e officiers are to certify
these particulars by the usual
processes observed in the
pyxing of the gold monies of
the Realm previous to their
delivery,reserving frorn every
journey weight or parce1 of
1 5 lb. weight one piece for
the essay by the king's essay
Master ; and from every :eri
journey one other piece to be
deposited in the pix- box for
such further trial as may be
directed.

T h e pieces taken by the
king's essay Master will be
retiirned to the commissary
in chief in brokage. after the
essay is compleated. T h e
other pieces, taken for the
deposit in the pix-box will be
made good to hiin by payment, (computed in the sterling value of the pieces) out
of monies issued to the mas-

Les fonctionnaires constateroiit l'observation de ces
règles au moyen des procédés usités pour le contrôle
des monnaies d'or d u royaume et prescrits pour les délivrances. On mettra de côté
sur chaque quantité de 15
livres ouvrées, une pièce
pour l'essai qui sera fait par
l'essayeur du Roi. Sur chaque quantité de I 50 livres, on
prendra une autre pièce, qui
sera déposée dans la boite
des épreuves pour tel essai
ultérieur qui serait prescrit.
Les pièces livrées à l'essayeur du Roi seront remises
au commissaire en chef à
titre de courtage-indemnité,
après que l'essai en aura été
effectué (1). Les autres pièces
mises en dépôt dans la boîte
des épreuves seront attribuées a u dit commissaire en
paiement (calculé suivant la
valeur de change de ces piè-

( 1 ) Les monnaies, dolit une partie avait été enlevée pour en permettre l'essai, se trouvant coupées en partie, étaient mises au rebut.
Ce rebut, représentant une valeur matérielle vénale, était dévolu au
commissaire en chef comme premier supplément de traitement, indépendammeiit de celui indiqué dans les lignes suivantes.

ter ofthe Mint for theservice
of the office.

ces) en plus des sommes qui
lui sont allouées en tant
que directeur de la Monnaie
pour le service de ses bureaux.

1 a m , etc.

J'ai, etc.

Sigrled: Wn] W ~ POLE,
Y

Si~>zé
:WmW'YPOLE,

hl asterand worke
of His Rlajesty's Mint.'

Directeur et entrepreneur
de la hlonnaie de Sa Majesté.

Le directeur de la Monnaie, d'accord en cela
avec les ministres anglais, et peut-être même avec
le comte de lachatre, avait compris que cette émission de monnaies d'or à type français ne pouvait
présenter de sérieux avantages que si les espèces
frappées étaient des mêmes poids et alliage que la
pièce d'or française éinise, en 1814, au début du
règne de Louis XVIII. Les instructions furent
données en conséquence (1). Il fallut se hâter pour
(1) Dès 1813, Lord IVellington avait, au cours de la guerre d'Espagne, fait fabriquer secrétement des pièces de 26 francs, au type de
Napoléon, par les soldats de son arniée pourvus de coiinaissances spéciales a d hoc. 11 leur avait garanti l'impunité. 11 avait veillé au respect
de l'aloi et dtc poids, de facon à permettre la confusion avec les monnaies légales. Son aide de camp, Napier, affirme l'existence de ce
nionnayage clandestin de napoléons d'or, ~~iarqtcés
d'trlt signe s1)écial.
Ce différent, probablement peu apparent, n'est pas encore déterminé.
- History of the IVar in the Peninsula by Sir IV. F. P. Napier,
major-général, aide-de-camp of IVellington. Vol VI, p; 77. - Numismatic circular of Spinlc and son. London. August 1899.
La frappe effectuée à Londres, au type de Louis XVIII, n'aurait donc
été que le renouvellement de la même combinaison monétaire. Lord
Wellington aurait tenu à ce qu'elle restât de même secrète.

convenir de tout e n vingt jours, c'est-à-dire entre
le I I mai et le 1" juin 1815. Mais le temps pressait, et nous sommes dans le pays où cc time i s
money ».
M. Pole s'occupa de faire forger les coins de la
nouvelle pièce d'or semblables à ceux des louis de
20 francs émis en 1814 par le gouvernement régulier du roi de France. Toutefois, on supprima sous
le buste le nom du graveur français Tiolier. Cette
modification s'imposait. S i elle n'avait pas été
effectuée, Tiolier aurait eu le droit de réclamer et de
prétendre que s a signature ne pouvait figurer s u r un
coin dont il n'avait pas soigné la confection.Le graveur anglais n e mit pas davantage son nom. Nous
n'avons pas retrouvé sur les registres de la
<< Royal Mint D le nom de cet artiste, qui a copié
très habilement son modèle.
Nous espérons que n o s confrères anglais feront
un jour la découverte du noin de celui de leurs
compatriotes, qui a fidèlement exbcuté les ordres
de ses supérieurs.
Deux essais furent frappés en o r avec tranche
lisse et sans les diffkrents d'un lys et d'un R accostant la date. Une de ces épreuves figure dans la
collection numisinatique de la Monnaie de Londres, sous le no 1726. L a fiche, qui y est jointe,
porte la mention : Degré de fin : go0 millièmes.
Poids : gg grains et demi (6 gram. 467 millig ).
L'autre épreuve se trouve dans la collection du
British Museum et pèse 6 gr. 447 millig.
ANNÉE 1900.

1

Ces spécikens durent être soumis à qui de droit.
Les approbations voulues furent données sans
retard. Nous n'avons pas retrouvé la trace de
l'ordre qui prescrivit d'apposer finalement sur
les coins les différents d'une fleur de lys à gauche
de la date, et d'un K à droite. Les numismatistes
anglais pourront ticher d'éclaircir cette question
et notamment découvrir les raisons qui ont fait
choisir ces sigles de préférence à d'autres. Le
motif, qui a amené l'apposition d'un K, différent
de l'atelier français d'Orléans, nt: parait pas explicable. Il ne saurait avoir coiistitué une allusion à
la famille d'Orléans, dont le chef, prince royal du
sang, était réfugié alors à Londres. Cette apposition de marques doit plutôt résulter d'un simple
ordre verbal de service intérieur, en sorte qu'aucune trace n'en a subsisté. On aura préféré ne
laisser que le inoins grand nombre possible de
détails sur les signes spéciaux de cette fabrication.
D'autres exemplaires d'essai, ayant cette fois
leur tranche inscrite à la raquette (vraisemblablement après la dorure), furent frappés avec ces
sigles et R de chaque côté de 1815, mais ils furent
faits en argent doré et en bronze doré, pour éviter
toutes dépenses inutiles. La collection du Cabinet
des médailles de Bruxelles en renferme un en vermeil, pesant 4 gr. 24 cent., provenant de la collectiori de M. le comte de Kobiano. Notre collection
en contient un en bronze doré, pesant 3 gr. 95 cen-

tigr., qui fut ensuite diffo~rttéau moyen de deux
coups de cisailles donnés en croix pour un motif
ignoré, probablement pour en eiiipêcher toute circulation dans le public. Ces derniers essais furent
définitivement admis par les autorités coiiipétentes. Car la gravure des deux différents accostant
la date fut prescrite et réalisée sur tous les exemplaires frappés et émis ensuite.
Quelques jours après, la fabrication était effectuée dans les ateliers de la Monnaie royale de Londres, conformément au type ci-dessous :

Effigie de Louis XVIII de profil àdroite; I" type
créé en 1814.Grand cordon sur l'habit à la franqaise. 1,ég. : LOUIS XVIII ROI D E FRANCE.
Rev. - Écu de France entre deux branches de
laurier. Au-dessous, la date 1815entre une fleur de
lys et la lettre K. Lég. : P I E C E D E 20 FRANCS.
Tranche : -:* DOMINE, SALVUhI F A C KE-

GEM.
Poids : 6 gr. 46 cent.

Ma collection.

L a frappe commença le 7 juin 1815.Comme on
va pouvoir le constater, l a question de la date de
fabrication présente un très grand intkrêt.
L'état ci-après fut dressé à la fin de l'émission,

c'est-A-dire en novembre o u décembre 1815. Nous
le publions dès maintenant pour permettre de se
rendre compte de ce qui s e passa A la Monnaie de
Londres, d'abord a u cours du mois de juin 1815,
et ensuite au cours des mois suivants.
Compte des monnaies d'or
An account of the French
francaises
frappées à la Mongold mo~iiescoined a t His
Majesty's Mint and delive- naie de Sa Majesté et remises
red to the Commissionnary au Commissaire en chef par
in chief, by command of ordre de Son Altesse Royale
His Royal Highness the le Prince régent avec le
Prince regent with the con- conseniement et I'approbasent and approbation of His [ion deSa MajestéTrès ShréMost Christian Majesty. - tienne. - Ces espèces ont
T h e same being coined ac- été frappées conformément
cording to the regulations aux réglementations de la
of the French Mint, at the Monnaie fran~aiseà la taille
rate of 155 XX francs pieces de 155 pièces de 2 0 francs
to the kilogramma, of the au kilo, au degré de fin
standard of 9/10 fine and de 9/10, avec un dixième
d'alliage, avec une tolérance
I / I O alloy, allowiiig a remedy of 2 parts above or de deux millièmes en plus
below. =Equivaleiit in Bri- ou en moins. = Ce q u i
531
tish measurrs to 57 mo équivaut en mesures anpieces in the pound weight glaises à une taille de 57
8 54
pièces lwa
par livre anTroy, of the Standard 26
4
carats fine and 2 7carats glaise, à un degré de fin de
alloy, allowing a remedy of s 1 carats 6/10 et à 2 carats
3"
I I Iw,Troy grains above ' 411O d'alliage, avec une tolé52
rance de r 1 grains
en
or below.
plus ou en moins.
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Les 691,000 livres sterlings en chiffres ronds de
louis d'or frappés représentent une valeur approximative de 17,420,000 francs en monnaies françaises. Cette quantité de 871,000 pieces de 20 francs
est importante, car elle égale environ le quart du
nombre de pièces de même valeur émises au type
semblable à celui dont nous nous occupons depuis
le retour de Louis XVIII en 1814 jusqu'au
20 mars 1815 (1).
Une note relevée à la Monnaie de Londres
énonce que la quantité d'or au titre d'alliage français de g/roe; qui entra dans les ateliers de la
Monnaie royale pour être employée à cette fabrication, s'éleva à un total de 15,0861ivres anglaises,
3 onces 15penny weight 13 grains, ce qui constitue
une différence minime de 30 livres avec le total
figurant au compte ci-de'ssus. Cette différence doit
provenir de ce que, d'un côté, on compte l'or avec
un certain alliage, tandis que, de l'autre, on le
calcule avec un alliage distinct.
L'original de cet état, qui fut dressé A la fin
de 1815, existe au Record Office. Les éxpressions
eniployées dans l'intitulé suggèrent immédiatement l'cbseïvation suivante. Dans les documents
(1) D'après les chiffres officiels résultant des registres de la Monnaie de Paris, les louis d'or frappés au prerriier type de Louis XVIII,
antérieurement au retour de Napoléon de l'île d'Elbe, s'élèvent au
chiffre de 2,879,876 pièces en 1814 et de 527,355 pendant les trois
premiers moisde 1815, soit à un total de 3.407,231pikces de 2 0 francs
représentai11 une valeur de 68,144,620 fr.

,

datés de mai 1815, on fait figurer en première ligne
le consentement et l'approbation que le roi de
France aurait donnés à un monnayage de louis
d'or devant s'effectuer à la Monnaie royale de
Londres. A la fin de 1815, au contraire, c'est l'ordre
du prince-régent qui paraît cette fois avoir eu la
priorité pour prescrire l'émission. L'autorisation
donnée par Louis XVIII passe au second plan. Ce
changement montre, d'après notre appréciation,
que l'entente n'a jamais été bien claire, et que,
suivant les circonstances et le moment, on a donné
plus ou moins d'importance à l'ordre de chacun
des intéressés. Dans tous les cas, nous n'avons
trouvé aucune trace que le comte de la Chatre ait
protesté coinme ambassadeur du gouvernement
français contre ce que le cabinet britannique
faisait, ni que, spécialement au rnois de juin, il ait
approuvé cette facon d'agir. Il n'avait rien obtenu
en tant que remises d'espèces aux mains de son
souverain. Il garda le silence.
Ce relevé nous montre que la plus notable partie
des louis d'or fut frappke avant la bataille de
Waterloo, c'est-à-dire pendant la période de
préparation à la guerre.
L a bataille de Waterloo eut lieu le 18juin 1815.
Iles fabrications, véritablement nombreuses,
portent les dates des 7, 14 et 21 juin 1815. On
frappa en juin 8,400 livres anglaises d'or, représentant 485,973pièces de 20 francs ou g,719,460fr.,
soit plus de la moitié, presque les deux tiers du

total de l'émission. L a création de ces especes fut
encore assez active en juillet, puisqu'on monnaya
3.000 livres d'or. Plus tard, en août, septembre e t
octobre, les quantités de louis d'or forgés allèrent
toujours en diminuant. Cela prouve qu'il n'y avait
aucun accord précis au sujet de ce monnayage
anormal. L e gouvernement anglais n'avait certainement pas obtenu u n e autorisation lui permettant de frapper indéfiniment des pièces de 20 francs,
puisque, dès le mois de juillet, il ralentit, de s a
propre autorité, ses fabrications aussi bien que ses
émissions. Ce fait ne peut s'expliquer que si l'autorisation verbale originaire du comte de la Chatre
n'avait plus d'effet, ou n'avait du moins qu'une
portée singulièrement restreinte.
Il est impossible de connaître la voie par
laquelle cette masse de numéraire parvint sur le
continent, ni le jour précis des remises qui en
furent faites. Ce dut être vraisemblableinent en
Belgique, dès le mois de juin. Les archives des
ministères ne contiennent qu'exceptionnellement
la trace d'envois d'argent aux armées avec l'indication détaillée de la nature des monnaies distribuées. Le transport en Belgique o u en France de
ces pièces de 20 francs de fabrication anglaise
n'était en réalité qu'une question de paie des
troupes britanniques. Il ne pouvait en rester plus
de traces sur les registres de la Trésorerie anglaise,
qu'il ne saurait avoir été fait mention de tous les
autres envois de numéraire effectués aux corps

.

n

d'armée pour arriver à régler la solde des officiers
et soldats. Nous craignons que ces détails ne
restent éternellement ignorés. Certains documents,
que nous ferons connaître plus loin, font présumer
qu'une grande quantité de ces louis d'or ont
circulé de fait en Belgique pendant le second
semestre de 1815.
Les faits que nous ont révélés les archives de
Paris et de Belgique vont nous mettre à même
d'entrer dans de nouveaux détails et d'établir que
le prétendu consentemeiit du gouvernement royal
français n'avait, en rkalité, qu'une portée assez
minime.
Louis XVIII quitta Gand trois jours aprPs la
bataille de Waterloo, c'est-à-dire dès le 22 juin
à 8 heures du matin, pour revenir en France par
Mons et Cainbrai. Paris se rendit aux chefs des
armées alliées envahissantes le 4 juillet. DPs le
8 du même inois, Louis XVIII était rentré dans sa
capitale, où le duc de Wellington l'avait prkcédé
avec l'armée anglaise. Les louis d'or dont tious
nous occupoiis étaient arrivés, pour employer
l'expression du temps, tt dans les fourgons de
l'étranger u. Un certain nombre circula aussitôt
chez les commerçants de Paris. On ne resta pas
longtemps sans remarquer ceux qui mettaient ces
pièces neuves de 20 francs en circulation aussi
bien que les signes particuliers que ces espèces
portaient.
Dès le 29 juillet, le directeur de la Banque de

France adressa à ce sujet au baron Louis, ministre
des Finances de Louis XVIII, la lettre suivante:.
29 juillet 1815.

Nous étions informés depuis quelques jours qu'il circulait dans le coinmerce des pièces de 20 francs portant
l'effigie de S. M. Louis XVI 11, qui ont été fidbriquées en
pays étranger. Elles présen cent dans leurs empreintes
quelque différence avec les pièces frappées dans les monnaies fran~aiseset rzota??zmenttuzegleur de lys au lieu d'un
dzférent:de:directezrr. Quatre de ces pièces ont été essayées
et trouvées a u titre de go0 millièmes. Leur poids est de
6 gram. 45 r 6. Aussi elles sont parfaitement conformes au
titre et azr poids des nzonîzaies francaises de même valeur.
Nous avons l'honrieur d'adresser une de ces pièces à Votre
Excellence (1).

Cette lettre fut transmise à l'administration de
la Monnaie de Paris. Elle y fut copiée sur un
registre et on inscrivit en marge la mention :
u Pièces de 20 francs de fabrication anglaise.
Une enquête fut faite uniquement sur la question d'aloi et sur ce qui s'était passé à Paris. Les
fonctionnaires de la Monnaie française n'eurent
à ce moment connaissance de rien de ce qui avait
été dit ou convenu à Londres antérieurement.
Le 22 août, le directeur de la Monnaie de Paris
écrivit au ministre des Finances la lettre que nous
reproduisons ci-dessous :

.

( 1 ) Archives de la Monnaie de Paris. Registre de correspondance
avec le minisièïe des Finances de 18 i 2 à 'Si 7.

.

((

Nous nous sommes empressés, aussitôt que nous avoi-is

eu connaissance d e la lettre adressée à Votre Excelleiice par
le gouverneur de la Banque relativement aux pièces de
2 0 francs à l'effigie de Louis XVI 11 fabriquées en pays
étrai-iger,de nous procurer une quantité assez considérable
de ces pièces, q u e nous avons prises d e préférence chez les
commerçants eii détail.
Ces pièces, comparées à celles qui font l'objet de la lettre
du 29 juillet, sont parfaitement semblables tant pour les
signes caractéristiques que pour le poids. E t le titre à été
trouvé de 898 à goo millièmes, tolérance prescrite par la loi
d u 7 germinal an XI.
U n e si grai-ide exactitude dans le titre nous a fait pr'ésumer que les essais des pièces annoncées par M. le gouverneur ne devoir produire à la fonte q u e 16 francs,
n'avaient pas été faits avec assezd'attei-ition. E t notre secïétaire général s'est transporté à la Banque pour inviter le
caissier à lui remettre les résidus d'essai afin de les faire
vérifier.
Le caissier général m'a assuré qu'il n'avait été fait aucun
essai de ces pièces et que M . le gouverneur i-i'avait avancé
le fait de leur existence que d'après une personne digne de
foi q u i avait affirmé avoir entendu dire que ces pièces existaient.
E n résumé, lasfabricatioîz de ces pièces n'est pas légale.
Il paraît même que ln Prrissa~zce,qrri a nzrtorisé cette
fabricatioîz, n'a pas volrlu laisser de dorrte, plrisqzie ces
pièces portelnt lirne mnrqzie distincfive. Votre Excellei~ce
peut seule décider si, dans l'état actuel des choses, cette
jabrication peut étre considérée cont me clnndesti?ze et
rejetée de la circzllation.

L'administration des Monnaies fut i~lainteriue

quelque temps encore dans l'ignorance de ce qui
s'était passé en Angleterre. Le ministre des
Finances, auquel oii s'en remettait du soin de
décider, garda le silence pendant trois mois environ. Le gouverrieinent anglais continua sa fabrication de louis d'or au type franqais dans des
limites plus restreintes,a.insi qu'il résulte del'état de
fabrication transcrit plus haut. Il les émit non plus
en Belgique, comme il avait fait à l'origine, mais
en France. Pour pouvoir les distribuer aux troupes
anglaises'qui occupaient les départements envahis,
il les fit entrer directement par le port de Calais.
Dans les premiers temps, ces transports eurent lieu
sans difficultés, soit parce que des officiers anglais
occupaient les ports franqais, soit plutôt parce que
les agents du roi de France n'osaient pas encore
résister aux exigences du vainqueur. E n novembre, il n'en fut plus de même. Le gouvernement
de Louis XVIII avait acquis une certaine autorité.
Uii traité de paix avait été signé le 20 novembre.
L e receveur des douanes de Calais saisit à l'entrée
en France les caisses expédiées par la trésorerie
d'Angleterre et contenant des louis d'or fabriqués
à Londres. Une nouvelle enquête en résulta. L e
27 novembre, le directeur de la Monnaie de Paris
adressa au ministre des Finances cette lettre :
Le receveur des douanes à Calais nous a fait parvenir
les pièces de 20 francs de fabrication étrangère, dont vous
i ~ o u sannonciez l'envoi par votre lettre du r 5 de ce moisLeur ritre a été vérifié avec la plus scrupuleuse exactitude

.

-

et le résultat a été le même que celui des vérifications prézédentes.
Ces vérifications, faites en grand nombre a différentes
époques et sur des pièces prises d a n s la circulatioi-i tant à
Paris qlle dans presque tozrtes les villes des dépai-tenrents,
o n t constamment donné un titre minimum de 0.899 millièmes et une légère fraction, Aussi,quoiqu'elles soient dans
les titres de tolérance des monnaies francaises, il n'en résultera pas moins pour le commerce, indépendamment des
frais de fabrication, une perte d'un millième par kilogramme.
Les considérations qui ont pu déterminer à tolérer cette
émission ne sont plus les mêmes depuis la signature d u traité
d u 2 0 de ce mois. La solde des troupes étrangères étant à Ici
charge d u gouverneinent f r a n p i s , nous pensons, Monseigneur, qu'il est indispensable d'arrêter non seulemeii~l'introduction de ces pièces d o n t il s'agit, mais même d'ordonner la refonte de celles qui sont en circulation. Cetre refonte
est d'azrtnnt plus zlrgerzte, qu'en la différant, o n augmentera
la perte qu'éprouvera le commerce, lorsqu'elle aura lieu,
et o n facilitera la fabricatio~zcld?tdestine, parceque, le type
de cette monnaie étra?zgèr-e différant dans une infinité de
points d u type de nos n-ionnaies, il sera impossible à l'œil
le plus exercé de disriiiguer les signes caractéristiques de
ces fabrications, que les faussaires pourraient émettre.
Nous prions Votre Excellence de vouloir bien nous faire
connaître quel usage nous devons faire d u résidu des pièces
qui nous ont é ~ éadressées par le receveur de Calais.

Le directeur de la Monnaie de Paris avait eu,
ce'tte fois, connaissance, au cours du mois de
novembre et dans une limite plus ou moins éten-

due, de ce qu'avait pu faire à Londres l'ambassadeur de Louis XVIII. 11 estimait que le consentement et l'approbation donnes n'avaient qu'une
valeur iiiiniine. Il va le préciser encore plus dans
une lettre qu'il adresse au ministre desFinances,
la date du 30 novembre. Il y insiste pour que la
circulation de ces pièces etrangères soit définitivement prohibée en France et pour qu'elles soient
toutes refondues.
30 novembrc 18 15.

Nous avons fait procéder ce matin à la vérification de
plusieurs pièces de 2 0 francs de fabrique étrangère q u i nous
ont été remises par le caissier de la Banque. I l s'en est,
trouvé dans le nombre dont le titre n'a été trouvé qu'à
0,898 niillièmes, ce qui démontre évidemment que les fabricateurs calculent sur le bénéfice que peut leur produire
l'emploi de la plus grande partie de la tolérance en dehors.
Nous persistons donc à penser que la refonte de ces
monnaies est nécessaire. Et, comme il n'est pas juste que
le gouveriiemeiit supporte même une partie des frais qu'occasionnera cette refonte, l'ét7zission de cette monnaie
n'ayant pas été par lui autorisée, mais sezllenze?zt tolérée
à carrse des circo?zstarzces, que le public n'ignorait pas,
nous avons l'lioiiiieur de proposer à Votre Excellence d'arrêter que ces pièces ne seront reques dans les clianges de
monnaies qu'au titre de 0,898 millièmes et au prix
de . . . . . ( i ) . ,
Nous ne croyons pas que toutes les monnaies puissent
( 1 ) Ce prix est laissé en blanc sur l'original qui est dans les archives
de la Monnaie de Paris.

être employées à cette refonte, parce qu'il en est plusieurs
qui, n'ayant pas encore fabriqué de pièces d'or, n'ont pas
leur atelier suffisammeiit en état pour accélérer ce travail,
qui n'aurait lieu que dans les Morinaies de Paris, Koueii,
Bordeaux, Lille, Perpignan et Bayonne.
Un délai de deux mois nous parait suffisant pour le
retirement de ces pièces. Passé ce temps, elles ne pourraient
plus être resues qu'en lingots dans les changes des monnaies, ainsi qu'il est d'usage pour toutes les matières dont
le titre de fabrication n'est pas assuré.

L e ministre des Finances était ainsi mis en
demeure de prendre une décision. Il dut saisir de
la question les différents miiiistres. Chacun d'eux
s'enquit de la situation exacte des deux gouvernements, ainsi que des obligations qui pouvaieiit
incomber à la charge du pouvoir royal. On prit à
ce moment un ensemble de mesures qui prouvent,
suivant notre appréciation, que la questioii dut
être discutée dails le sein du conseil des ministres
et probablement en présence du soi.
Le duc de Richelieu, mitiistre des Affaires
étrangères, qui fit preuve à plusieurs reprises, en
1815, d'un ~iatriotisiiie intelligent, clbcida, le
29 novembre, que le comte de la Chatre cessait
désorinais d'être ainbassadeur français près du
gouvernement britaiiiiique. Il le seniplaça iminé- diatement dans ce poste par le inarquis d'Osmond.
Il est probable que les explications fournies par le
comte de la Chatre A l'occasion de la fabrication
effectuée à la Monnaie de Londres n'avaient pas

-

kté appréciées très favorablemeiit et que l'on

trouvait sa conduite passée critiquable. Dans tous
les cas, le minist5re français recouvrait par ce
moyen sa pleine liberté d'action vis-à-vis du cabinet de Saint-James. Il réprouvait de cette faqon,
si on tient compte de l'arrêté qui suivit, les actes
auxquels M. de la Chatre avait pu se laisser
entraîner.
Toutefois, pour consoler son vieux compagnon
d'exil, Louis XVIII, par ordonnance royale du
même jour, conféra au cointe de la Chatre le titre
de duc. Ce rescrit contient la phrase suivante,
qui était de nature à ôter des esprits la pensée
d'une révocation ou d'un blâine quelconque :
(( Voulant donner à Notre fidèle et amé le comte de la
Chatre, pair de France, une marque spéciale de Notre
satisfaction pour le dévouement sans bornes dont il Nous
a donné des preuves multipliées, ainsi que pour les services
qu'il iious a refidus pendant son ambassade à la Cour de
Londres ii ( 1 ) .

Ces ordres royaux ne furent portés à la connaissance du public français que dans la Gazette
officielle du 5 et dans le Moltitez~r du 7 décembre 1815.
Dès le 6 déceilibre, le duc de Richelieu écrivait
à l'ambassadeur du gouverneinent anglais une
lettre dans laquelle il iiianifestait sa volonté de ne
( 1 ) Gazette oflcielle dir Roj~aiintede Fra,lce du 5 décembre 1815,
no 60.

plus permettre la circulatioii des pièces de vingt
francs fabriquées à Londres. L'envoi de cette
lettre était, en outre, motivée par la nécessité de se
prononcer sur la régularité de la saisie effectuée à
Calais des caisses contenant les louis d'or d'origine anglaise dont il a déjà été question. L e
chevalier Stuart, ambassadeur du gouvernement
britannique près la cour de France, qui avait été
en fonctions auprès de Louis XVIII pendant le
séjour à Gand, et qui connaissait par conséquent
l'entente intervenue en mai 1815, était resté accrédité à Paris en la même qualité. Lorsqu'il eut été
prevenu de la saisie opérée à Calais, il avait
demandé au gouvernement français de laisser
entrer en France ces espèces du système monétaire français, qui devaient servir à payer la solde
de l'armée du roi d'Angleterre occupant le continent. Différents entretiens verbaux avaient eu
lieu à ce sujet. Comme suite à ces conversations
diplomatiques et aux décisions arrêtées en conseil
des ministres, le duc de Richelieu précisa la situation que le gouvernement français entendait
prendre et il écrivit à M. l'ambassadeur Stuart la
lettre ci-après :
Paris G décembre 1815.

A MONSIEUR LE CHEVALIER

STUART.

Dans les communicatio~~s
confidentielles que j'ai eues
avec Votre Excellence relativement a l'émission d'une certaine quantité de pièces d'or de 2 0 francs, qui, quoique

frappées au type royal, offrent une différence de fabrication
et même de titre avec la monnaie légale fabriquée et ayant
cours en France, Elle m'a fait l'honneur de m'annoncer
que Sn Coirr avait cl-11pouvoir.faire usage de ces espèces
pour acquitter la solde de l'ar~itéebritannique, dans la
vue d'éviter les pertes de change et les difficultés que pourrait faire naître entre les soldats anglais et les Iiabitants du
pays la circulation de monnaies étrangères dont la valeur
pourrait n'être pas reconnue. Votre Excellence m'a en
même temps donné l'assurance qu'à dater de la signature
d u traité, le Gouvernement de S a Majesté Britannique
arrêterait la fabrication et l'émission des monnaies, que
nous ne pouvions en effet admettre plus longtemps dans la
circulation : cette garantie nous devenant d'autant plus
nécessaire que le discrédit dont elles sont actuellement
frappées et la méfiance qui en résulte, donnent lieu à des
contestatioils très difficiles à juger et que la prolongation
de cet état de choses pourrait, dans quelques départements,
compromettre la tranquillité publique.
Au surplus, le Gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne, satisfait de l'explication que vozrs nz'avez donnée,
et cédant a u vœu que vous avez exprimé a u iiom de votre
Cour par votre lettre en date du
( I ) , consent
à donner les ordres nécessaires pour que les deux caisses
renfermant des espèces d'or, qui ont été débarquées et retenues à Calais par les officiers de la douane, soient remises
à la disposition des personnes que vous chargerez de les
réclamer.
Comme je ne doute point que le Gouvernement britannique ne remplisse fidèlement l'engagement de ne plus
(1) En blanc sur l'original qui existe au Record Office, Archives
d'Angleterre, Recueil des documents relatifs à 1815.

importer d'espèces fabriquées au type royal de France et
afin d'éviter les inconvénients que vous avez prévus comme
pouvant résulter de la circulation des monnaies anglaises,
j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence de faire
dresser par l'Administration fran~aisedes Monnaies, et
concurreminent avec la personne que vous désignerez, u n
tarif légal de la valeur comparative de ces monilaies avec
les monnaies fransaises, qui serait publié comme devant
servir de règle invariable. Cette forme avait été adoptée
l'année dernière en pareille circonstailce et avait prévenu
toutes les difficultés.
J'ai l'honneur d'être, etc.
(Sigi~éjRICHEL I E U .

Le jour qui suivit l'envoi de cette lettre, le
ministre des Finances de Louis XVIII prit l'arrêté
suivant, qui avait pour but de déterminer officiellement le terrain légal 'sur]'lequel les ministres
se
:
français entendaient d é s ~ r m a i s ~ placer
MINISTÈREDES FINANCES.
Le Ministre Secrétaire d'État des Finances étant informé
qu'il circule dans plusieurs départements des pièces de
20 francs portant d'un côté I'eJîgie de Sa Majesté, mais
sans nont de graveur, et sur le resers de la pièce les
armes de France, le nîillésinîe de I 8 I 5 et aux deux cotés
de ce nzillésinte u?zecflezlr de l y s et la lettre R ;
Considérant que ces espèces n'ont point été fabriquées
dans les Hôtels des Monnaies de Sa Majesté et qu'il est
contraire aux lois d'en autoriser le cours;
Considérant cependant que les citoyens ont pu être
induits en erreur soit par l'exactitude du poidsde ces pièces,

soit par les circonstances qui accompagnaient leur émission, et qu'il peut être juste de leur en faciliter l'emploi,
S u r le rapport del'Administration des Monnaies,
Arrête ce qui suit :
ART. I .
Les pièces de 20 francs à l'efigie de Louis X VIII sans
noln de graveur, portant azi revers de la pièce le ~nillésinze
de 18I 5, la flezlr de l y s et la lettre R ne pourront être
données et recues en paiemerit daiis les caisses publiques.
ART. 2.
Ces espèces'seront r e p e s dans les Hotels des Monnaies
de Paris, Rouen, Lille, Bordeaux, Perpigriaii et Bayonne
pendant le délai de d e u x mois a compter de la publication
du présent.
Elles y seront admises comme étant au titredeo,898 millièmes et payées en conséquence, corlformément aux tarifs,
a u prix de 3.084, fr. I 3 le kilogramme.
ART. 3 .

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, les pièces de ,

francs dites à l a f l e z ~ rde l y s ( i ) , ne seront plus r e p e s
aux changes des Hôtels des Monriaies qu'eii lingots et
payées sur le pied du titre constaté par des essais conformément aux tarifs.
ART. 4.
L'Administration des Moriiiaies donnera, en ce qui la
conseriie, les ordres et instructions nécessaires pour l'exécution et la publication du présent arrêté.
Fait à Paris, le 7 décembre 18i 5.
Le Ministre Secrétaire d'État des Finances,
(Signé) Le comte CORVETTO.
20

( 1 ) Ces mots sont en italique dans le texte original du Moniteur
U~iive,-seld u mercredi 13 décembre 1815, no 317.

Ainsi le ministère français ne craignait pas d'ordonner le décri définitif des louis d'or en question, décri qui n'était même que partiellement
suspendu pendant les deux premiers mois (r).
Cet arrêté fut officiellement affiché et publié.
Des expéditions en furent adressées aux directeurs
des Monnaies ainsi qu'à toutes les grandes administrations de l'État. L e 15 décembre, les maîtres
des hôtels de Monnaies de Paris, de Lille, de
Rouen, de Lyon, de Strasbourg accusèrent réception du document. L e préposé en chef de Strasbourg déclara qu'il ne circulait dans sa circonscriptioii qu'un très petit nombre des louis d'or
prohibés. Celui de Lyon fit connaître qu'il n'en
circulait inênie pas dans son département.
L e gouvernement anglais se trouva donc duement averti des volontés manifestées par les
ministres français.
Le chevalier Stuart transmit d'abord au vicomte
de Castlereagh, chef du Foreign-Office, la lettre
du duc de Richelieu du 6 décembre en y joignant
notainment les observations suivantes :
Though it appears by the
accompanyingletter that the

Quoiqu'il résulte de la
lettre ci-jointe que le d u c de

( 1 ) Le monnayage officiel efîectué au
i e r type d e Louis XVIII
<lepuisla rentrée clu Roi, c'est-à-dire pendant les six deriiiers mois de
l'année ~ S i js'&tait
.
élevé à un chiffre de 1.777.955 pièces de 20 francs
représentant une valeur d e 35.559. i oo francs. Les émissions nouvelles
étaient assez importantes pour que les ministres fussent en droit de
veiller à une circulation monétaire normale et régiilière.

duke of Richelieu does not
object to comply with this
request in the present instance, he is desirous that no
further informations of the
same description shoiild take
place.

Richelieu ne fait pas de difficultéspour admettrela réclamation qui lui a été adressée,
il est désireux que de plus
amples informations n'aient
pas lieu à ce sujet.

Il ajoutait qu'il examinerait ultérieurement avec
le duc de Wellitigton la question relative à l'établissement d'un tarif légal du change des monnaies.
Mais la publication de l'arrêté du 7 décembre
calma l'optimisme et la quiétude du représentant
du cabinet de Saint-James. Le 18 décembre, le
chevalier Stuart fit part de cette situation à lord
Castlereagh et le mit en demeure de dégager la
situation vraie du gouvernement britannique.
Paris, 18th Drcember 1815.

MY LORD,
After the communication
which have passed with the
French Government upon
the subject of the importalion of French coins for the
payment of the army under
the commands of the Duke
of Wellington, 1 was some
what surprized to observe in
the officia1 Gazette the copy
of a decree impeding the cir-

Paris, 18 décembre 1815.

MONSEIGNEUR,
Après l'entretien que j'ai
eu avec le représentant du
Gouver~iement f r a n ~ a i sau
sujet de l'importation des
monnaies fran~aises destinées au paiemeiir de l'armée
qui était sous le commande
ment du duc de Wellington,
j'ai étéquelque peu surpris de
voir dans le Jozcl-nnl o$iciel
la publication d'un arrêté

-

culation of this money a n d
fixing the different points
when the whole is to be called in a t the expiration of
t w o moiiths from the signature of the Treaty of Paris
for the purpose of recoinage.
The iticonvenience which
this sudden abandonment of
the arraiigement adopted
and concerted with the Duke
of Richelieu must occasion
t o the troops havinç being
.represented to the French
Government; H. E. has
corisented to recommend
that the decree shall be so far
reversed that ~ h circulation
e
shall be merely suspended
until the addition of a fresh
stamp shall authorize the
coin t o pass upon the footing of the usual currency.

I have, etc.
(Sigrted) STUART.

interdisant le cours de ces
espèces et déterminant les
conditions auxquelles l'intégralité de ce moiiiiayage est
soumise à une refonte totale
dans u n délai de deux mois
après la date de la signature
du Traité de paix de Paris.
Cet abandon soudain des
arrangementsconclus avec le
duc de Richelieu et acceptés
d e ce dernier doit avoir pour
I'arniée aiiglaise d e graves
incoiivénients, qui ont été
exposés a u Gouvernement
francais ; Soi1 Excelleiice (le
duc de Richelieu) a bien voulu proposer q u e l'arrêté ait
son exécution excessivement
reculée. De cette fa soi^, la circ u l a t i o i ~de ce numéraire se.
rait sinlpleinen t suspendue
jiisqu'à ce qu'une ~ ~ o u v e l l e
affiche ait permis à ces espèces de figurer dans la circulation courante.
J'ai, etc.

(Signé)STUART.

Le ministère anglais délibéra et cornineiiga par
envoyer aux fonctionnaires du ministère des
Finances l'ordre suivant :

T O THE LORDS COMMIS- A MESSIEURS LES LORDS
SIONNEERSOFHISMACOMMISSAIRESD E LA
JESTY TREASURY.
TRÉSORERIE.
T h e coinage of louis d'or
carried on a t His Majesty's
Mint in pursuance of the
commands of His Royal
Highness the Prince Regent
with theconsent and approbation of His Most Christian
Majesty as signified by your
Lordship's letter of the I oth
May last being conzpleted,' 1
think it proper to bring under your Lordship immediate coi~siderationthe expediency of a Trial of the Pix
of the said monies with a
wiew to certify that the coins
have been fabricated of the
due weight and fine'ness conformably with your Lordship's instructioi~sand that
the Trial may take place in
the presence of his Excellence the French Ambassador or such person as may be
deputed by him to attend it.

Le monnayage des louis
d'or frappés à la Mo11naie de
Sa Majesté en exécution des
ordres de Son Altesse royale
le Prince régent avec le consentement et l'approbation
de Sa Majesté Très-Chrétienne dans les termes o r d o i ~ nés par la lettre de Vos Seigneuries d u ro mai derr~ier,
étant terminé, je pense qu'il
y a lieu d'effectuer devant
Leurs Seigneuries l'essai de
l'aloi des dites monnaies
dans le but de certifier q u e
les pièces ont été fabriquées
avec la garantie d u poids et
du degré de fin prescrits par
les instructions de vos Seigneuries. L'essai devra avoir
lieu en présence de Son Excellence l'ambassadeur de
France ou de telle persorine
qui serait désignée par lui
pour y assister.

Le gouvernement anglais paraissait, dans une
certaine mesure, laisser de côté les termes de l'entente du IO inai. Il préférait justifier ce qu'il avait

'

fait en démoiitrant que les pihces de 20 francs
fabriquées étaient du poids et de l'aloi prescrits
par les lois françaises. Il entendait s'appuyer sur
une expertise contradictoire et prouver que les
pièces qu'il avait émises étaient identiques aux
monnaies légales françaises.
Les ministres aiiglais continuèrent leur enquête.
P o u r éclaircir la question à leur poiiit de vue,
n o u s ne saurions mieux faire que de reproduire
quelques-uns des passages du rapport qui fut
adressé à M. Harrison, le 26 déceinbre 1815, par le
commissaire en chef de la Alonnaie. Nous avoiis
vu les noms de ces deux foiictionnaires au bas
des correspondances échaiigées au inois de
mai 1815. Ces personnalités étaient cotnplètement
à même de raisonner sainement sur la question
pendante entre les deus natioiis.
1,e commissaire en chef fait d'abord remarquer
que le inonnayage a été effectué en Angleterre
avec le consentement et l'autorisation du roi de
France notifiés à Londres par soi1 ambassadeur,
salis rien éiioncer en plus. Il ajoute qu'il est iiiadmissible que le gouvernement .français cherche
maintenant à déprécier et même à dkcrier ces
monnaies de façon à en empêcher la circul a t'ion.
Il passe immédiatement à un autre ordre d'idées
et fait suivre ces éiionciations du projet de coiiibinaison ci-après, qui serait, suivant son opinion,
de nature à satisfaire tout le monde :

T h i s would .be effected by
a n instruction froni their
Lordships to His Majesty's
minister a t Paris and the
coinmissionner for receiving
the pecuniary indemnities
there,to acquaiiit the French
Goverliment that the gold
coin in questioii should be
received ready in discharge
of the British share of those
indemnities at its full aoinina1 value, and that the sums
so received should be transmitted to Ei-igland under an
engagement iiot to export
them again from home to the
continent in the same shape.
With this undertaking 011 the
part of His Majesty's Governnient and an assurance
that the ~ v h o l eszrm coined
and t-enzitted to France
amotlîzt o n l y to I 7.403.740
francs falling very much
short cjftlie pecuniary indemiiities to bt: paid by France.
There could, 1 presume, remain no objection on tlie
side of the French Government to resciiid the Arrêté
announced in the Duke de

Les hauts fonctionnaires
du Mii~istère des Finances
pourraient rendre u n arrêté
prescrivant à l'ambassadeur
de Sa Majesté Britannique à
Paris et à ses préposés de recevoir les produits de ce mon:
nayage en pajemeiit des indemnités prévues a u traité.
Cet arrêté préviendrait en
même temps le Gouvernement fransais quela monnaie
d'or en question sera acceptée pour sa complète valeur
nominale à valoir sur la part
d'indemnité de guerre due
a u Gouveriiemeiit anglais.
Les sommes ainsi r e p e s
seraient rapportées en Ançleterre et le Gouvernement
de ce pays preiidrait l'engagement de ne pas le réexporter sur le Continent sous la
niêine forine. D'autre part le
Gouvernement deSa Majesté
garantirait que la totalité
de la sonznze ainsi frappée
eîz louis d'or et énzise en
Ft-ance s'est élevée seule~iteiztà i 7.303.740 francs,
ce qui ne constitue qu'une
portion miiiime de l'indem-

'

Richelieu's letter and to give
a legal currency i i i France to
the British Louis upon rhe
same fooling as those of the
French Mint to which they
are in al1 respecis at last
fully equal.

nité de guerre que la France
doit payer à l'Angleterre. J e
présume qu'en présence de
ces eilgagements, i l n'y aurait
plus de difficultés de la part
du Gouvernement frai.i;ais,
pour que celui-ci rapporte
l'arrêté annoncé dans la lettre du duc de Richelieu et
donne aux louis anglaiscours
légal en France, afin qu'ils
y circulent comine ceux émis
par la Monnaie fran~aise,
puisque, en fait, ils leur sont
égaux sous tous les rapports.

Il finit en insistant pour que, dans tous les cas,
le gouvernement anglais n'accepte pas de vendre
ces louis d'or à la Monnaie de Paris en consentant
à subir sur eux une dimiilution de valeur.
Telles sont les objections et observations dont
le cabinet de Saint-Janies eut à examiner la portée. Nous ignorons les ternies des représentations
qui furent adressées par lui au roi de France.
Le duc de Richelieu n'y eut point égard. Il laissa
l'arrêté rendu le 7 décembre par le ministre des
Finances français recevoir soli exécution. Il est
cependant possible qu'il ait tempéré dans une certaine iiiesure la rigueur de son application littérale. Il aurait facilité le retrait des louis d'or par

les mains du gouvernement français et il aurait
accepté d'en faire le plus large emploi pour le
paiement de l'indemiiité de guerre.
Apr&savoir constaté ce qui s'est passé tant en
Angleterre qu'eii France, il est utile, pour permettre d'appréciersainement les difficultés historiques
et numismatiques que nous avons esquissées,
d'étudier la conduite qui a été tenue sur le même
sujet par d'autres peuples que les deux dont nous
nous sommes occupés jusqu'à présent.
L e gouvernement hollandais &taitl'allié de l'Angleterre. Il l'avait soutenue dans sa lutte contre
Napoléon. Le 15 niai 1815, Guillaume Ier, roi des
Pays-Bas, avait nommé le duc de Wclliiigton
feld-inaréchal des Pays-Bas Unis. C'est en cette
qualité que ce dernier avait, au cours des mois de
mai et de juin, iiispecté et organisé les forces anglohollandaises et les avait cominandées à la bataille
de Waterloo.
L e royaume de Hollande était par suite inféodé
à l'Angleterre. Les décisions que son gouvernement prendra auront d'autant plus d'importance
pour permettre de juger les prétentions émises des
deux côtés du détroit.
Les louis d'or provenant de la monnaie de Londres avaient été surtout inis en circulation dans
les proviiices belges en juin 1815, soit avant, soit
iinmédiatement après la bataille de Waterloo. Une
enquête fut faite par les iniiiistres hollandais. On
eut connaissance des controverses soulevées A

Londres et à Paris, des décisions prises par le
minist8re français.
Le 23 décembre 1815, le gouvernement hollandais fit publier officielleinent dans les provinces
belges cet arrêté :
COMMISSARIAT
G É N É R A L DES FINANCES.
Nous coiiseiller d'État, commissaire général des Finances,
Considérant qu'il résulte des mesures prises par le gouvernement f r a n p i s que les pièces de 2 0 francs à l'effigie
de Louis XVI I 1, sans no~?zde gravezrr et portant a2l revers
lajlezrr de l y s et la lettre R, o n t été retirées de la circulation, comme n'étant poii-it de fabrique f r a n ~ a i s e;
Considérant que si de promptes dispositions n'étaient
point faites dans les provi?tces nzéridionales d2l Royazrme
des Pays-Bas, il pourrait en résulter l'incoiivénient de voir
affluer lesdites pièces dans ces provinces ;
Voulant faire cesser cet inconvénient, et en attendant
qu'il ait plu à Sa Majesté de nous fdire connaitre ses

intentions,
Avons arrêté et arrêtoiis :
ART. r b r .
A dater de la réception d u przsent arrêté, tout comptable
de 1'Admi nistration des Finances, sans aucune exception,

cessera de recevoir les pièces sus-désignées .
ART.

2.

Le nombre de celles sxistantes dans les caisses publiques
sera immédiatement constaté par procès-verbal dressé par
les maires et adjoints de la résidence des comptables et
signés des uns et des autres.

ART. 3.

Les dites pièces et les procès-verbaux, qui en auront
constaté le nombre, seront compris dans les premiers versemen ts à effectuer par lesdits comptables.

Des exemplaires d u présent arrêté seront adressés aux
sous-intendants et percepteurs par MM. les gouverneurs,
aux coiitrôleurs des contributioiis par les inspecteurs en
chef, aux receveurs particuliers directement par nous, et
aux comptables des administrations des domaines, des
impôts indirects et des douanes par les directeurs de ces
diverses administrations, et aux receveurs de la loterie par
son administrateur.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre i 81 5.

Nous n'avons pas trouvé trace que le gouvernement anglais ait spécialement protesté vis-à-vis
de son allié à l'occasion de cet arrêté, ni que
S a Majesté hollandaise ait jugé à propos de faire
connaître quelque temps après des intentions différentes. Les documents retrouvés prouvent que
ce rescrit reyut sa complète exécutio~i.
Nous publions, comine preuve, l'un des procèsverbaux dressés :
Le 28 du mois de décembre ISIS, à quatre heures, de
(1) Archives de la ville de Gand, série F.F., 3. Nous avons rencontré la plus grande obligeance de la part de M. van der Haegen,
archiviste de la ville de Gand, pour avoir communication des intéressants documents dépendant de soli administration.

relevee , je soussigné Charles-Joseph-Jean De Meyer,
Adjoint-Maire de la ville de Gand, en exécution de l'arrêté
de Son Excellence le commissaire général des Finances en
date du 23 de ce mois, me suis transporté chez le sieur
Popelin, receveur particulier encette ville, à l'effet de vérifier s'il existe dans sa caisse, comme proveiiues de sa recette,
des pièces moiiétaires de 20 francs à l'effigie de LouisXVl II,
sans nonz de graveur et portant au revers la fleur de l y s
et la letlre R, et dans ce cas d'en constater la qtrantité ;
Après vérification faite, j'ai reconiiu qu'il existait dans la
caisse duciit sieur Popelin la quantité de 30 pièces.
Fait le préseiit procès-verbal en triple expédition à Gand,
date que1dessus.
Signé : POPELIN.
- DE MEYER ( 1 ) .

Trente-deux constats identiques furent ainsi
dressés dans la seule ville de Gand tant par l'adjoint de Meyer que par l'adjoint Jean-François
Van Bosterhout. 11 en résulte qu'on trouva :
chez Popelin, receveur-particulier .
- de Rasse, receveur de l'enregistrement . . . . . . . .
- Dm=Verborg, receveuse de la
loterie . . . . . . . .
- Carpentier, receveur général. .

30 pièces.

. .

189 pièces.

A reporter.
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(1) Nous sommes redevable de la communication de l'original de

ce doculnent àl'obligeance de hl. de \Vitte, qui le r e p t un jour par la
poste d'une f a ~ o nanonyme. La lecture, qu'il nous en fit aussitôt, nous
donna l'idée de procéder à des recherches successives dans différents
dépôts d'archives et fut la cause initiiile de notre travail.

.

Report.
189 pièces.
I
chez Desmedt, receveur de la loterie.
- Van den Berghe, caissier de l'octroi . . . . . . . . 2 - Noos, receveur du timbre et de
l'enregistrement . . . . . 55 - Papeleu, receveur inunicipal. . 533 - Coryn, receveur des droits indirects . . . . . . . . 20 - Bacq Benoit, receveur . . . . 98
Total.

. . 898 pièces.

représentant une valeur de 17,960 francs, et qu'on
ii'en découvrit aucune chez Van Rleldert, payeur
général ; Serclas, directeur de la poste aux lettres ;
De Naeyer, conservateur des hypothèques ;' François Huyttens, receveur du bureau de bienfaisance;
le baron de Wydenbroeck, receveur général des
domaines ; Colson , receveur particulier des
domaiiles; MM. Schiels, De Bloeck, Barret, Du
Coulcimbier, receveurs de la loterie; Mme Fouilloux, receveuse de la loterie ; Velleman, receveur
du timbre extraordinaire ; Baguet, receveur des
hospices ; Powis, intendant du Mont-de-piété ;
Jean Coryn, fils, receveur du bureau de garantie
du timbre ; Triounet, Jonet, David, Van Monckhoven, Duprez, D'Ortaut, Eggremont, receveurs
de l'octroi aux différentes portes ou bureaux de la
ville.

Nous avons fourni cette énumération de la
qualité des personnes chez lesquelles on s'est
rendu pour que l'on puisse voir les différentes et
nombreuses sortes de caisses publiques et de
comptables où l'on jugea bon de faire des recherches.
Le 29 décembre, le maire de Gand, comte du
Saint Empire romain, transinit officiellement ces
trente-deux procès-verbaux à M. le Gouverneur
de la province de la Flandre.orieiitale.
Des constatations identiques dureiit être faites
dans un grand nombre d'autres villes de la future
Belgique, et notainmeiit à Bruxelles, où l'arrêté
du 23 décembre avait été signé. Nous nous somnies
plutôt occupé des faits survenus à Gand à cette
occasion, parce que cette ville avait été la résidence de Louis XVIII, et, d'autre part, parce que,
comme nous le verrons plus loin, le gouvernement
anglais, lorsqu'il avait émis ces louis d'or, les avait
qualifiés de a Logbis de Gmtd B.
Le public tant frangais que belge et surtout les
cominerçants eurent assurément vite connaissance
de l'arrêté frangais du 7 décembre, de l'arrêté
hollandais du 23 décembre, ainsi que des perquisitions qui avaient suivi. Tout le monde dut refuser de recevoir ces monnaies. On les porta dalis les
caisses publiques du royaume de France pour les
échanger contre du numéraire courant. Il est
vraisemblable que des recherches furent opérées
en France, de même que dans les provinces méri-

dionales de la Hollande, chez toÜs les comptables
de deiiiers publics. Si l'on ne procéda pas de la,
même façon, bien que les deux arrêtés fussent
conçus daiis le inême esprit, on dut, dans les deux
pays, avoir recours à des voies seiisibleinent identiques pour opérer le retrait de tous les louis d'or
ci Zn flez~vde lys.
Fiilalenlent, comiiie les foiictionnaires du gouvernenient britannique l'avaient proposé, les
rniiiistres français se servireiit de ces pièces de
20 francs frappées à Londres pour payer une partie
de l'indemnité de guerre due à l'Angleterre. C'est,
du moins, ce qui nous paraît ressortir du document suivaiit relevé par nous dans les archives de
la M ~ n i i a i ede Paris.
Lettre d u di?-ectezw de la Mo?znoie de Pcrris
à M . le Minisi?-e des Finances,
Paris, i 3 février

1816.

Nous avons 1 honiieiir de prévenir Votre Excellence que
le caissier de la Monnaie de Paris, sur l'invitation que nous
lui en avoiis faite, s'est présenté à la caisse d u Trésor pour
y verser la soiiiine de 894.566 fr. 53, montant de trois bons
à vue par l u i dé1,ivrés aux coiiitnissaires de l'armée anglaise
pour forlis à lncfleu?*de l y s .
M . Foiri, caissier des recettes journalières, a refus4 de les
recevoir, parce qu'il ne po\ivait, sans un ordre exprès,
porte[' cette sotilme en recette. .. .

L e iiiinistre des Finances dut doniier l'autorisatioii sollicitte. Après cette date, nous ii'avoiis plus

trouvé trace de difficulté au siijet du retrait des louis
d'or anglais entre les divers gouverneinents dont
nous avons étudié les actes. T o u t ce nuinéraire
f u t évidemment retiré dans les limites les plus
larges et successivement reinis'en compte pour le
reglement de l'indemnité de guerre.
On paraît inême avoir terminé par un accord
tacite cet ensemble de difficultés, qui avait également pour origine une entente tacite dont l'étendue et le sens avaient dû être mal coinpris d'une
part comme de l'autre.
Cependant, e n 1816, dans la séance de la
Chambre des C o m n ~ u n e sdu 3 mai, les miiiistres
anglais eurent à s'expliquer vis-à-vis des députés
de leur pays sur cette fabricatioii à la Monnaie de
Londres de pièces de 20 francs frailçaises. Un
membre de la Chambre des Coininunes, s'occupant de la pétition d'un certain nombre de commerçants anglais, demanda au Cabinet 116mission
de nouvelles monnaies d'argent et donna s a désapprobation à la circulation monétaire existant alors
dans le Royaume-Uni. Il en résulta un débat assez
long, au cours duquel M. Wellesley Pole, le directeur de la Monnaie de Londres, dont nous avons
mentionné le nom plusieurs fois au cours de ce
travail, jugea bon de parler de la frappe de louis
d'or effectuee l'année précédente dans les ateliers
qu'il administrait. Il affirma que les essais avaient
prouvé que les louis qu'il avait éiiiis étaient
d'aussi bon titre que la monnaie d'or française et

qu'il y avait eu à cet égard une expertise contradictoire avec l'ambassadeur du roi de Françe.
a Le député Sir John Newport deinanda com- ,
ment il pouvait se faire que des louis d'or aient été ,
frappés à la Monnaie d'Angleterre, et que le pays . ait contrefait des espèces étrangères.
>. Le chancelier de l2Echiquier répondit que la
pièce de monnaie française avait ét6 frappée à la
Monnaie de Londres sur le désir du roi de France
et avec l'autorisation expresse de l'ambassadeur
.
français.
a M. Pole fit remarquer que les différents particuliers français ne furent pas apposés sur les louis
d'or forgés en Angleterre, mais que des marques
,
et sigles personnels y avaient figuré.
r Sir John Newport maintint qu'il était préférable de ne pas contrefaire une moiinaie étrangère,
même de cette façon.
Le cabinet. de Saint-James persista dans ses
explications, et la discussion cessa sur ce sujet
pour ne plus rouler que sur la question d'émission
de nouvelles monnaies d'argent (1).
Chacun peut maintenant arrêter son opinion
suivant l'impression qui résultera de la lecture de
tous les documetits publiés. Mais tious ne pouvons nous empêcher de rappeler le mot de Cha- '
teaubriand sur la période du règne de Louis XVIII
;

.

(1)
Hansnl-à's Parlianie?ttar-* Debates, 1816, pp.
Vol. XXXIV, from 26 April to 2 J u l y 1816.

239-242.
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que nous venons d'étudier. Le vicomte de Chateaubriand fut ministre de l'Intérieur par intkrim pendant le séjour à Gand. Il dut savoir bien des
secrets. Il qualifia ultérieurement cet exil force de
son souverain du noin de a Les petits Cent Jours.
Il montra ainsi le peu de considération qu'il avait
pour certains compromis que le gouvernement
royal fut obligé d'accepter.
Il reste en terminant à expliquer le motif de
l'erreur commise par M. Berry, quand il a
dénommé: a Louis de Gand >> les pièces de 20 francs
que nos recherches démontrent fabriquées A
Londres. Lorsque les Treasury's Lords Commissionner~n de S a Majesté Britannique nous ont
accordé en mars 1899 l'autorisation de prendre
connaissance des papiers si intéressants con tenus
dans les archives d'Angleterre, ils les ont ainsi
qualifiés: o: I,es documents concernant l'émission
des louis de Gnnd >> (1). Et cependant, ni nous, n i
personne dans les lettres de deinandes d'autorisation n'avioiis qualifié de cette façoxi les monnaies
d'or dolit nous désirions connaître les circonstances d'émission. Cette dénomination n'a pas

.

<(

(1) Ces deux derniers mots étaient en français au milieu de tout le
texte anglais. Nous devons exprimer toute notre gratitude aux divers
hauts fonctionnaires du gouvernement britannique, avec lesquels nous
nous sommes trouvé en rapport, par l'entremise obligeante de
l'ambassade de France à Londres, pour la courtoisit: et surtout pour la
libhalité avec lesquelles ils nous ont donné connaissance de tous les
papiers d'archives restés secrets jusqu'à ce jour.

été imaginée en 1899, après que les faits numismatiques, dont nous avons fourni le détail, étaient
tombés dalis l'oubli. Cette expressioti de c Louis
de Gand >> est celle sous laquelle l'émission a été
qualifiée à l'origine en 1815 dans les provinces
belges, et qui aura naturelleiiient été employée à
tiouveau par les successeurs des << Treasury's Lords
Coi~lmissionners du commencement de ce siècle,
lorsque,quatre vingt-cinq a n s après,on s'est occupé
du même fait. Ces hauts fonctionnaires auront
retrouvé ce titre sur la liasse ou s u r une fiche quelcolique, qui avait conservé trace de la façon dont
les émissaires anglais avaient baptisé leurs pieces
d'or pour le public belge et f r a y a i s , et ils auront
fait usage de l'appellatiori d'autrefois sans inêine
y attacher d'importance. Ce n o m de a Louis de
Gand se compretid parfaitemelit au début de la
seconde Restauration. D'un côté, les Belges
voyaient l'émission coïncider avec le séjour de
Louis XVIII à Gand. D'autre part, les Français
voyaient apparaître ces pièces juste au moment
o ù le roi revenait de Gand avec ses fameux fourgons dans lesquels il rapportait notamment les
diamants de la Courontie. A un point de vue plus
général, les fonctiorinaires anglais prkféraient ne
pas révéler l'origiiie de la fabrication qu'ils avaient
réalisée. En se servant eux-iiiêiiies de cette appellation vis-à-vis des soldats et de la population, ils
rejetaient sur le roi de France toute la responsabilité de cette circulatioii monétaire, ce qui s'ac;9

.

>)
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cordait avec les dires de leurs ministres. Quant au
gouvernement de la Restauration, il eut soin
d'employer, en décembre 1815,l'expression : Louis
à ZafEeuv de Zyss, parce qu'à ce moment déjà il
voulait ménager les sentiments, du peuple français,qui avait horreur de ce qui rappelait le séjour
néfaste de Louis XVIII en Belgique.
M. Berry, qui avait vingt ans à l'époque des
événements de 1815, et qui servait dans l'arinée
franqaise,avait cru de tous points exacte la dénomination c Louis de Gand a , dont le gouvernement anglais s'était servi, dont le public usait et
que les officiers et soldats de l'arinée britannique
employaient aussi de leur côté pour entraîner la
confiance des gens auxquels l'or anglais était
présenté. Il fallait que le temps ait fait vieillir la
questioii et l'ait presque réduite à n'être plus que
d'un intérêt numismatique pour qu'il fût possible
de savoir enfin la vérité.

( A suivre.)

PAULBORDEAUX.

LA NUMISMATIQUE DE LOUIS XVlll
DANS LES PROVINCES BELGES EN 4845.
(Suite) (1).

LA PIÈCE DE

5

FRANCS DE LOUIS XVIII,

PORTANT LA DATE DE
PETITE

1815

ET LA MARQUE D'UNE

TETE

D'ANGE.

Nous avons indiqué, au cominenceineiit du paragraphe précédent, que le numismatiste Lehr avait
été le premier à imprimer, en 1870, qu'il ne savait
pas si Louis XVIlI avait fait frapper en 1815, à
Gand, des écus de 5 francs au type primitif de la
Restauration. Lehr avait en même temps insinué
que le monarque français, qui avait fait émettre
des louis d'or, coinme s'il eût été dans sa capitale,
avait continué de battre monnaie à Gand, à son
effigie. Cette énonciation montre qu'antérieurement à 1870, personne n'avait jamais vu un essai
d'écu de 5 francs frappé au nom du roi de France
pendant les petits Cent-Jours. Elle prouve l'igno(1)

Voy. Revue, année

1900,

p. 48.

172

rance absolue des numismatistes de 1870 sur ce
qui s'était passé à Londres en 1815. Les docuinents révélés dans le paragraphe. précédent au
sujet de la frappe des pièces de vingt francs à la
Monnaie de Londres établissent que le gouvernement anglais s'est occupé uniquement de l'émission d'espèces d'or au nom de Louis XVIII, et
que le roi réfugié à Gand n'a eu aucune possi- bilité de faire frapper un numéraire d'argent.
Mais l'hypothèse émise par Lehr était dangereuse. Elle laissait croire à certains numismatistes,
qu'il serait peut-être possible un jour de retrouver
une pièce de 5 francs de Gand, faisant suite et
concordant avec la monnaie de 20 francs, que l'on
y avait supposée réellement frappée. Les chercheurs, qui ignoraient que le lieu et les conditions
d'émission des louis d'or, dits de Gand, pourraient
être plus tard nettement déterminés, se mirent en
campagne aussitôt après 1870. Ils espéraient parvenir à découvrir une pièce de 5 francs de Gand.
Quelques années se passèrent, au cours desquelles on vit paraître en Belgique un certain
nombre d'écus de 5 francs de fantaisie, aux noms
et effigies de Gambetta, de Thiers, de Mac-Mahon,
de Napoléon IV, de Henri V, roi de France, ainsi
qu'une abondante quantité de pièces de monnaie
et de médailles au nom de ce dernier prétendant.
Tout à coup, en 1891, on eut connaissance de
l'existence d'une pièce de 5 francs, datée de 1815

Li

et portant le nom du graveur Trébuchet. Cette
pièce avait, au-dessous du buste du roi, une petite
tête d'ange, rappelant la marque usitée pour constituer le différent de la Monnaie de Bruxelles, entre
autres sur les espèces d'or, d'argent et de cuivre
de la Révolution brabançonne de 1790. Cet essai
fut ainsi annoncé dans : << Le Bouquiniste belge, Bulletin mensuel de livres en vente aux prix
marqués à la librairie ancienne de Camille Vyt. Numismatique, monnaies, jetons et médailles. 344= catalogue, distribué le I" juin 1891, et publié
A Gand, rue des Régnesses, no I. >> A la page 24
de ce catalogue, sous la rubrique : Médailles
modernes >r, on lit ce qui suit : a No 476. Monnaie de 5 francs de Louis XVIII, roi de
France, 1815 ipendant les Cent- Jours) (sic), par
Trébuchet. Arg. Prix : 15 francs.
M. Camille Vyt, qui a bien voulu nous autoriser
à prendre copie de cette mention et à la reproduire, nous a dit qu'il avait reçu quinze écus de
ce genre de M. Brichaut, qui avait ajouté qu'il
pourrait lui eii fournir d'autres. M. V y t en vendit
quelques exemplaires, et un notainment à un
nuinismatiste de Bruxelles, qui lui fit observer
que cet essai d'écu de 5 francs était de frappe
moderne. M. Vyt retourna à M. Brichaut les rxemplaires qui lui restaient, en réglant son compte
avec lui, et en ajoutant que, ces pièces étant de
frappe moderne, il ne voulait pas continuer d'en
vendre. M. Vyt m'a dit se rappeler que M. Bri)>

-

chaut n'avait pas protesté, ou du moins-qu'il ne
lui avait pas répondu (1).
La confection de cet essai ~ i o u ssemble devoir
remanter en fait à une date un peu antérieuie
à 1891. Elle devrait être reportée à une époque
telle que de 1875 à 1880, date de l'apparition, chez
les marchands de curiosités monétaires, des essais
d'écus de 5 francs au nom de Thiers, Gambetta,
Mac-Mahon, etc.. que nous n'en serions nullement étonnés.
Nous reproduisons ci-dessous cet écu de
5 francs, dont l'étude sera intéressante :

Droit : effigie de Louis XVIII vieilli, de profil à
gauche. Au-dessous de la tranche du cou : TRG
BUCHET, et plus bas une petite tête d'ange comme
différent. Légende : LOUIS XVIII ROI DE

FRANCE.
(1) Nous lie saurions trop louer hl. Vyt de la courtoisie avec laquelle
il nous a fouriii les renseignements qui précédent, après avoir vérifié
les documents de sa maison de commerce.

Rev. Ecus carrés de France et de Navarre,
entourés des colliers des ordres et brochant sur un
manteau d'hermine sommé d'une couronne. Les
armoiries séparent l'iiidication de valeur : 5 - F.
E n exergue : 1815.
Tranche portant en relief * POIDS VINGT

,

CINQ GRAMMES * TITRE NEUF DIXIÈMES.
Poids : 24 gr. 10 cent.
Poids : 24 gr. 075 millig.

M a collection.
Coll. Vanden Broeck, à Bruxelles.

Le premier point important est de savoir si le
graveur Trébuchet a participé au concours qui a
eu lieu à Paris dans le second semestre de l'année
1815 pour le choix d'un nouveau type d'écus de
5 francs de L.ouis XVIII.
, Si Trébuchet avait fait un écu de 5 francs pour
le Roi de France, en Belgique ou même ailleurs, à
la fin du premier semestre de 1815, et s'il avait eu
par suite des coins prêts à être soumis, il n'aurait
pas manqué de profiter du travail qu'il avait
effectué. Il l'aurait présenté dans le concours
public, qui avait été institué à Paris, dPs la fin de
1814, pour permettre de choisir le nouveau type
qui devait désormais servir à la frappe des monnaies d'argent de la Restauration. Ce concours
était resté ouvert pendant l'année 1815. Le décret
qui l'avait ordonné porte la date du 2 août 1814.
Celui qui statua sur les résultats fut rendu le
g décembre 1815 (1).
(1) DEWAYIN,
Cetrt ans de nutnismatique francaise, de 1789 à 1889.

L a liste des graveurs figurant au procès-verbal
de dépôt des œuvres des concurrents et ayant
présenté des projets, comprend seulement les
noms suivants : Andrieu, Brenet, Droz, Dubois,
Gatteaux, Gayrard, Heurteaux, Jacques, Michaut,
Montagny, Tiolier, soit onze artistes. Il est donc
certain que Trébuchet n'a pas concouru. Par
suite, il est probable qu'il n'avait alors rien gravé.
Les divers essais soumis à l'Administration des
Monnaies ne portent que l'écu aux trois fleurs de .
lis. Trébuchet aurait été le seul à avoir eu l'idée
de créer un type portant les deux écus de France
et de Navarre. Ces emblèines ne furent plus repris
au début de la première Restauration en 1814,
parce qu'on les avait regardés déjà comme
archaïques et n'étant pas dans le goût du jour.
Le second point consiste à examiner si Trébuchet a pu faire frapper son essai à Bruxelles. Il
résulte des renseignements officiels puisés dans
les Archives de la Monnaie de cette ville, que ce
dernier établissement a été fermé pendant le cours
du premier Empire, et notamment pendant les
années 1814, 1815, 1816 et 1817. Le graveur
Trébuchet est mort en 1817. Il n'a clonc pas eu la
possibilité matérielle de faire frapper avant sa
mort aucun essai à l'Hôtel cles Monnaies de
Bruxelles. C'est seulement à partir de la fin de
l'année 1817que le gouvernement hollandais prit
possession de cet établissement, dont 1'Adiiiinistration ne fut organisée et mise à même de

fonctionner que par une loi hollandaise du
19 mai r81g.
Trébuchet n'a pas pu davantage réaliser, entre
1815 et 1817, la fabrication de son essai chez des
négociants du pays. Pendant les années ci-dessus,
les lois'françaises et les circulaires impériales les
interprétant, ont continué d'être appliquées dans
les provinces belges. Par suite, la frappe d'essais
de monnaies ou même de médailles, à l'aide d'un
balancier ou par quelque autre moyen que ce fût, a
été interdite aux particuliers, négociants ou non.
C'est pour ce motif que l'on créa pendant cette
période les médailles dites d'orfévre B, c'est-àdire de simples plaques d'argent, cerclées ou non,
sur lesquelles un orfèvre urbain gravait des noms
et des emblemes. Elles servaient à récompenser le
mérite et l'adresse dans les jeux ou dans les concours de toutes sortes. Ce n'est qu'à une date
postérieure et notamment à partir de la constitution du royaume de Belgique, en 1831, que la fabrication des médailles, aussi bien que des essais de
monnaies, est devenue beaucoup plus libre, par
suite d'un accord tacite, plutôt que comme résultat
d'une disposition expresse de loi.
L'article 74 de la Constitution belge, dérogeant
plus ou moins au Code pénal français de 1810,
alors en vigueur, énonça que : r Le Roi seul a le
droit de battre monnaie, en exécution de la loi 9 ,
Les articles 160 à r70 du Code pénal belge de 1867
punirent la contrefaçon des monnaies nationales

ainsi que l a contrefago~zdes mojznaies légales étrangères ~ r ' a y n ~pas
z t cozlrs dans le pays. L'article 7 d'une
loi belge du 30 décembre 1885 étendit l'application
de ces articles aux espèces circulartt légalerrze~ttdans
les cinq pays faisant partie de l'Union latine et
mentionnées dans la convention qui y est relative.
Mais, depuis 1831 notamment, la création de jetons
ou de jiéces poz~vanty être nssi~rziléesfut licite pour
tous les industrie1s.Lesnégociants de Belgique ont,
depuis lors, compris et appliqué la loi en ce sens
qu'elle leur laissait toute liberté pour effectuer
toutes reproductions de pièces soit anciennes, soit
n'ayant pas cours légal ou même n'ayant plus
cours. Ils ont assimilé à des jetons ou médailles.
toutes créations de spécimens n~étalliquespoun'ayajzt fins
vant resseirtbler ri des essais de ~~to?t~zaies
eu coz~rs.Strictement, la loi ne semble pas avoir
prohibé la fabrication d'épreuves ayant un aspect
les rapprochant plus ou moins des pieces courantes, mais ~t'izynnteu cot~rsIégnleme~ztdaus aucun
pays. Cette interprétatioii ne parait pas avoir
encore soulevé de difficultés de la part des pouvoirs publics. Nous nous bornons à constater le
fait, sans nous occuper de l'apprécier. L a seule
chose que les commerçants belges aient considéré
comme interdite en Belgique,et avec juste raison,
aynlit COZLYS légal nz
est la reproduction de ~ito~z?tnies
Belgique on à l'étra?tger, parce que cette reproduction constituerait de la fausse monnaie. Apres
1831, et longtenips apres la mort de Trébuchet, la

a
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gravure et la frappe d'un projet d'écu de 5 francs
tel que celui reproduit ci-dessus et n'ayant jamais
eu cours légal, n'a donc rien qui soit susceptible
d'étonner. Antérieurement à 1831, elles ne paraissent pas avoir été réalisables.
Le sujet du revers de cet essai dénote le faire
d'un artiste s'occupant principalement de gravure
héraldique. Il proviendrait du burin de Veyrat, que
nous n'en serions nullement étonné. Le modelé
nla même qu'un rapport éloigné avec celui usit6
ordinairement pour le numéraire. Il est tellement
proéminent qu'on n'aurait jamais pu avoir l'idée
de présenter comme projet de pièce <le 5 francs
courante l'exemplaire qui aurait porté ces armoiries.
En dernier lieu, la tranche est insolite. Tous les
écus de 5 francs du concours de 1815, se trouvant
soit à la Monnaie de Paris, soit dans les cartons
du Cabinet des médailles, ont la tranche lisse. S'ils
n'avaient pas eu la tranche lisse, on y aurait
apposé elt creux une légende telle que celle usitée
sous la Restauration : DOMINE SALVUM FAC
REGEM. Jamais les fontionnaires du Roi n'auraient supporté que l'on mit sur une épreuve
d'essai une autre inscription que celle-là.
Nous avons recherché la façon dont l'inscription avait éte apposée sur la tranche, et nous
avons constaté que la frappe avait été effectuée
avec une virole brisée eft trois pnrties, c'est-à-dire
séparée par trois traits, ou au moins avec un

anneau y équivalant. Or, Z'llsage courant de cette'
virole brisée ne date que de 183r en France et'
que de 1847 en Belgique (r).'C'est le graveur français Barre qui a importé la virole ainsi brisée e n .
ce dernier pays, au commencement de l'année
1847, et qui l'a montrée aux spécialistes, qui n'en
connaissaient pas encore le fonctionnement régulier et pratique au point de vue d'une fabrication
usuelle. Nous avons eu communication de l'arrêté
royal du g août 1847, qui prescrivit que la tranche
.
des monnaies belges porterait désormais une
inscription eft relief, par suite de l'emploi de la
nouvelle invention de la virole brisée, ce qui eut
lieu seulement à partir de cette année-là, et ce qui
resta ensuite d'un usage constant.
Il se trouve ainsi démontré qu'antérieurement A
1847, l'emploi d'une virole brisée permettant une
inscription en relief n'était ni possible ni même
connu en Belgique,sous le rapport d'une application journalière. Donc l'essai de monnaie dont
nous nous occupons est matériellement postérieu;
à 1831, si la fabrication a eu lieu en France, et
à 1847, si la fabrication a été effectuée en Belgique. .
A

.

.

( 1 ) L'idée initiale de la virole brisée et la possibilité d'imprimer des
tranches en relief peuvent en apparence paraître antérieures.Elles sembleraient même remonter au règne de Henri I I , s'il faut s'en rapporter
à une énonciation du Afa~tuelde rzuinismatique du n1oye)l cfge (BLANCHET, vol. 2, p. 3.) Mais la virole brisée et la tranche en relief n'ont
existé qu'à titre exceptionnel jusqu'en 1830, et seulement Pour des
frappes isolées de médailles ou pour des essais.

.

Cette derniere hypthèse est la plus vraisemblable.
Une étude attentive de l'inscription de la tranche
nous a amené à reconnaître qu'elle était identique
A celle de l'essai de la pièce de 5 francs de Berthier,
prince de Neuchâtel, gravée par Droz au commencement de l'année 1814, et figurant dans la Numismatique de Napoléon Pr, par MILLIN,p. 112,pl. 60,
no377.
Droz était l'inventeur depuis 1786 d'un projet de
virole brisée en cinq parties dont l'application régulière avait été reconnue impraticable par toutes
les administrations compétentes qui s'étaient succédées à Paris depuis 1786 jusqu'en 1815, et dont
il s'était servi notamment pour faire une tranche
en relief à cette épreuve de 5 francs de Berthier.
Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas supposable que Droz aurait prêté ou vendu à des tiers,
dès 1815, la virole de son essai de 5 francs du
prince de Neuchâtel. Un graveur n'aurait jamais
osé employer, sous Louis XVIII, et pour ce Roi,
un engin dont l'inscription avait été gravée pour
un essai de numéraire d'un des lieutenants de
l'usurpateur. .
L'épreuve d'écu de 5 francs de Berthier, prince
de Neuchâtel, a été reproduite,-en 1874, probablement en Belgique. Il a été créé pour cette reproduction une virole (ou plutôt un simple anneau)
identique d'aspect à celle originaire, mais divisée
trois parties seulevte~ttafl lieu des cinq Je la vivole
de 1814.C'est cet engin nouveau q u i a été employé

à la frappe moderne, tant de l'essai d'écu d u

Prince de Neuchâtel, que de l'essai ci-dessus de
5 francs de Louis XVIII. Il suffit de mettre les
tranches des deux refrappes à côté l'une de l'autre
pour se convaincre qu'un même instrument a
servi à imprimer les deux inscriptions (1).
Quant à la marque de la tête d'ange, elle a ét6
usitée à diverses reprises sur les pièces frappées à
la Monnaie de Bruxelles, et notamment à la fin du
siècle dernier, sur le numéraire de la Révolution
brabançonne de 1790. Mais, depuis cette époque,
il n'en a plus été fait usage dans cet établissement.
Les espèces qui en proviennent n'ont été différenciées que par un B, initiale du nom de la ville, à
partir. du moment où cet atelier a été rouvert, en
1819, et régi par le gouvernement hollandais.
Il est bon de .remarquer que cette même tête
d'ange figure sur un certain nombre de médailles,
que M. Auguste Brichaut, coiitrôleur au change et
au monnayage à la Monnaie de Bruxelles, de 1866
( 1 ) Nous avons vérifié l'original authentique de l'essai de 5 francs de
Berthier, qui se trouve dans les vitrines du musée de la Monnaie de
Paris et qui a été frappé en 1814. Nous avons constaté l'emploi d'une
virole divisée en cinq parties, la seule qui fût connue à cette époque.
Dès lors, les frappes modernes ne portant qu'une virole divisée en trois
parties sont aisées à reconnaître.
De plus, nous avons pu augmenter notre collection : 1 0 de l'original de la virole en trois parties qui a servi à la refrappe des essais de
5 francs de Berthier, de Droz et de 1,ouis X\'III, de Trébuchet ; 20 des
coins qui portent ce dernier type. Ces poinçons n'ont donc jamais eu
de caractère officiel, et ils sont de date relativement récente.

'
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à 1873, a fait fabriquer dans des établissements
privés, en usant des facilites laissées par les lois
et coutumes commerciales belges. Ces médailles,
portant le poinqon de cette même tête d'ange,
sont :
IO
CelIe de Henri de France, comte de Chambord, ayant: au droit, ladite tête d7ange,séparant
les initiales A(uguste) B(richaut), et au revers, en
légende : La parole est à la France et l'heure est A
Dieu (1);
20 L'essai de pièce de 5 lires de Léon XIII,
daté de 1878, et sur lequel la tête d'ange est accostée .de la même initiale B.
La frappe du projet de 5 francs de Louis XVIII
a été effectuée au balancier, d'après l'avis unanime
des personnes compétentes. Le rebord est relevé,
d'une façon anormale, par suite de l'apposition forcée d'une inscription sur la tranche, à l'aide d'une
virole brisée, ou plutôt d'un anneau mal raccordé
et imparfait, divisé en trois parties. L'emploi
du balancier a permis de faire usage d'un procédé
de cette nature dans des conditions d'économie
beaucoup plus grandes que si l'on avait fait fonc(1) R. N. B. 1875, p. 504 et pl., placée en regard de la page 504.
Cette médaille doit être rapprochée, pour la claire interprétation des
initiales, d e celle publiée dans la R. N . B . , 1877, p . 439, qui porte.
d e même, les initiales A B séparees par une tête ailée et qui, s u r
l'initiative de M . Hrichaut (d'après l'knonciation d u procès-verbal),
avait été offerte par la Société belge de Numismatique à hl. le chevalier
Lagerberg de Gothembourg.

tionner la véritable virole brisée des Hôtels de
Mon~laies.Ce dernier instrument est très coûteux, mais il est le seul qui aurait permis de
marquer des espèces ou médailles sajzs trace de
forcelite?tt.
Si les points de vue qui viennent d'être développés sont exacts, l'écu de 5 francs en question
ne serait finalement qu'une frappe moderne de
fantaisie faite, à la fin du xlxe siecle, sans que la
loi belge ait eu à y voir rien autre chose qu'une
médaille.
M. Brichaut a dit autrefois, à certains numismatistes belges, qu'il avait retrouvé d'anciens coins
de Trébuchet, complètement abîmés, un notamment avec l'effigie de Louis XVIII surmontant le
nom du graveur TREBUCHET. Il prétendait les avoir
fait plus ou moins compléter, au moyen de l'enfoncement de lettres accessoires dans la légende.
Il aurait indiqué aussi qu'il avait fait graver un
coin neuf pour le revers. Il les aurait rendus pratiques et il aurait ensuite fait effectuer des frappes
modernes de cette pièce, dont l'idée initiale serait
revenue, suivant lui, à Trébuchet. M. Brichaut, né
en 1836, et décédé vers 1895, est forcement étranger à toutes frappes ou refrappes remontant A des
époques antérieures à 1856 ou 1860 (1). Il a laissé
( 1 ) 2e édition du Guida ~iirniisniaticauniversale, de M M . Francesco
et Ercole Gnecchi, p. 2 3 1 , no 1 I 59. M . Brichaut y est signalé comme
possesseur d'une collection de coins monétaires.
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à sa mort un grand nombre de coins et poinçons,
qui ont été achetés, dans des proportions diverses,
par un certain nombre de personnes.
Nous n'avons pas à nous prononcer sur le
mérite des différentes énonciations contenues dans
leprésen t paragraphe. Au sujet de l'essai de 5 francs
qui a été dessiné ci-dessus, comme au sujet de la
pièce de 2 0 francs de fabrication anglaise, nous
avons donné les éléments nécessaires pour apprécier sainement la question. Nous laissons chacun
libre d'arrêter s a conviction suivant le résultat de
son impression personnelle.

g III.
LE COURS LÉGAL A GAND DU HALFPENNY ANGLAIS
P O U R DEUX LIARDS DE BRABANT, ET L'ÉTV~ISSIONDE

FAUSSES M O N N A I E S DIVISIONNAIRES FRANÇAISES.

Pendant les mois d'avril, mai et juin 1815, la
situation des provinces belges fut excessivement
troublée. Ces diverses contrées étaient occupées
par des troupes qui allaient en veiiir aux mains :
Anglais pénétrant par les ports de l'ouest, armées
alliées en marche au nord et à l'est, Royalistes
français s'établissant dans le sud-ouest, invasioii
des troupes impériales franqaises par le sud. C'est
au midi de Bruxelles qu'eut lieu la bataille importante, qui décida du sort de l'Europe pour la plus
grande partie du xixe siècle. Non seuleiiient

d'énormes agglomérations de soldats, mais encore
un envahissement de gens de toutes sortes, provenant de France aussi bien que des pays les plus
divers, survinrent dans la partie méridionale de ce
royaume de Hollande, qui venait à peine d'être
constitué.
La surveillance d'une aussi grande quantité de
personnes, de moralités les plus dissemblables,
devint bientôt impossible aux fonctionnaires publics. Les administrateurs relevaient tantôt de
l'un, tantôt de l'autre des États, qui se faisaient
une guerre acharnée. La diminution de toute
police régulière rendait l'occasion propice à des
faux-monnayeurs pour se livrer à leur coupable
industrie. Ils n'y manquèrent point. Quelques
jours après l'arrivée de Louis XVIII, la ville de
Gand se trouva victime d'une circulation abondante de pièces fausses franqaises d'un franc et de
cinquante centimes au millésime de 1808. f tant
toutes pareilles, elles provenaient vraisemblablement d'une seule et même fabrication de faussaires.
Le comte d'Hane de Steenhuyse, qui était intendant départemental de la province hollandaise de
l'Escaut, et qui avait en même temps le privilège
de recevoir S. M. le roi de France dans son palais
somptueux ( I ) , fit, à cette occasion, publier et afficher l'avis suivant :
( 1 ) Mine la comtesse Borluut, qui est actuellement propriétaire de
cet immeuble par droit d'héritage, a eu l'amabilité de nous autoriser

.
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Avis.
L'intendant départemental de l'Escaut prévient ses
administrés qu'il circule dans le commerce des pièces
fausses d'un franc et de cinquante centimes. Ces pièces, au
millésime de 1808, sont composées de zinc et d'étain et
assez bien imitées. Mais leur couleur les fait reconnaître
très facilement. Elles n'ont aucun son et se cassent aisément.
Les commissaires de police et autres agents de l'autorité
administrative sont chargés de donner tous leurs soins pour
découvrir les faussaires, qui colportent ces pièces, afin que
les tribunaux en fassent prompte justice.
Gand, le

II

avril 1815.

Signé: D'HANE DE STEENHUYSE( 1 ) .

Il ne nous a pas été possible de savoir si les faussaires avaient été arrêtés, et, par conséquent, qui
ils &aient. Cette fabrication de pièces fausses pouvait provenir de Birmingham et avoir été inspirée
par les créations identiques qui y avaient été effectuées du temps de la premiere République. Mais
elle peut aussi bien être le fait des faux-inonnayeurs des provinces belges ou des départeiiients
français du Nord. Si les coupables; ou même seuà visiter la magnifique résidence, situie rue des Champs, no 61, où

Louis XVIII délibéra sur un grand nombre des questions examinées
au cours de notre travail; la majeure partie des appartemeiiis sont
encore restés tels qu'ils étaient en iSi 5.
(1) Archives communales de la ville de Gand, série FF, 3.

lement les émetteurs, avaient été pris, nous les
aurions peut-être vus tâcher d'expliquer leurs
actes par des raisons politiques. Cette émission,
coïncidant avec l'arrivée de Louis XVIII, dut être
fâcheusement interprétée par la population. Ce fut
probablement le motif qui poussa le comte de
Steenhuyse A l'entraver ouvertement par un affichage et à menacer les faussaires des poursuites
les plus rigoureuses.
Nous n'avons pas trouvé d'exemplaires de ces
monnaies contrefaites, inais notre publication en
fera probablement découvrir dans quelque amas
de vieilles espèces décriées.
Les pouvoirs publics qui fonctionnaient à
Gand et qui avaient la responsabilité de ce qui s'y
passait, se trouvèrent bientôt en présence de questions plus délicates. Cette arrivée en Belgique de
nombreux soldats anglais occasionna ut1 afflux
considérable de numéraire britannique et surtout
d'espèces de cuivre. Les militaires provenant du
Royaume-Uni en apportaient avec eux en débarquant sur le continent et ils les dépensaient aux
premières étapes. Comme une proportion notable
de ces troupes traversait Gand, le commerce local
eut à souffrir, aprhs l'émission de monnaies impériales franqaises fausses, d'une invasion de pennys
et même de tokens anglais.
Nous avons démontré, à l'occasion de l'émission des louis d'or, que le gouverrieiiieiit de SaintJaines avait cherché à faciliter les rapports de ses
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troupes avec les habitants des pays envahis, en
mettant entre les mains des officiers et des soldats
une monnaie d'or qui eut cours légal dans les
contrées parcourues. Les géiiéraux anglais se
révélèrent soucieux d'appliquer les principes du
pouvoir central. Ils s'occupèrent de monnaies
moins importantes que l'or. Ils persuadèrent aux
administratioiis publiques de Gand, fonctionnant
au .nom d u roi de Hollaiide, leur allié, que le plus
simple était de donner iinmédiatement cours légal
en Belgique aux pièces anglaises de cuivre. Nous
n'avons pas pu trouver la trace des pourparlers qui eurent lieu à ce sujet et auxquels lord
Wellington, qui vint à maintes reprises voir
Louis XVIII, prit peut-être part (1). Comme dans
(1) Le seul document qui semble faire allusion à des négociants concernant des questions pécuniaires, est une lettre de M. de Jaucourt,
le ministre des Atiaires Étrangères par intérim, à M. de La Chatre,
datée de Gand g avril 1815, et dans laquelle on peut relever les phrases
suivantes :
Dans une conference qui a eu lieu hier dans le cabinet de Sa
Majesté, et à laquelle ont assisté, eil présence du Roi et de M. le Duc
de Wellington, Lord Harrowby et M. Wellesley I'ole, la discussion
n'a pu avoir pour objet que la célérité et l'efficacité des moyens. ...
M. de Rayneval a extt-énzement bien conduit vos afail-es defittances,
qui n'étaient pas fort aisées, car le fond, qui doit fournir, n'est pas très
considérable. n (Archives du Ministère des Affaires h a n g è r e s à Paris,
fond Anglais. Supplément. Vol. 34, fol. 181).
Nous rappelons pour ordre que M. JVellesley Pole était alors le
directeur de la Monnaie de Londres, et qu'il se trouve démontré
qu'il est venu conférer avec le Roi, à Gand, en avril 1815. D'autre part,
M. de Rayneval, comme attaché d'ambassade, s'était occupé des finances
royales à Londres.

beaucoup de questions de cette nature, les gouverneur de province et maire, obligés de se soumettre
aux désirs de leur allié envahisseur, prirent un
moyeri terme : ils consentirent A donner cours
légal, à Gand seulement, aux pièces anglaises de
halfpenny, équivalant à deux farthings.
L'intendant départemental eut certainement
diverses conférences avec les généraux anglais. Ce
fut lui qui, par une lettre du xer mai 1815, prit l'initiative d'indiquer au maire de Gand l'utilité ou la
nécessité qu'il y avait à décréter une semblable
mesure. Malheureusement, il ne nous a pas été
possible de retrouver ce document initial (1).
Le même jour, xer mai, le maire de Gand fit
publier et afficher-dans cette ville l'avis ci-après :
A enbelangende
berigt
geld speciën

Avis important
port6 à la connaissance
du public
concernant les monnaies.

Le Maire Comte d u Saint Empire Romain ;
Informé que plusieurs de ses administrés refusent de
A notre demande tendant à la communication des lettres des
et 3 inai 8 S. 1 le gouverneur de la Flandre orientale a répondu
que les recherches les plus niinutieuses faites dans les archives de
l'administration de In Flandre orientale n'étaient pas arrivées à faire
retrouver cette correspoi~daiice.Ce .fait démontre aux numismatistes .
combien il est intéressantjde publier les documents aussitôt quyon les
découvre, sans attendre des pièces complémentaires qu'il est souvent
impossible de se procurer parce qu'elles soiit adiries.
(1)

ier
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recevoir les pièces angIaises de deux liards selon la valeur
pour Iaqrlelle elles ont toujours eu cours ;
Vu le paragraphe I I de l'art. 475 du Code pénal;
Vu encore la lettre de M . l'Intendant départemental en
date de ce jour ;
Arrête ce qui suit :
ART.

I.

Les pièces anglaises de deux liards seront requzs dans
le commerce pour deux liards de Brabant.
ART. 2.

Ceux qui refuseraient de se conformer à cette disposition
seront traduits sur-le-champ devant le tribunal de police et
punis des peines prescrites par la loi.
Le présent arrêté sera publié, affiché et adressé aux commissaires de police, chargés de surveiller sa stricte et rigoureuse exécution.
ait à la mairie de Gand, le ier mai 18I 5 .

Signé
2

: P H I L I P P E Comte
,

de Lens.

Publie au son de la trompe par moi publicateur juré le
mai 1815.
Signé : F . D O U C H E Z( 1 ) .

Ainsi la monnaie de cuivre de Georges III,
datée des premisres années de ce siècle et'offrant
au revers le type de la Britannia assise, valant un
halfpenny, c'est à dire deux farthiiigs ou liards,
eut cours légal à Gand pour un demi sol ou
deux liards de Brabant. Elle fut identifiée comme
( i ) Archives

communales de la ville de Gand, série FF, 3.
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valeur coursable avec les demi-sols de Marie-Thé&se, de Joseph II ou de Léopold II, p 0 r t a n t . a ~
revers : AD USUM BELGII AUSTRIACI, et qui
circulaient alors en tres graiide quantité. L'qrrêté
était muet sur le cours du penny de cuivre, qui
était le double de ce que le maire de Gand appelait la pièce anglaise de deux liards, ainsi que sur
le cours du farthing ou liard, qui en constituait la
inoitié. La conséquence forcée était que les pence
et farthings de cuivre devaient, à bref délai, si ce
n'est aussitôt, avoir, de inême, cours rkgulier, tant
en fait que légalement.
L'administration municipale de Gand avait
gardé le silence A l'égard des tokens anglais. Ces
tokens étaient des pièces de cuivre des types les
plus divers, fabriqués librement à la fi11 du xviiiO
et surtout au coinmencenient du xixe siècle par
des industriels d'Angleterre. Ils circulaient en
grande quantité dans l'intérieur des Iles Britanniques concurremment avec le numéraire decuivre
du Roi et sur le même pied. Du moment que le
Halfprtiny royal avait cours légal dans une ville
de Belgique telle que Gand, il était bien difficile
de prétendre que les tokens équivalents n'&aient
pas appelés à jouir du iiiême privilège. Les agioteurs devaient se hâter de profiter de cette situation pour inonder la ville de Gand, non seulement
des monnaies anglaises royales régulih-es, ce qui
aurait été déjà considérable, mais encore de tous
les tokens assimilés. L'arrêté laissait entendre
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dans les premières lignes que jusqu'alors les pièces
anglaises d'un halfpenny avaient tozljoz~rseu cours
pour deux liards, à titre de tolérance ou d'accord
tacite probablement. Mais la transformation de la
tolérance en cours légal avait une importance capitale.
Des conséquences très graves se déduisaient
donc tant du texte de l'arrêté que de la circulation
qui s'ensuivrait forcément. Au premier inoment,
personne n'y avait pensé. Les généraux anglais ne
s'étaient préoccupés que d'arriver à faciliter les
relations de leurs soldats avec la population gantoise. Les magistrats gantois avaient cru rkgulariser simplement une situation qui existait déjà
partiellement en fait.
Aussitôt que l'arrêté du maire eut été publié et
qu'il eut produit, au cours d'une journée, ses premiers résultats, il y eut un soulèvement général
des esprits contre la mesure édictée. Les commer~ a n t sde la ville firent entendre leurs plaintes
avec un empressement et une véhémence tels que
l'intendant départemental estima nécessaire de
revenir sur ce qu'il avait dit dans s a lettre du
rer mai et qu'il demanda au inaire de rapporter la
décision prise deux jours avant. Le comte de
Steenhuyse dut craindre de rendre Louis XVIII
trop impopulaire auprès des Gantois, en faisant
coïncider son séjour dans leur ville avec des mesures aussi contraires au commerce public et à la
circulation d'une bonne monnaie.

Le 3 mai l'Intendant dtpartemental écrivit A la*
municipalité une nouvelle lettre, qu'il n'a pas plus
été possible de retrouver que la premiere. Il y.
exposa probablement les raisons qui rendraient
impossible un plus long maintien du cours legal
des halfpennys.
Au reçu de cette lettre, le maire fit publier et
afficher l'avis ci-après :
A en belangende
berigt
geld speciën .

Avis important
porté à là connaissance
du public
concernant les monnaies.

Le Maire Comte du Saint-Empire Romain,
Vu la lettre de M. l'Intendant départemental eil date de
ce jour, par laquelle il lui annonce que des agioteurs cherchent à inonder la ville d'une immense quantité de pièces
de cuivre billonnées, et qu'il convient de mettre iin frein à
leur coupable cupidité.
S'empresse de prévenir le public que son arrêté du pre:
mier de ce mois est rapporté ;
Qu'en conséquence, les pièces anglaises de deux liards
ne doivent plus être r e p e s dans le commerce, en attendant
la décision de Son Excellence le Conseiller d'État, Commissaire général des finances, à qui il a été demandé de
tarifer ces pièces, si toutefois leur cours est légal.
Le présent avis, imprimé dans les deux langues, sera
publié et affiché aux lieux accoutumés.
'

Fait à l'Hôtel de Ville de Gand, le 3 mai 1815.

Signé : PHILIPPE,Comte de Lens.

d

. Publié au son de la trompe par moi publicateur juré le

4mai

1815.

Signé : F. DOUCHEZ.

Le halfpenny n'eut donc cours légal à Gand
que pendant 48 heures seulement. Il est probable
que les habitants trouvèrent que ce cours légal
avait été déjà de trop longue durée. Nous n'avons
pas trouvé trace de la décision que le commissaire général des Finances devaitbrendre pour tarifer ces monnaies d'Angleterre, et même probablement celles des autres armées alliées. Il est
probable que l'on s'entendit avec les généraux de
ces troupes traversant la Belgique pour déterminer
une valeur de change des especes qu'elles apportaient. Il en fut ainsi en France pendant l'occupation des alliés. Il dut en être de même dans les
provinces belges de la Hollande. Seulement, les
événeinents se succédèrent avec une telle rapidité
que le conseiller d'État, auquel on en référait,
n'eut peut être pas le temps, après avoir pris les
instructions supérieures de son gouvernement
de L a Haye, de rédiger et de faire publier, avant
la bataille de Waterloo, un tarif qui fût accepté
sans difficulté, aussi bien par les troupes anglaises
et étrangères que par la population du pays. Le
désir de ne mécontenter n i 1e.s uns ni les autres
fut peut-être cause que l'on n'édicta rien. Une
solution de nature à ménager tous les intérêts en
présence était excessivement difficile à réaliser.
11 est probable que l'on dut, pour la circulation

de la monnaie de cuivre anglaise, se borner au
maintien du statu quo, basé sur une complaisance
réciproque. Les monnaies de bas métal les plus
diverses circulaient, à cette époque, aussi bien en
France que dans les provinces belges. L'arrêté du
I~~mai dut faciliter la circulation des espèces anglaises de cuivre d'une manière générale dans toute
la contree et entraîner dans une certaine limite la
complaisance des populations. Mais l'arrêté du
3 mai présenta un grand avantage. Il empêcha
que cette circulation de numéraire étranger ne
dégénérât en abus. Cette tolérance apportée pour
le cours des petites monnaies de cuivre d'origine
britannique explique la quantité considérable de
pennys, halfpennys, farthings et tokens de toutes
sortes, que l'on rencontre dans les amas devieilles
.
monnaies du commencement du xlxe siècle.

( A suivre).

LA NUMISMATIQUE DE LOUIS XVlll
DANS LES PROVINCES BELGES E N 1815.
(Suite)

(1).

§ IV.
LE MÉDAILLONEN BRONZE P O R T A N T L'INSCRIPTION

FOEDERATOS PARISIOS DUXI?',
BUE AU

DUC DE

BERRI, COMMANDANT

:

ATTRI-

EN CHEF

DES FÉDÉRÉS PARISIENS.

L a légende de cette médaille aussi bien que les
circonstances qui motivèrent sa création, nous
obligent à entrer dans quelques détails historiques
peu connus.
Le Duc de Berri, fils du comte d'Artois, c'està-dire du futur Charles X, était un des princes du
sang de la Maison de Bourbon, présentant le plus
les apparences d'aptitudes militaires. Ses biographies le représentent toujours comiiie ayant des
habitudes et un parler soldatesques. Lorsqu'oii
apprit le débarquement de Napoléon au golfe
Jouan, le Roi et ses ministres voulurent organiser
la résistance coiitre l'usurpateur, tant à l'aide des
troupes régulières qu'au inoyeii de l'enrôlement
(1)

Voir Revue,

ic~oo,pp.

48 et

171.

de volontaires royalistes. Le g mars, le duc de
Berri passa aux Tuileries une revue pour exciter
le courage des Partisans du Roi et des Parisiens.
Le 15 inars, le gouvernement prescrivit la formation, sous les murs de Paris, d'une armée dont le
duc de Berri serait le chef. Un ordre du jour invita
les citoyens, susceptibles de servir, à se présenter
pour former une légion spéciale. Des registres
furent ouverts, taiit à Paris que dans quelques
villes voisines, pour les enrôlements volontaires.
Un certain nombre d'élèves des diverses écoles et
notamment d'étudiants en droit s'inscrivirent.
On recruta en outre quelques compagnies dans la
garde nationale de Versailles et de quelques autres
endroits, du royalisme desquels les agents du Roi
s'estimaient certains.
Une proclamation du Conseil municipal de
Paris adjura les Parisiens de s'armer pour repousser Napoléon. Nous en citerons quelques passages pour prouver que les Royalistes voulaient
résister à l'Empereur eii formant une fédératio~t
des Parisie?zs et des e~zgagés volo~~taires
frayais,
fédération que le duc de Berri devait commander
en chef :
Préfecture d u DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

Proclamation d u Corps

nt unicipal

azcx Par-isiens.

Habitants de Paris,

..... Vous avez à défendre votre Roi, votre Patrie,
l'honiieur de la capitale. . . . .

La masse des vrais F r a n p i s se montre de toutes parts.
Déjà l'élite de votre jeunesse s'est prononcée. Des
volontaires s'arment de tous côtés. Toutes les classes de
citoyens sont appelées au soutien de la caiise de tous.
Que l'élan devienne unanime et vous sauverez la
Patrie.. . Parisiens, secondez les mesures de vos Magistrats. ...
Arrêté à l'unanimité par le Corps miinicipal de Paris le
16 mars 1815 (1).

.....
....

.

C'était une fédération des Parisiens, de toute la
garde nationale de Paris et des départements, des
volontaires et de l'armée, que l'on rêvait d'organiser sous le haut commandement du duc de
Berri pour résister à l'usurpateur. E n plus des étudiants, quelques vieux gentilshommes et un nombre restreint de personnes de Paris s'enrôlhrent.
Le duc de Berri s'occupa de former une armée
en coordonnant ces éléments disparates, avec lesquels il prétendait constituer la fédération parisienne royaliste, à l'imitation de la grande Fédération du 14 Juillet 1790. Il tenta ce commencement d'organisation, pendant que Napoléon
s'avançait sur Paris avec une rapidité extrême.
Le duc quitta la capitale dans la nuit du 19 au 20
mars, à I heure du matin, c'est-à-dire une heure
après le Roi. Il emmena avec lui la Maison militaire ainsi que ces corps de volontaires et de Parisiens qu'il venait d'essayer de réunir dans les
conditions que nous avons déterminées. Il fit pas(1)

~llonlteurUniversel, du vendredi 17 mars 1815

ser par Beauvais, Abbeville, Béthune ce petit
corps d'armée, qui, en route, ne cessa de diminuer
de nombre. Les traînards, le défaut de confiance
éclaircissaient les rangs. Lorsqu'on parvint à
Ypres, la premiere ville hollandaise où l'on s'arrêta après avoir passé la frontière, le duc de Berri
n'avait plus avec lui que 250 à 300 hommes. Après
beaucoup de difficultés, on parvint à Gand. Le
g avril, ce prince, comme commandant en chef,
fit défiler devant le Roi son petit corps, où il avait
fini par réunir de 700 à 800 hommes, grâce à l'adjonction des retardataires.
Le Roi des Pays-Bas avait désigné Gand comme
résidence du Roi de France et de sa Cour. L'armée que commandait le duc de Berri eut l'autorisation de s'établir à Alost, ainsi que dans les
environs, à Ninove, Moerzeke et Termonde. Le
Journal Universel de Gand, publié sous les ordres
des Ministres de Louis XVIII, signala bientôt
comme un fait d'armes glorieux cette retraite que
l'on proclamait opérée en bon ordre et avec le
plus grand courage par le plus brave et le plus
chevaleresque des Princes du sang :
Son Altesse Royale M g r le Duc de Berri est établi provisoirement à Alost, où se trouve la partie de la Maison
Militaire d u Roi, qui a suivi Monsieur au delà de la frontière, ou qui, depuis, a pu rejoindre Sa Majesté. Oti y a
réuni les voZontaires, dont le courage et l'exemplaire
fidélité sont un objet de dérision pour les journalistes de
Buoiiaparte et de respect pour quiconque n'a point abjuré

tout sentiment de patriotisme et d'honneur .... A Béthune,
300 soldats de Buonaparte ont été investis par 4,000 guerriersJidèles, qui avaient Mgr le Duc de Be;-ry à leur tête.
On eût pu les tuer jusqu'au dernier. Mais la cause n'en eût
retiré aucun avantage. Ce n'eût été qu'un acte de vengeance et un Bourbon ne sait pas se venger des Franp i s (1).

Ce court extrait montre que le gouvernement
de Louis XVIII donnait la plus grande importance tant au duc de Berri, qui était regardé
comme le DUX de l'armée royale, qu'aux fideles
volontaires placés sous ses ordres. On voulait
considérer ces soldats comme les représentants de
la garde nationale et des Parisiens, et faire valoir
le courage qu'ils avaient montré en s'enrôlant et
en se fédérant. Ces troupes devaient servir de
preuve que les Français aussi bien que les habitants de Paris étaient du fond du cœur en communauté d'idées avec le Roi.
Le duc de Berri, pendant tout le séjour de
Gand, s'occupa personnellement de faire équiper
et manœuvrer ce petit corps d'armée. L a duchesse d'Angoulême se rendit le 31 mai à Alost.
Le duc, son neveu, lui présenta les différents bataillons qui y étaient rassemblés, et qui manifestèrent le plus vif enthousiasme. Le duc de Wellington aurait même assisté à cette revue. Le
journal royaliste de Gand mentionna ces faits
(1)

Le Journal Universel, publié à Gand, no

2, i

8 avril 1815.

avec emphase dans un compte rendu analogue4
celui que nous venons de reproduire. Le 17 juin, .
le duc de Berri amena s a petite armée d'Alost à
Gand pour défendre cette ville et le Roi contre les
troupes de Napoléon qui avançaient. Le 18 juin
il dirigea les manœuvres pour faire occuper les
hauteurs de Gyseghem, à une lieue d'Alost.
Waterloo survint le 18 juin. Pour rendre hommage à la vérité historique, nous devons dire que
toutes les dispositions avaient été prises pour la
retraite tant par l'armée anglo-hollandaise que
surtout par l'armée royale cantonnée à Alost et la
Cour de Louis XVIII installée à Gand. L'argenterie du Roi et les diamants de la couronne
avaient été expédiés à Anvers. x Aujourd'hui 17
juin 1815, nous dit un mémorial du temps, partit
toute l'argenterie du Roi Louis XVIII vers Anvers,
par précaution. Ce jour arriva la maison du duc
de Berri, et l'escadron des gardes du corps fut
logé hors de la porte d'Anvers >> (1).
Le 16 juin, un grand nombre de royalistes, les
plus peureux, avaient gagné Nimègue avec leurs
chevaux (2).
Dans sa lettre du 21 juin, le chevalier Stuart
avait écrit aux ministres anglais :
J'avais proposé qu'en cas d'une issue défavorable de la
bataille du 18 juin, on établisse la Cour de France à
( 1 ) Bibliothèque municipale d e Gand. Relation manuscrite en fiamand de cc: qui s'est passé à Gand en 18 i 5 , pages i oo à 107.
(2) Mémoires du Comte de Rochechouart.

'

Anvers, et que les troupes cantonnées jusqir'alors à Alost
soient envoyées dans le voisinage d'Anvers. Une fausse
alarme a amené le.duc de Berri, le chef de celte armée, à
quitter précipitamment Alost ( 1 ) .

Le désastre de Waterloo transforma du jour au
lendemain la situation de Louis XVIII et de son
entourage. T o u s les ultra-royalistes, qui circonvenaient le Roi, virent toute l'importance que l'on
pouvait tirer de cet embryon d'armée placée sous
la haute direction d'un prince du sang. Des le
19juin, le comte d'Artois écrit à Louis XVIII :
Le corps de l'armée royale va se porter à Courtrai, A
Menin et à Ypres pour pénétrer en France et y réunir tous
les fidèles ... II est d'une importance majeure pour la suite
que vous ayiez le plus promptement possible une arvzéeà
YOUS ( 2 ) .

L'enthousiasme était à son comble dans cette
armée. Le journal officiel de Gand annonça :
*

Les élèves de l'École de Droit de Paris n'ont cessé et ne
cessent de donner des preuves du plus noble dévouement.
Beaucoup qui avaient été jusqu'à présent retenus en
France se font un devoir de venir rejoindre leurs camarades. Chaque jour nous voyons arriver quelques-ans de
ces braves jeunes gens, dont on ne saurait trop louer la
conduite. Ce qu'ils furent à Paris, à Vincennes, ils l'ont
(1) Record office. Archives d'Angleterre. Documents relatifs aux
événements de 181 5 .
( 2 ) LOZITS
X V I I I et les Cent Jours à Gand, par ROMUERG
el MALET,

p. 134.

été à Gand. L e drapeau qu'ils recurent à P a r i s , ils ont
j u r é d e l'y reporter ( i ) .

Cette mention était suivie de deux adresses :
L a prenliere, présentée à la duchesse d'Angoulême par les élèves en droit de Paris et par les volontaires royazix, en cantonnement à Moerseke.
L a deuxième, signée aussi par les élèves de
l'École de droit de Paris et autres volontaires
royaux cantonnés à Moerseke, et envoyée aux
élèves de l'École de Droit de Paris et à tous les
volontaires royaux de France, pour les engager
se j oindre à l'nrrnée commajzdée par le duc de Berri.
Les royalistes se montèrent l'imagination au
plus haut point. Dans l'entourage du Roi, on
disait hautement :
Que le d u c d e Berri, qui avait s i bien commandé la
retraite d u mois d e mars, devait se montrer à la tete d e
l'armée et rentre?. dans P a r i s , victorieux, en digne petitfils de Henri I V ; . qu'il ne tenait qu'à lui de se trouver à
la tête d'une armée de 30,000 hommes; ... que l'armée
royaie devait se placer à la tête de la coalition européenne
et que le Roi rentrerait en vainqueur dans sa capitale ;. ..
Que c'était un fort beau projet, d'une exécution facile,
digne en tous points d'un petit-fils de Henri IV. Le frère
du Roi et son neveu, le duc de B e r r i , qui eût commandé
l'armée royale, l'appuyaient vivement, et ces princes ne
doutaient pas qu'ils ne fussent arrivés à Paris avant Blücher
((

..

(1)

Journal oflciel de Gat~d,du mercredi

21

juin

1815, no 2 0 , P. 84.

et Wellington, qui eusseilt été aiiisi les auxiliaires et
les vainqueurs, les oppresseurs de la France (1). ))

non

Ces beaux projets s'envolèrent en fumée, quelques jours après, mais le médaillon que nous
allons publier va être le témoignage de toutes ces
audacieuses espérances.
Le duc de Wellington ne laissa pas le temps à
l'armée royale de se constituer d'une façon plus
sérieuse. Le 2 0 juin, il prescrivit au duc de Berri
de se mettre en marche avec son armée d'Alost
pour se joindre aux alliés, et il lui fixa comme
cantonnement : le 21, Gramniont; le 22, Ath ; le
23,Mons. Il écrivait d'autre part au duc de Feltre,
le ministre de la guerre de la Cour de Gand, pour
que le monarque se mette aussi en mouvemeiit
par la même route.
Louis XVIII arriva à Mons au jour fixé du
23 juin avec le comte d'Artois, le duc de Berri et
l'armée d'Alost. Ces troupes prirent leurs cantonnements autour de la ville. Le roi reçut le prince
de Talleyrand, qui arrivait du Congrès de Vienne,
et il assista à une grande réception qui eut lieu en
son honneur chez le maire de Mons.
Ce dut être soit à l'une des étapes antérieures,
soit plutôt à Mons, qu'un artiste graveur présenta
au duc de Berri et aux plus ardents des royalistes
qui l'entouraieiit le médaillon de bronze ci-dessous, qui n'est pourvu d'aucune iiidicatioii du
(1)

Afémoires du marquis de Semallé, p. i 55 et passim.

nom du prince représenté, mais qui porte seulenient l'inscription : FOEDERA'i'OS PARISIOS
DUXIT. (« Il a commandé en chef les Fédérés
parisiens. B)

Revers et tranche lisses.
Poids : 4 5 9 ~15.
.

Ma collection
(provenant d'une collection belge).

D'après les indications qui nous ont été fournies par les personnes les plus compétentes, l'effigie doit être celle d'un prince. La ressemblance
avec les portraits du duc de Berri faits en 1814 et
1815 ainsi qu'avec les effigies figurant sur un certain nombre de médailles de ce prince du sang,
a m h e forcément à attribuer ce profil lauré au fils
du comte d'Artois. Le modèle de la tête est traité
dans le style du début de la Restauration. L a
coupe de favoris ainsi que la coiffure à cheveux
ondulés, se relevant en toupet naissant, étaient
absolument inconnues àl'époque desgrandes fêtes

1

de la Fédération à Paris, en juillet 1790 et juillet 1791.Ces particularités sont, au contraire, caractéristiques de la mode qui commençait en 1815.
Des lors, le personnage représenté ne peut plus
être identifié qu'avec l'un de ceux qui ont vécu au
moment du retour des Bourbons en France.
Les événements sur lesquels nous nous sommes étendu démontrent que la légende par elle
seule suffirait pour justifier la même attribution.
Nous avons vu qu'apres Waterloo, quand le duc
de Berri partit à la tête des volontaires, il y eut
chez les royalistes un moment d'élan indescriptible eii faveur de ces Parisiens et des autres engagés qui se joignaient à eux, qui tous se fédéraient
avec les gardes nationaux, ainsi qu'avec la maison militaire du roi.
Un graveur belge ou franqais, peut-être quelque
royaliste, qui avait suivi le Roi à Gand, et qui
était artiste à ses heures, aura fait à la hâte ce
médaillon. 11 y a peu de vraisemblance que Trébuchet en ait été l'auteur, car il avait l'habitude
de signer ses œuvres. Des personnes compétentes
nous ont affirmé que Trébuchet était cependant
l'un des rares graveurs qui aient créé eil Belgique
certaines médailles fondues.
D'après les connaisseurs, la technique du
bronze indique que la maquette originale aurait
été travaillée sur cire par quelqu'un sachant tres
bien modeler. Puis, au moyen de cette cire, on
aurait créé un moule en plâtre ou en terre, dans
ANNÉE 1900
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lequel le broilze aurait été coulé. On constate sur
le col une léghje retouche au burin, probablement
pour faire disparaître une paille, ce qui prouve
péremptoirement que la médaille a été coulée et,
non frappée. Il ne serait pas possible de certifier
que les lettres ont été enfoncées dans la cire
plutôt que sur le moule en plâtre, bien que ce soit
l'hypothèse la plus probable. L'inscription est
contemporaine de l'époque où le médaillon a été
coulé. Sur le bronze, on peut constater, aupres de
DUXIT, l'apparence d'un coulage ou d'une légère
pression de doigt, qui justifie que l'original a été
travaillé sur cire et avec un peu de hâte, en même
temps qu'on s'occupait de faire l'empreinte des
lettres. Cette exécution hâtive concorde avec les
circonstances de fait, au cours desquelles la
m é b i l l e a du être créée - e t que nous avons.
précisées précédemment.
L'auteur aura présenté son œuvre comme flatterie au duc de Berri, au comte d'Artois, aux ultraroyalistes qui retournaient à Paris. 11 espérait que
la récompense de son empressement ne se ferait
pas attendre. C'est surtout par des personnages
remplis d'illusions, comme l'étaient ceux-là, que
l'on pouvait tenter de se faire rémunérer d'un travail célébrant des hauts faits qu'ils étaient seuls
à apprécier à ce point. Nous n'avons pu savoir si le graveur avait été ou non déçu dans ses rspérances. Cette plaquette parait, dans tous les cas,
Ctrc restée à l'état d'origiiial unique, ou presque

-

unique, pour rappeler les divers événements politiques qui avaient donné naissance A sa création.
Certains connaisseurs ont remarqué que les lettres
sont tellement près du bord, qu'il est possible
qu'il ait été fait d'abord un médaillon un peu plus
grand, dont le nôtre aurait constitué une légsre
réduction.
Nous ne croyons pas que la pièce dessinée plus
haut ait été fabriquée à Gand pendant que
Louis XVIII y résida.
D'un côté, ainsi que nous l'avons justifié, les
royalistes n'avaient qu'une confiance médiocre
dans le succes de leur cause. D'autre part, les
Gantois craignaient que le séjour du roi de
France ne fût un danger pour leur ville, dans le
cas où les armées victorieuses de Napoléon viendraient s'emparer de la personne du souverain
fugitif. Les délibérations du Conseil communal
et les arrêtés du College échevinal de Gand sont,
en effet, absolume~ctmz~etsà l'égard de la personne
et du séjour de Louis XVIII dans leur cité (1). Les
magistrats municipaux n'auraient dès lors nullement facilité les travaux d'un graveur avant le
18 juin.
Apres la fête qui eut lieu à Mons en l'honneur
du souverain rentrant dans ses États, les événements se précipithent avec une rapidité vertigineuse. Des le 28 juin, le Roi était à Cambrai,
suivi du duc de Berri et de l'armée d'Alost. Le
(1)

Pages d'histoire locale gantoise, par PROSPER
CLAEYS,p. 71.

xer juillet, cette dernihre aurait campé à SaintDenis, à quelques kilomhtres de Paris. C'est du
moins ce qu'énonce dans ses Mémoires le comte
de Rochechouart, qui faisait partie de ces troupes
en qualité de chef d'état-major du ministre de la
Guerre. Paris capitula le 4 juillet et Louis XVIII
y rentra le 8 du même mois.
A partir de ce moment, l'armée d'Alost qui
avait suivi l'étranger dans Paris, ne fut plus qu'un
souvenir importun que le gouvernement chercha à
passer sous silence et même à faire oublier le plus
possible. Le duc de Berri cessa de s'en occuper,
par suite d'ordres supérieurs. Le prince de Talleyrand, qui était devenu le ministre influent, n'appréciait nullement ce prince du sang et le considérait comme un illusionné des plus dangereux
pour la cause de la Restauration. Il insista auprès
du Roi pour le faire mettre complètement A
l'écart et pour faire répudier tous les projets
aventureux que le duc et son entourage avaient
émis jusqu'alors et qu'ils ne cessaient de préne
senter. Dès le I O juillet, subitement le Mo~titez~r
parle plus ni de l'armée d'Alost, qui est licenciée,
ni du c o m n ~ a n d e n ~ een
n t chef du duc de Berri, qui
est anéanti, puisque son corps d'armée n'existe
plus, ni de quoi que ce soit qui puisse rappeler de
prhs ou de loin la Fédération parisienne avortée,
ou le séjour de Gand. A la fin de ce mois,
Louis XVIII ilomme le duc de Berri président du
Collhge Glectoral du Département du Nord. C'est

en cette qualité nullement militaire que le prince
se rend à Lille au mois d'août. Depuis cette époque, il fut tenu à l'écart des commandements
d'armée et même dans une certaine mesure, de la
direction des affaires publiques de France.
1.e graveur qui, après le mois de juillet, aurait
voulu rappeler le moment où le duc avait commandé les volontaires parisiens et les gardes
nationaux fédérés se serait vu éconduire. On lui
aurait fait remarquer que, suivant ce qu'affirmaient les ministres en exercice, à partir du
retour du Roi à Paris, l'armée n'avait désormais
compris que des Français, et que le duc de Berri
n'y occupait pas de sitiiation spéciale.
Cette médaille ne saurait avoir été créée trente
ou quarante années après 1815 par un industriel
fabriquant des objets relatifs à une époque antérieure. Le prince, qui a eu dans sa vie l'épisode
peu connu que nous avons raconté, a été rapidement oublié après sa mort, survenue en 18zr. S a
personnalité n'a plus rencontré la moindre sympathie au cours des années ultérieures. Celui qui
aurait passé son temps à sculpter sur cire une
maquette de ce genre et à la faire couler en
bronze, n'aurait pas trouvé d'amateur susceptible,
de l'indemniser de sa peine et consentant à acheter une pièce représentant un inconnu dont la
légende ne permettait même pas de soupçonner
le nom à pviovi. Un faussaire n'aurait jamais procédé aux recherches historiques nécessaires pour

imaginer la légende que nous espérons être parvenu à interpréter après un travail assez ardu.
Le médaillon dont nous avons donné le dessin
n'a donc pu plaire et avoir de raison d'être que
pendant le court espace de temps que nous avons
réussi à déterminer, c'est-à-dire entre le 19 et le
23 juin 1815.11 ne pouvait plus, ensuite, avoir
chance d'être fondu ou frappé à un plus ou moins
grand nombre d'exemplaires.

LA NUMISMATIQUE DE LOUIS XVlll
DANS LES PROVINCES BELGES EN 1815.
(Siciie) ( i ).

LES PROJETS DE MÉDAILLES-DÉCORATIONS DE LA
FIDÉLITÉ.

Les faits, presque ignorés, que nous avons successivement expliqués, ont montré l'organisatioii et
lefonctionneinent de l'armée royale c1'Alost. Nous
avons vu combien les partisans de Louis XVIII
avaient fait briller cette exe?it~lnirefid~lité
de quelques volontaires, d'étudiants en droit parisiens
et de légitimistes avérés.
Pendant les petits Cent-Jours, le Gouvernement
du Roi disposait de peu d'argent pour les réconipenser. Les soldats de l'armée royale firent comprendre ce qu'ils désiraient en attendant mieux.
Iles élèves en droit de Paris se ii~ontraieiit
décorés d'un ruban blanc, quand ils parcouraient
les rues de Gand. C'était un souvenir, une répkti(1)

Voir Revue, 1900, pp. 48, 171 et 3 15.

tion de ce qui s'était passé à Paris avant la création de la décoration du Lys. Le jour de son
entrée à Paris, 12 avril 1814, le comte d'Artois
avait fait aux gardes nationaux royalistes de la
capitale une distribution de rubans blancs que
chacun avait mis à s a boutonnière. Beaucoup de
gens s'en étaient parés sans avoir été officiellement décorés du Lys. Quelques mois après, l'ordre
du Lys fut créé et consista en un lys d'argent
suspendu à un ruban blanc. Cette décoration ne
constitua jamais véritablement l'insigne d'un
ordre de chevalerie. Elle fut plutôt une espèce de
signe de ralliement. On en peut donner comme
preuve que le ruban fut successivement des couleurs les plus diverses.
Pendant le séjour à Gand, la décoration du Lys
semble, pour des raisons que nous n'avons pu
découvrir avec certitude, passer un peu de mode
chez les servants du trône et de l'autel. Elle avait
été probablement un peu trop répandue au cours
de la première période de la Restauration. Distribuée à d'anciens fonctionnaires de Napoléon qui
s'étaient ralliés, elle avait perdu une partie de ses
mérites aux yeux des fidèles du Roi légitime.
Quand certains royalistes essayèrent de fomenter
en Vendée un mouvement de résistance contre la
puissance renaissante de Napoléon, leurs troupes
se parèrent d'une décoration spéciale sui generis.
C'est du moins ce que rapporte une Snonciation
du Joz~vtrnlofJiciel de Gnfttl, du 19mai 1815 :

Le Midi, la Bretagne, l'Anjou, le Poitou, la Normandie
sont armés et organisés. .
. Les habitants
de ces fidèles provinces portent en sautoir d'un côté l'effigie d'Henri IV, de l'autre celle de Sa Majesté Louis XVII 1,
toutes deux frappées sur une petite médaille de plomb.

. . . .

Il est probable que des numismatistes de provinces françaises parviendront à retrouver quelques spécimeiis de ces emblèmes, dont l'emploi
fut momentané (1).
Les ministres de la cour de Gand eurent l'idée
de donner satisfaction aux dksirs des partisans
qui avaient suivi leur souverain sur la terre hollandaise, en créant à leur profit un nouvel insigne.
Ils proposèrent au Koi d'instituer une médailledécoration de ln Fidélité.
Ils lui firent rendre l'ordonnance suivante, qui
parut dans le Jountal oficiel du 19 mai :
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Au milieu des événements malheureux qui Nous retiennent éloigné de Notre royaume, Notre cœur a vivement
apprécié les marques de dévouement que plusieurs de nos
sujets Nous ont données et les plus justes motifs nous sollicitent de perpétuer le souvenir d'une aussi touchante
délité par une institution qui sera à la fois une récompense
pour les F r a n ~ a i squi n'ont écouté que leur devoir, et un
(1 j « M. Parenteau dans son travail sur les Médailles vendéznnes ne
cite pas cet exemplaire, bien que son caractère vendéen soit incontestable, parce qu'il ne l'avait pas encore retrouvé. fi Extrait de la Revue
*desprovinces de l'Ouest, qe année, 1856-1857.
ANNÉE 1909.
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encouragement pour ceux, dont les circonstances n'ont pas
encore secondé le zèle.
A ces causes, sur le rapport de Notre Ministre secrétaire
d'État de la guerre, et de l'avis du Conseil,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLEPREMIER.

Les Franqais qui sesont ralliés autour de Notre personne
recevront une Médaille d'argent de 24 millimètres de gran-,
deur, qui portera d'un côté Notre effigie, et de l'autre le
mot : FIDÉLITÉ, au milieu d'une couronne formée de
deux branches de laurier et de chêne. Cette médaille sera
suspendue au côté gauche de l'habit par un ruban de
40 millimètres de largeur, blanc et bleu, à raies égales.
ART. 2 .

Les Français qui contribueront par des services signalés
à renverser le gouvernement de l'usurpateur, ceux dont le
dévouement aura été éprouvé par des actes de sa tyrannie,
auront le droit de demander la médaille de la Fidélité. Ils
adresseront leurs demandes et les preuves de leurs droits au
Ministre secrétaire d'État ayant le département auquel ils
ressortent.

Toutes les demandes pour obtention de la Médaille de la
Fidélité seront examinées dans un conseil qui Sera composé de deux princes de Notre maison, de deux pairs du
royaume, de deux officiers généraux de Nos armées et' de
quatre personnes choisies par Nous dans l'ordre civil. Le
conseil sera présidé par Notre frère bien aimé Monsieur.

ART. 4.

Les brevets qui seront délivrés avec la médaille feron
mention des motifs pour lesquels elle aura été accordée ;
ces brevets seront signés par Nous et contresignés par Nos
ministres secrétaires d'État pour leurs départements respectifs.
ART. 5.

Tous Nos ministres sont chargés de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné à Gand, le 17 mai de l'an de grâce I 8 i 5 et de
Notre règne le vingtième.
Signé : LOUIS.
Par le Roi, le Ministre secrétaire d'État de la Guerre,
Signé : Duc DE FELTRE.

Nous n'avons pas trouvé la trace de brevets de
cette médaille-dkcoration, ni même de demandes
d'obtention. Toutefois, dans ses instructions au
duc d'Angoulême pour fomenter une résistance
contre Napoléon dans le midi et dans l'ouest de
la France, Louis XVIII prescrit à ce prince :
de lever le plus qu'il lui serait possible de volontaires et
de leur distribuer la médaille de la Fidklité, conformément
à l'ordonnance du Roi (1).

On sait que le duc d'Angoulême ne put réaliser
cette tentative d'insurrection. Il est probable que
( 1 ) ROMBERG
ET MALLET, Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand.
Recueil de doczcments inédits, pp. 55,68 et 178.

le mauvais état des affaires royales entre le 18 mai
et le 18 juin 1815 arrêta l'essor des uns et des
autres et empêcha cette ordonnance d'avoir au
premier moment un effet utile.
Cependant Louis XVIII et son entourage
croyaient beaucoup à l'efficacité des décorations
pour susciter le zèle de leurs partisans. Car le Duc
de Feltre, qui venait de contresigner l'ordonnance
relative à la décoration de la Fidélite se plaignait
de ne pouvoir trouver à Bruxelles des fitoiles de
la Légion d'honneur et des Croix de Saint-Louis
en quantité suffisante pour les distribuer aux
Royalistes. Ce fait nous est révélé par la lettre
suivante que le Duc de Feltre adressa au Comte
de la Chatre, et qui démontre que ce fut Bruxelles et à Londres que les Ministres de Gand cherchhrent à faire fabriquer toutes les décorations
doilt ils avaient besoin :
10

juin 1815.

Monsieur le Comte,
J'ai fait chercher inutilement à Bruxelles, un orfèvre,
qui pût entreprendre la fourniture de zoo Étoiles de la
Légion d'honneur et de 150 Croix de Saint-Louis. Je pense
qu'il serait facile de trouver à Londres un émailleur qui se
chargeat d'exécuter sur un modéle donné ces différentes
décoratiolis..
Les Étoiles de la Légion d'honneur étaient fournies au

....

gouvernement de Paris au prix de 15 francs pièce, et la
Croix de Saint-Louis au prix de 70 francs ( 1 ) ......

Les représentants de Louis XVIII rencontrèrent
donc d'abord certaines difficultés pour se procurer les différentes espèces de décorations qu'ils
avaient à distribuer. Mais à l'époque de la bataille
de Waterloo, il en fut différemment. Les graveurs
se mirent à l'œuvre avec ardeur. Ce fut, soit à la
fin de mai, soit plutôt dans le courant de juin que
Galle et Trébuchet soumirent au Roi ainsi qu'au
Conseil de la médaille de la Fidélité les projets de
décoration ci-dessous.

Effigie du Roi de profil à droite. Légende :
LOUIS XVIII ROI D E FRANCE. Au-dessous de
la tranche du cou, le nom du graveur: GALLE F.
Rev. FIDÉLITÉen une ligne au milieu d'une
couronne formée d'une branche de laurier et d'une
branche de chêne.
Cabinet des médailles du British Museum à Londres.

Cette médaille, qui a seulement

22

millimètres

( 1 ) Archives du iifi,tistèr-e 'les A f a i r e s É t r a r ~ ~ è r e
àsPcrris. V o l .
Angleterre, 1803 à 1815. Supplément no 34, fol. 216.

de diametre, est formée de deux feuilles de bronze
doré, reliées par un entourage d'or de 2 millimetres avec bélière. Le cercle d'or retient de chaquecôté un disque de verre pour empêcher tout frot,
tement du relief. L a gravure est finement exécutée.
Nous ne connaissons que cet exemplaire, qui a
appartenu au général anglais d'Arblay; ce dernier
l'avait légué à lady Charlotte Schreiber, qui en a
fait don au musée Britannique.
Cette piece est exactement conforme, sauf lk
module, qui est de 22 au lieu de 24 millimètres, au;
indications fournies dans l'ordonnance concernant la médaille de la Fidélité.
Le graveur André Galle, né à saint-Étienne
en 1761, avait obtenu le prix décennal au concours
de médailles de 1809. Il s'était rallié au régime de
la Restauration, et il avait gravé une médaille
pour célébrer l'entrée de Louis XVIII à Paris, le
3 mai 1814 (1). Il est par suite naturel qu'il se soit
occupé, soit à Bruxelles, où il s'était peut-être
réfugié, ce qui paraît très douteux, soit plutôt ii
Paris, au lendemain du retour du Roi, de réaliser
un projet de médaille pouvant servir pour la décoration de la Fidélité qui avait été instituée. Avant
toute frappe définitive, il aura tiré deux clichés
4

(1)

Dictio,titaire e)lcyclopédique de la France, dans 1' Univers,

vol. 8, p. 580. VO Galle.

Médailles francaises dont les coins sont conscrvés au musée monétaire de la Monnaie de Paris. Catalogue de 1892, p. 420, no 8.

avec beaucoup de soin. Il les aura fait dorer
et il aura présenté son essai au souverain. Ce
monarque, empêché par ses ministres de donner
de la Fidélité, aura
suite à son projet de ~~iédaille
donné l'essai de Galle à titre de souvenir au général d'Arblay, qui était à Paris, et qui lui avait vraisemblablement rendu quelque service signalé, ou
qui l'avait accompagné pendant le retour de
Gand à Paris. Des mains de celui-ci, l'exemplaire
est arrivé dans la collection du musée Britannique.

Effigie du Roi de profil à gauche. Lége~zdc:
LOUIS XVIII ROI DE FRANCE E T DE NAVRE.
Sur la tranche du buste, le nom du graveur :
T R E B U C H E T F. BRUX.
Rev. FIDELITÉ;- 1815 en deux lignes, au
milieu d'une couronne ovale formée à droite d'une
branche de chêne et à gauche d'une branche de
laurier.
Médaille ovale de 21 sur 26 milliinètres avec
bélihre.

Un exemplaireen argent provenant d'une acquisition faite chez un antiquaire de Gand, il y a un
certain nombre d'années.
Poids : 5gr.90.

Coll. de M . le professeur Julius
Mac-Leod, à Gand.

Un autre exemplaire en argent.
Poids : 6sr.85.

Coll. Vanden Broeck, à Bruxelles.

Un piéfort en bronze sans bélière.
Poids : 12gr.60.

Coll. Vanden Broeck, à Bruxelles.

Deux exemplaires en bronze sans bélière.
Poids : 6sr.50.

Coll. Vanden Broeck, à Bruxelles.

Ces pièces offrent quelques variantes avec les
prescriptions du texte de l'ordonnance, telles que
la forme ovale et l'adjonction de la date : 1815.
L'artiste a voulu peut-être différencier son projet
de ceux de ses concurrents ou essayer de faire
mieux que ceux-ci. Le piéfort ne nous paraît pas
avoir été créé en 1815,car pas plus à cette époque
qu'à aucune autre on n'a eu l'habitude de frapper
des piéforts de médaille ou de décoration. Cet
exemplaire provient plutôt d'une fabrication postérieure et il doit se rattacher à des refrappes, qui
auraient peut -être été réalisées à l'aide des
anciens coins de Trébuchet, soit par les héritiers
de ce dernier soit par un acheteur quelconque de
ces coins. Les deux exemplaires de bronze parais-

sent aussi dénoter la possibilité d'une frappe postérieure à 1815. P a r contre, les deux exemplaires
d'argent sont de frappe et d'origine anciennes.
Il existe une variante de cette médaille, qui a dû
être préparée par Trébuchet probablement pour
être offerte en remerciement à Louis XVIII par le
Conseil ou par les porteurs de la décoration de la
Fidélité.

Le droit est semblable à celui de la piece précédente, mais le revers porte une branche de lys
fleurie entourée de la légende : AU MEILLEUR
ET AU P1,US VERTUEUX DES ROIS.
Un exemplaire en argent avec bélière. Frappe
ancienne.
Poids : 76'

Un exemplaire en argent sans bélière.
Poids : 5sr.82.

Coll. Vandcn Broeck, à Bruxelles.

Nous n'avons pas pu retrouver dans un dépôt
d'archives de renseignements sur cette seconde

médaille, qui ne saurait être une variante du projet de décoration de la Fidélité. C'est seulement
par conjecture que nous proposons de la considérer comme une attestation des remerciéments
adressés au souverain. Nous souhaitons qu'on
découvre un jour une attribution plus certaine,
r
s'il se peut.
La collection de M. Vanden Broeck contient d e
plus 11x1 autre essai en bronze sans bélière, portant d'un côté: FIDÉLITÉ- 1815, en deux lignes
et de l'autre une branche de lys fleurie entourée
de la légende : AU MEILLEUR ET AU PLUS
VERTUEUX DES ROIS ; Poids, 5gr.50. Elle a été
frappée avec les coins de revers de la premiere et
de la seconde des deux médailles ci-dessus de
Trébuchet, probablement bien apres 1815. L'existence de cette épreuve tendrait à démontrer que
les coins originaires de cet artiste avaient été conservés, et qu'ils auraient été employés au cours de
ce siècle à des refrappes plus au moins fantaisistes,
soit par des héritiers de Trébuchet soit par un
acquéreur quelconque. L'idée de l'assemblage de
deux revers, dans les conditions présentées par
cette derniese médaille, n'aurait pu venir à la
pensée de personne en 1815.
Le graveur Trébuchet était dans les provinces
méridionales de la Hollande au moment des événements de 1815. Il fut nommé graveur de la cour
par le roi (les Pays-Bas Guillaume IeT,aux termes
(l'un dicret (lu25juin 1815, c'est-à-dire à une époque

contemporaine de celle où ses projets de décoration et de médaille durent être confectionnés, La
gravure des .coins relatifs aux exemplaires d'argent cités ci-dessus a pu contribuer à le faire
pourvoir de cette charge. Cette position de graveùr de la cour ne lui assurait pas un travail
déterminé. Elle était simplement honorifique et
elle lui réservait principalement le dessin et la
gravure des armoiries concernant la cour et de
grands personnages. D'après ce qui nous a é t é
affirmé, elle aurait répondu presque à la qualification de a fournisseur de la cour qui est employée
assez fréquemment par des artistes ou par des commerçants. Les coins origiiiaux de la médaille de
la Fidélité ont été gravés à ce moment par Trébuchet. Les frappes ont dû être réalisées chez un
industriel quelconque, fabricant dc jetons, qui,
en présence de l'ordonnance royale, pouvait créer
ces épreuves aussi bien que toutes médailles
usuelles. Notre graveur mourut à Bruxelles, le
17 juillet 1817,dans un état voisin de la misPre (1).
Trébuchet n'a tenu aucun registre relatif à la suite
des œuvres qu'il gravait. AprPs sa mort, survenue
à l'âge de 66 ans, ses papiers ont été dispersés. Il
n'est pas resté trace des travaux exécutés succes( 1 ) Notice biogt-aphiqtle sur Charles-Frangois Trébuchet, graveutfranco-belge, par M . VANDEN
BROECK.Bruxelles, i 898. - La Gazette
numismntiqtle ; directeur Charles Dupriez ; 1899, no 4, p. 50.
R.N.B. 1854, p. 344, Les graveut-s ett médailles. Trébuchet,
par hl. GUIOTH.

sivement par lui. Le peu qu'il possédait a disparu
sans qu'un soin pieux se soit occupé de ses œuvres
numismatiques.
Aucun des deux projets de décoration de la Fidélité ne paraît avoir été officiellement adopté. En
fait, il ne fut pas donné d'autre suite à l'application
de l'ordonnance royale du 17 mai 1815. A partir
du moment où le prince de Talleyrand devint
ministre de Louis XVIII, c'est-à-dire dès le mois
de juillet 1815, on chercha à faire oublier le triste
séjour effectué à Gand, ainsi que tout ce qui pouvait en perpétuer le souvenir. L a médaille de la
Fidélité avait terminé son apparition éphémère
dès la rentrée à Paris. Personne ne s'en serait plus
occupé, si les monuments numismatiques que
nous avons retrouvés n'en avaient pas perpétué
le souvenir.
( A suivre. )

P. BORDEAUX.

