.

REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
SODS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NOMISMATIOOE

IDIREOTBXJI^S s

MM.

LB V««B. i)8JONGHE,Li5C'«

iH.uitLIMBURG-STIRUMRTA.DBWlTTE.

SOIXANTE ET DEUXIÈME ANNÉE.

BRUXELLES,
.).

GOEMAEIŒ, IMPRIMEUR DU
T{ue de la Limite,

1906

2

1

ROI,

MBDAILLES FRANCO-BELGES

La Convention Nationale décida, le g vendémiaire an I V (1" octobre 17g5), la réunion des
provinces belges à la République française. Cette
union, qui se maintint sous le Consulat et sous
l'Empire, dura jusqu'en 1814.Elle eut, notamment,
pour résultat numismatique, d'amener la suppression de l'atelier monétaire de Bruxelles, ainsi que
de toutes autres officines privées ou officielles.
Elle nécessita en Belgique, pendant cette période
de temps, la création d'un assez grand nombre de
médailles gravées, que RI. de Witte a qualifiées
très justeiiient, dans un récent travail, du nom
de : médailles d'orfivres (1). Idescoins monétaires
ne pouvaient plus être employés qu'à la Monnaie
( 1 ) La blédaille ept Brlgique art S I X e sikcle, par A L P H . D E \VITTE.
Mémoire rédigé pour l'Exposition internationale de Liége Iiruxelles,
1905, p. 6.

de Paris ou dans des ateliers officiels relativement
éloignés. Les artistes ou iiidustriels des anciennes
provinces desPays-Bas eurent seulement la liberté
d'effectuer des travaux de gravure sur des plaques
rondes d'argent ou de cuivre. Une série de pièces
étudiées assez rarement jusqu'à ce jour, en est
résultée (1). Ces médailles exceptionnelles mériteraient d'être réunies en un Corpus spécial, ouvrage
qui présefiterait un intérêt historique et anecdotique considérable.
Nous ferons connaître cette fois deux sortes de
ces pièces créées dans des circonstances conîplètement différentes. Elles sont relatives à la province du Hainaut, doiit Mons est le chef-lieu. La
Société belge de Numismatique a tenu sa réunion
de printemps, le 30 avril 1905,dans cette dernière
ville. Ces pièces se trouvent, par suite, présenter
pour. les nuniisiiîates belges un intérêt local véritable. Les recherches effectuées dans les archives
du pays permettent d'en préciser les conditions
d'émission.
La premikre médaille concerne la fête donnée
en l'honneur de la naissance du Roi de Rome dans
la commune de Pâturages. Les inscriptions qu'elle
porte l'indiquent clairement, comme on' peut le
constater sur la reproduction ci-après :
( 1 ) Médailles fi-anco-gaiztoises de 1'èi.c 1-épublicaiite et de I'Gitpire,
par P . BORDEAUX,
Revtre rzzrmist~~ntiqiie
belge. 1901, p. 437.

Argent. Poids : g gr. 90 cent.

Ma collection.

Il inlporte de coimaître la fête qui a été célébrée
A son occasion ainsi que le but auquel cette pikce
a été destinée.
Pendant le règne de Napoléori I", dans toutes
les communes des départements français compris
dans les anciennes provirices belges, de grandes
fêtes publiques furent célébrées chaque année, le
15 août, jour de la fête de l'empereur, ainsi qu'à
l'occasion des événements importants qui survinrent pour la dynastie impériale (1).
Le Roi de Rome naquit le zo mars 181I. Chaque
préfet prévint les communes de son département
d'avoir à célébrer par des réjouissances cet heureux événement destiné à assurer la perpétuité de
l'Empire.
Celui de ces fonctionnaires qui résiciait A
Mons, adressa, le 13 avril 1811, aux maires de
son département, une circulaire dans laquelle les
(1)

Revtte i~rt,ilisi~iatique
belge, i g o i , p. 451, pl. .Y, na

i.

énonciations siiivantes sont intéressai1tes à relever :

.....

Circulaire du preyet aux maires des communes
dti département de Jemmape.

Déjà plusieurs de vos collègues ont demandé quand
il serait permis à leurs communes de célébrer, par une fête
publique la naissance de S. M. le Roi de Rome.
Il devient nécessaire d'offrir à tous une indication générale.
J e vous ferai connaître, aussitôt qu'il sera déterminé, ce
jour à jamais solennel Veuillez i'annoncer aux habitants de
votre commune comme le terme de leur impatience
(1).

..

.

....

L a commune de Pâturages, qui était distante
de Mons, le chef-lieu, d'environ dix kiloiilètres,
fut avertie, peu apr&s',que la cérémonie en question aurait lieu le g juin dans tout le département
Elle adressa aussitôt à la préfecture une lettre
pour demander à ouvrir, dans le budget municipal, un crédit destiné à couvrir les dépenses de
cette fête. Elle reçut l'autorisation nécessaire,
ainsi que l'établit la lettre ci-apr&s:
Préfecture du département
de Jemmape.
j e bureau
Finances.

Mons, le rqmai 1811.

Le Maître des Requêtes, préfet d u département
de Jemmape, baroti de i'Empire, chevalier de
la Légion d'honneur, a u maire de Pâturages.
Par la lettre que vous venez de m'adresser, vous deman(1)

Archives de l a province du Hainaut, à Mons.
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dez un crédit pour la fête destinée à célébrer, le g juin
prochain, la iiaissance de S. M . le Roi de Rome.
Je vous autorise à dépenser une somme de cent francs
pour cette fête.
Cette somme fera partie des dépenses du présent exercice.
Recevez l'assurance de ma considération.
Pour le préfet absent par congé :
Le conseiller depreyecrure délégué,

'

Sigrté: DE PRISER.
R e p trente francs à compte de la présente
autorisation,
Mons, le 3 juin I 811.
Signé : J. LELIÈVRE, maire

(1).

La mention dernieïe de ce contexte montre que
le maire s'était rendu à Mons pour ces formalités
et probablement aussi pour recevoir du préfet des
instructions détaillées. Cet officier n~unicipalavait
touché immédiatement une somme de 30 francs,
qui vraisenlblablement fut employée à payer à un
orfèvre de la localité le métal et la gravure de la
médaille dessinée ci-dessus.
Le maire, qui portait le noin de Lelièvre, reçut
quelques jours après, le 7 juin, l'intégralité des
( 1 ) Archives comniunales de Paturakes conservées à la mairie de
ladite localité.
Nous remercions h l . le bourgmestre et le secrétaire de la commune
de Patura~esde l'obligeance qu'ils ont mise à nous permettre de
retrouver ce document, aussi bien que ceux énoncés ci-aprés.

francs en question, ainsi qu'il résulte du reçu
ci-après :

IOO

J'ai refu de M. Farineau, receveur, la somme de cent
francs pour la fête du Roi de Rome, allouée pour cet objet
par M. le préfet, annulant une quittance de trente francs,
donnée sur l'autorisation.

Mons, le 7 juin I 8 I I .

Signé

:

LELIÈVRE.

La.fête eut lieu à Pâturages le g juin. Des prix,
consistant notamment dans lamédaille reproduite
plus haut, furent distribués aux vainqueurs d'un
concours de tir à l'arc qui fut organisé. Cette
commune, qui comptait à cétte époque 3,500 habitants (I), comprenait une douzaine de confréries ,de tireurs d'arc portant des dénominations
re1igieuses.A raison de cette particularité, le maire
Lelikvre, secondé de ses adjoints Urbain et Neusy;
avait estimé que le mieux était d'établir un concours entre ces nombreux amateurs de tir à l'arc
et de distribuer comme récompenses des médailles
aux vainqueurs.
E n agissant ainsi, il renouvelait ce qu'il faisait
chaque année, le 15 août, à l'occasion de la fête
de l'Empereur. Divers documents vont montrer
que pendant les années précédentes, une dépense
d'environ IOO francs avait été régulièrement effectuée dans ce but. Une lettre du préfet de Jemmape
( 1 ) A lma~iach dit départemerit de Jem~napepoil>. l'a>i~ée1811.
Archives de la province du Hainaut, à Mons.

autorisa un crédit de ce genre, dés 1806, pour
cinq prix à distribuer aux tireurs d'arc :
Mons, le 30 juillet 1806.

3' bureau des finances.

Le préfet du département de Jemmape au maire
de la commune de Pâturages.

M O N S I E U RLE MAIRE,
Par votre lettre d u 25 de ce mois, vous demandez un
crédit de 148 francs pour cinq prix que vous vous proposez
de donner à la fête du i 5 août prochain.
J e vous autorise à employer cent francs à cette dépense,
qui sera prélevée sur l'excédent de la présente année.
Je vous salue affectueu3ernent.

Signé : DELORME.

Le reçu de cette somme donné par le maire est
tri% explicite et apprend que la sommede cent francs
allouée a servi à constituer cinq prix pour les
tireurs d'arc.
Le maire de la commune de Pâturages, canton idem, département de Jemmape, mande et ordonne au sieur Farineau, receveur municipal de la commuile, de payer entre
mes mains la somme de cent francs pour servir à i'acqui.
sitiort de cinq prix pour les tireurs d'arc de la commune,
à exposer le 15 août prochain, jour de la féte de notre auguste Empereur, le tout envertu d'une lettre de M. le Préfet
en date du 30 juillet dernier, laquelle sominelui sera passee
dans la mise de son compte moyennant la présente reproduite et quittance.
:\ I'âturages, le 6 aoGt 1806.

Signe':J .-C.-M. GODART, maire.

Pour acquit de la soinme ci-dessus : fr.

IOO.

Signé: J.-C- M . GODART,
maire.

E n dernier lieu, le recu ci-dessus justifie que
cette même coutume s'est continuée d'année en
année pendant tout l'Empire :
J'ai reçu de M. Farineau, receveur municipal, la somme
de cent francs pour la fête du I 5 août 1812, allouée au
budget de cette aimée par M. le Préfet.
I'âturages, le 5 août 1812.
Signé : LELIEVRE,maire.

Les documents, qui renseignent sur les prix
donnés a~iiluellementaux tireurs d'arc de Pâturages ont l'avantage de fournir, en outre, l'explication de ce type de l'aigle impérial gravé sur la
médaille reproduite plus haut. Cet aigle a été copié
sur celui figurant sur le sceau de la commune de
Pâturages. La reproduction du sceau communal
permet de s'en convaincre d'une façon certaine ;
en facilitant la comparaison avec la gravure de la
médaille.
Ce sceau au type de l'aigle impérial date exactement de 1806, ainsi qu'il est résulté des inves-
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tigations effectuées dans les mêmes archives.
Pendant la première République et pendant le consulat, la plupart descomtnunes ont fait usage d'un
sceau portant au centre d'un ovale une femme
debout, vêtue à l'antique, appuyée sur une lance
surmontée du bonnet phrygien Dans le haut
figurait la légende semi-circulaire suivante :
REPUBLIQUEFRANÇAISE, O U ADMINISTKATION DU CANTON DE (PATURAGES,
par exemple). Le nom de la commune ou du départeinen t figurait dans le bas. Comme l'administration républicaine avait laissé à chaque municipalité le soin de faire graver un sceau de ce
genre, les artistes locaux avaient déformé peu à
peu le type primitif. E n Flandre, notamment, la
personnification de la République avait fini par
être transformée en une belle flamande ayant une
grosse figure épanouie et pourvue de volumineux
jupons analogues à ceux des paysannes (1).
Napoléon Ier, devenu empereur, voulut modifier
cet état de choses et unifier les représentations
figurant sur les sceaux de toutes les communes de
l'Empire en les faisant confectionnes conformes à
un type immuable. Dans ce but il décida, en 1805,
que les divers sceaux communaux seraient fabriqués à Paris suivant un inodèle uniforme à l'aigle
(1) M . Poncelet. archiviste de l'litat, à Mons, a eu l'amabilité de
nous commuiiiquer une collection curieuse de ces sceaux, qu'il a
rtunie dans le local drs arcliives de la province On peut y constater
la série dc ces dégintrrsceiices du type primitif

napoléonien, autour duquel le nom du département et le nom des localités varieraient seuls suivant chaque endroit. Pour le département de
Jemmape, une lettre du préfet de Moils, du 1" février 1806, prévint le maire de Pâturages d'avoir à
venir chercher à la préfecture le sceau dont l'empreinte a été reproduite ci-dessus.
Les deux reçus cités ci-aprh, provenant de
deux communes de ce département, montrent
clairement de quelle manihre les volontés impériales furent réalisées dans les villes ou bourgs de
l'Empire français :
Arrondissement de Mons. Département de Jemmape.

Lettre de M. le Préfet du I février 1806.
Je soussigne, receveur particulier de l'arrondissement de
Mons, reconnais avoir reçu du Sr Farineau, percepteur des
contributions directes de la commune de Pâturages, la
somme de six francs pour le sceau de l a commune, vingt
centimes pour le port.
Mons, le 3 mars 1806. Signé : X.
Je soussigné, receveur particulier des contributions de
Sarrondissement de Charleroy, reconnais avoir r e y de
M. Fauvel, percepteur du village de Gouy-le-Piéton, la
somme de six. francs en numéraire pour le prix d'un timbre
humide ou sceau'uniforme que Son Excellence le Ministre
de l'Intérieur a fait graver à Paris pour cette commune,
laquelle sera imputée dans les dépenses municipales.
Item, reçu 2 0 centinles pour le port.
Binche, ce 3 mai r 806.
B. P. 6 fr. 20.
Signé : COUPET.
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L'époque de l'apposition de l'aigle impérial sur
les sceaux communaux se trouve ainsi nettement
fixée. Cet emblème napoléonien a servi de nlodhle
à l'orfèvre qui a gravé la médaille donnée en prix
aux tireurs d'arc de Pâturages.
Il est certain que ce qui s'est passé à Pâturages
et à Gouy-le-Piéton pour la remise du sceau dela
municipalité est survenu également dans toutes les
conimunes de France. Mais il n'en est pas de
même des réjouissances publiques. La nature des
fêtes a varié suivant les localités. La plus grande
latitude était laissée sous ce rapport à l'initiative
de chaque maire ou conseil municipal. Dans certains endroits, les jeux aussi bien que les récompenses décernées ont été d'un autre genre. Un reçu
donné par le maire de la commune de Gouy-lePiéton l'apprend dans des termes curieux et renseigne en même temps sur le change en francs et
centimes de l'argent de Brabant circulant à ce
moment dans les anciennes provinces belges :
M . François Fauvel, receveur de la commuiie, paiera à
M. Jean-Louis Demassez, pour avoir fourni cinq mouchoirs pour prix pour le divertissement de la jeunesse, le
1 5 août, pour la féte Saint-Napoléon d e notre auguste
Empereur, jour ~nénzor-able,à raison de cinq squelains la
pièce, faisant argent de Brabant 8 florins et I 5 sols-argent
décimal : 15 francs, 87 ceiitinies 3 0 de centièines, et, en
outre, paiera à Jean Léonard pour avoir carionez la cloche
pour. la fdle de notre ouguste E~nper-errr,petidaiit deux

-

jours deux squelains argent, argent décimal I franc 26 centimes 98 de centièmes.
Gouy-le-Piéton, le I 3 septembre I 806.
(Sceau de mairie semblable à celui de Pâturages, sauf le
nom de la commune.)
S i g n é :ROULEZ,maire.

,

Dans certaines localités, des assiettes d'étain
étaient données conime prix; dans d'autres, du vin
était servi aux vieillards et aux vieilles femmes,
ou même à un certain nombre d'habitants, ainsi
que nous en ont témoigné des reçus du niaire de
Gouy-le-Piéton datés de 1807 et de 1808.
Dans le chef-lieu du département, à Mons, il fut
célébré également à cette même date du g juin
1811une grande fête à l'occasion de la naissance
du Roi de Rome. Le programnie, dont il ne sera
donné qu'un court extrait, renseignera, à cet
égard, et montrera ce qui a dû se passer dans chaque ville ou commune des anciennes provinces
belges avec plus ou moins de faste suivant le nombre des habitants. Ce doculnent permet, en outre,
de se faire une idée des i&tructions que le préfet
a données à chaque maire, en le faisant venir au
chef-lieu du départenlent :
Programme des fêtes qui aurorzt lieu le g juin et jours
suivonts pour célébrer ln rtoissarzce dlr Roi de Ronre.
La fête sera annoncée la veille, 8 juin, 7 heures du soir,
par le carilloii, le son de toutes les cloches de la ville et trois
coups de calion.

'

Le lendemain 9, jour de la fête, la même annonce sera
répétée à 7 heures du matin.
A la même heure,les gardes surnuméraires des pompiers,
faisant le servicede la garde municipale, se réuniront sur la
Grand'Place et exécuteront des salves de mousqueterie visà-vis de l'hôtel des premières autorités civiles et militaires.
A 8 heures, les I O militaires, désignés pour jouir de la
dot, se réuniront avec leurs épouses et leurs témoins à
l'Hôtel de Ville, où M. le Maire célébrera leur mariage
civil en présence du corps municipal, qui assistera à la cérémonie, pendant laquelle on exécutera de la musiqueet des
fanfares ( 1 ) .
A g heures, la grosse cloche et le carillon de la tour d u
château annonceront le départ des autorités, qui se rendront en grande tenue à l'dglise de Sainte-Waudru pour
assister au Te Deum à grand orchestre, qui sera chanté en
reconnaissance de la fyveur signalée que l'Être Suprême a
accordée à la France et à l'Europe entière. Trois salves
d'artillerie et de mousqueterie seront exécutées pendant le
Te Deum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A 3 heures commenceront les jeux de balles et de flèches.
Les villes, bourgs et villages du département seront invités
à y concourir et à y prendre part. Des prix seront les lots
des vainqueurs.
Une balle de 2 décimètres de diamètre et 5 couverts en
( 1 ) I I n'est pas énoncé qu'une mddaille de mariage à i'effigie impériale sera remise à chaque couple et que les cliiffres des conjoints
seront apposés au revers ou que les noms et la date seront inscrits sur
la tranche. Mais on sait, par des exemplaires retrouvés, que des rnédailles d e cette nature ont constitué les pièces de mariage dans un assez
grand nombre de ces cérémonies.
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argent seront dkcernés à la partie gagnante au jeu de balle
et 5 couverts à la partie concurrente.
I O prix seront la récompense des vainqueurs au jeu d'oiseau. Les 5 premiers consisteront en une paire de flambeaux, I sucrier garni de ses cuillers, r louche, 3 couverts
et r tabatiere d'argent doré; les 5 autres en étain fasonné.
A 8 heures, illumination générale.
.
Les jeux de flèches et de balles continueront jusqu'au
23 juin, jour où se fera la distribution des prix .

. . .

.

.

.

. . .

Mons, le 26 mai 1811.

Signé : Le comte DUVALDE BEAULIEU
(1).

Il résulte de ce programme de fêtes que les prix
consistant en médailles d'orfèvresont plutôt existé
à l'état d'exception, même pour les tirs à l'arc et à
l'oiseau. Le nombre que l'on en retrouvera sera
donc assez limité.
Un dernier détail, curieux à noter, est le suivant : la commune de Pâturages s'est modifiée et
considCrablemen t accrue depuis 181r. En 1905,
elle ne compte pas moins de 12,000 habitants, qui
n'ont plus que deux confréries de tireurs- d'arc.
Elle est au centre du bas'sin houiller si prospère
du Flbnu. Sa population se compose surtout
d'ouvriers mineurs. Or, la fête cominunale de
Pâturages continue d'être célébrée le 15 août de
chaque année, comme si un excellent souvenir
des fêtes et des prix de tir, remontant à l'époque
(1) Extrait du Mktno~ialda1 dépavte~nettt de Jemmape
mardi A juin 1811 Bibliothèque de Mons

N O

404,du

du pretiiier Empire, y avait toujours été conservé.
Le patriotisme français, ou du moins le souvenir
de la France, s'est peut-être maintenu vivace dans
cette petite ville parce que le célèbre combat de
Jeinmape, du 6 novembre 1792, qui a donné son
noin au département républicain, puis ililpérial, a
été livré pour ainsi dire à cet endroit même. Effectivement, l'einplacement de ce champ de bataille
fanieux est maintenant occupé par la gare de cheinin de fer du Flénu, qui est distante de deux à
trois kilomètres seulement de Pâturages.
Il coiivient de signaler en inême temps à l'attention des nuiiiismates une autre médaille, frappée d'un côté à l'effigie de Napoléon (grand module) et gravée de l'autre côté avec mention des
jeux publics célébrés à Gand les 8, g et IO juin
1811, à cette tnême occasion de la naissance du
Roi de Rome. Cette belle pièce provient du don
que M. le baron Surmoilt a fait de sa collection
au Cabinet des Médailles de Bruxelles.
Effigie de Napoléon 1" laurée de profil à gauche. Sous la tranche du cou, le nom du graveur :
DUMAREST . F Lég. : NAPOLEON 1 EMPEREUR D E S FKANCAIS, ROI D'ITALIE.
Rev. Au centre, dans une couronne de feuillages, trophée composéd'une arbalkte, sur laquelle
sont posés en travers deux carreaux d'arbalhte
liés à celle-ci par un ruban. Au dessous : VI11
IX X J U I N - MLICCCXI en deux lignessurtilon-

.

.

.

-/9
tant une étoile à cinq pointes. Légende supérieure
senii circulaire en deux lignes : LA VIL. DE

GAND CELEBKE PAR DES DIVERT: PUBL*
- LA NAISSANCE DU ROI DE ROME.
Diamètre : 40 mil. Poids : 72 gr.

1 2 cent.

Le droit de cette pièce avec champ lisse, sirnpleinent cerclé d'une couronne au revers, a été
mentionné comme créé en juin 1805 dans le Trésor
de ~zumismatiqueet glyptique, médailles de l'E711Pire
frangais, p. 16, pl. VIII, no I. Le coin du droit
aurait été employé en 1811 à Paris, pour frapper
un nouvel exemplaire, destiné à la ville de Gand,
qui jouissait du simple droit de faire graver sur le
revers lisse un sujet de circonstance.
Les énonciations y figurant permettent de déduire que dans toutes les anciennes provinces
belges, la fête qui a été donnée en l'honneur de la

naissance du Iioi de Rome a eu lieu le g juin et
qu'elle a duré fréquetilment plusieurs jours.
Il est vraiseniblable que cette dernière pièce,
de iiiêiiie que différents autres spécimens du même genre, existant dans les collections numismatiques des musées de Gand, sont l'œuvre du
graveur Tiberghien, qui travaillait à cette époque
dans cette ville.

(Suite etfi12 ( i ) . )

§ II.

Un autre monument métallique ayant servi de
signe distinctif pour le maire de la commune de
Gouy-le-Piéton est assez énigmatique, car on n'en
a jamais remarqué d'autre identique. L'époque
exacte, à laquelle il aurait été créé et mis en usage,
aurait été assez difficile à discerner, si un heureux
concours de circonstances, secondé par une certaine ténacité dans les recherches d'archives,
n'avait permis de retrouver le reçu qui constate le
jour où la pièce a été gravée, et par suite l'instant
même, c'est-à-dire les circonstances politiques au
milieu desquelles un maire a estimé avoir à en
faire usage.
Cette médaille, qui est pourvue d'une bélière,
est en argent.

Elle porte en écriture cursive d'un côté : Maire
- de la Commune - de Gouy-le-Piéton - dépt de
- Jenin~ape,en cinq lignes; et de l'autre : Bourguemestre - de Gouy-le-Piéton - Dépt de
Jeiiiinape, en quatre lignes. L'entouraged'une ligne
ondulée n'est caractéristique d'aucun style ni
d'aucune époque spéciale.

-

Poids : 21 gr. 30 c.

Ma collection.

Les recherches effectuées dans les archives de
la commune de Gouy-le-Piéton avec l'aide obligeaiite du secrétaire de la corninune, ont fait découvrir les reçus suivants, qui renseignent exactement sur la création de la niédaille ci-dessus.
Le soussigné a regu de M. Fauvel, receveur des contributions de la commune de Gouy-le-Piéton, la somme de
huit francs pour une médaille d'argent pour le maire de la
susdite commune.
Moiis, le 29 avril 1814.
S i g t ~ é: C. WII.RIET,
graveur.

Le soussigne a reçu de M. Fauvel, receveur des contributions de la commune de Gouy-le-Piéton, la somme de
huit francs pour une médaille d'argent pour l'adjoint-maire
de la susdite commune.
Moiis, le 29 avril 1814.

Signé : C. WILMET,
graveur

(1).

Il est acquis que le maire et l'adjoint ont fait
graver par un orfèvre de Mons, le 29 avril 1814, des
médailles-insignes de maire et d'adjoint, dont ils
avaient besoin d'être pourvus A cette époque. Il
reste à
quelles étaient leurs personnalités,
et surtout quelle était, en avril 1814, la situation
politique de la commune et de la contrée où ils
exerçaient leurs fonctions.
Le maire de Gouy-le-Piéton était depuis le
13 pluviôse an XII ( 2 février 1804), Mr Philippe
Joseph Roulez, docteur en chirurgie et en médecine, qui, à raison des services qu'il rendait en
cette dernihe qualité, avait su se créer une certaine notoriété dans le canton. Des lettres lui
étaient envoyées avec cette formule : « A Monsieur Roulez, très respectable inaire de Gouy-lePiéton B . Il était méticuleux et très ordonné, car
il ne cessa de tenir sous les doininationsfrançaise,
puis hollandaise, un registre mentionnant jour par
(1) Archives communales de Gouy-le-Piéton, conservées à la maison
communale. Nous adressons nos remerciements aux bourgmestre et
secrétaire communal de cette localité, qui tiousontdoniié toutes faciliiis
pour nous permettre de trouver tous les documents cités dans Ir prisent travail, concernant Gouy le-Piétoii

jour les réceptions de documents et les réponses
envoyées concernant toutes les correspondances
administratives parvenant à la mairie. Il prit
même soin d'écrire en haut de chacune de ces
pages : arrêtés que j'ai reçus depuis que je suis
maire, daté du 13 pluviôse an XII D.
Ses adjoints ont été : I O au début, Othon Delfosse, devenu secrétaire de la mairie à partir de
1806; 2" vers 181I , Bronchain (1) ; 30 en 1814,
Othon Delfosse, qui a repris ses précédentes fonctions.
Les énonciations du registre mentionné cidessus, établissent que le maire Roulez ne craigriait pas, dans les circonstances difficiles, de
payer de sa personne, soit pour remplir ses devoirs
d'officier de l'état civil, soit pour rendre service à
ses administrés. Il tenait à affirmer sa personnalité dans chaque occasion où cela pouvait être
utile.Ce maire scrupuleux traversa, en avril 1814,
une crise politique qui justifia à ses yeux la nécessité d'une médaille-insigne lui permettant de se
faire reconnaître en tous lieux, aussi bien que son
adjoint, comme pourvu des droits inhérents à la
fonction municipale.
En 1813, la coalition des armées alliées de
Prusse, de Russie, d'Autriche et d'Angleterre obligea les armées françaises à battre en retraite et à
perdre successivement les divers pays qui avaient
(:

( 1 ) Almanach du département de Jemmape pour l'année 1811, Archives provinciales du Hainaut, à Mons.

été peu à peu annexés à laFrance. E n janvier 1814,
les Prussiens, Russes, Autrichiens passè.rent le
Rhin. Ils envahirentprogressivement les provinces
belges. Le 28 janvier, ils étaient à Arlon. t e 29 ou
le 30 janvier 1814, ils occupèrent Mons, le département de Jemmape, ainsi que tout ce qui constitue
actuellement la province de Hainaut. Ils contin u h e n t leur marche en avant, envahirent la
Champagne, se battirent contre l'armée française
à Brienne, le 29 janvier, à Arcis-sur-Aube, le
20 mars. Les départements, qui avaient été formés
dans les anciennes provinces des Pays-Bas, étaient
définitivement perdus pour la France et occupés
par eux. Le Jouv~tal du départemeftt de Jemmape,
publié avec l'autorisation et le concours du gouvernement impérial de Napoléon Ier,se termina au
no 707 du vendredi 28 janvier 1814. 11 contient le
dernier extrait du Journal de l'Empire sur la situation de l'armée française et sur la confiance qu'il
faut avoir en sa valeur. Le préfet impérial, qui
resta en exercicejusqu'à fin janvier, fut M. Laussat.
Les alliés organisèrent, pendant la période de
transition qui commença avec le mois de février 1814, un gouvernement intérimaire dans les
anciennes provinces belges. Le fonctionnement
de cette organisation provisoire est un fait historique peu connu, qu'il importe de mettre en
luniière, car il permettra de comprendre les motifs,
qui ont amené le maire Roulez à se faire graver la
médaille-insigne dont il a été question.

Les Hauts et Puissants Alliés, comme ilss'appelèrent dans les actes qui parurent à ce moment,'
établirent avec la plus grande hâte les anciennes
provinces des Pays-Bas en gouvernement particulier et autonome, de façon à ce qu'elles n'aient
plus rien de commun avec la France. La division
des anciens départements français y fut toutefois
maintenue, mais chacun d'eux fut placé sous la
direction d'un intendant, qui remplaça le préfet.
Le I I février 1814, le baron de Wolgozen, général.major, au service de la Russie, et le baron de
Bayen, au noin de la Prusse, installhrent à Bruxelles ce nouveau gouvernement pour régir les
pays, qui constituent actuellement la Belgique.
Les com~nissairesgénéraux choisis par les puissance furent M. le comte de Lottum et M. Délius.
Le duc de Beaufort fut nommégouverneur-général
civil. Le duc régnant de Saxe-Weimar, comme
représeii tant les Hautes Puissances alliées fut
appelé, dans certains cas, à donner son approbation aux décisions des commissaires souverains.
Ce gouvernement provisoire fonctionna régulièrement à Bruxelles dès le 15 février.
Les journaux ou feuilles officielles départementales furent supprimés et ne recommencèrent à
paraître sous des appellations légèrement différentes que trois mois après, c'est-à-dire dans le
courant d'avril. Seul, le Jour?tnl oficiel de ln Belgiqzte fut publié dans la capitale de Bruxelles à
partir du mardi I~~mars 18r4. Il fit connaître les
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documents officiels destinés à préciser peu à peu
l'organisation du pays belge. M. Auguste Delamotte-Baraffle, de Tournai, fut nommé le I O mars
intendant du département de Jemmape, circonscription ainsi maintenue sous la dénomination
qu'elle portait depuis vingt ans. Il exerça ses fonctions à Mons, assisté d'un comité permanent
consultatif de trois personnes. On procéda ensuite
à la nomination du secrétaire-général dz l'intendance, de trois sous-intendants pour Mons, pour
Tournai et pour Charleroi, du maire-adjoint de
Tournai, de cinq conseillers d'intendance, destinés
à remplacer les conseillers de préfecture, etc.
Tous ces nouveaux fonctionnaires étaient choisis
parmi les personnalités marquantes du pays et
destinés à remplacer les agents français, qui
étaient congédiés ou qui disparaissaient.
L'idée dominante à ce moment fut de se débarrasser de ces Français, considérés comme d'anciens envahisseurs, et de les remplacer par des
gens du pays dans les différentes positions à
occuper. Mais quand les fonctions étaient déjà
aux mains de regnicoles, ces derniers entendaient
les conserver et être maintenus en place. Aussi, la
préoccupation de tout le monde fut elle à ce premier instant de'permettre aux personnes du pays
et aux agents du nouveau gouvernement provisoirede se faire reconnaître facilement. Les arrêtés
peu connus, que nous allons publier, vont justifier
au plus haut point cette pensée primordiale.

Un premier rescrit, remontant au début du mois
de février, imposa à ceux que 1'0x1 appelait les
Frnngnis ?tés, c'est-à-dire les Français provenant
des pays compris dans les anciennes limites de la
France, de se munir de cartes de sûreté.
Obligatioit a u x Frangais nés d e prendre des cartes
d e sûreté.
De Hell~vig,major au service de S. M. le roi de Prusse,
chevalier de plusieurs ordres, commandant la ville de
Bruxelles.
Considérant que S. Ex. le général en chef, baron d e
Wintzingerode a fait publier à Aix-la-Chapelle, le 29 janvier dernier, que les Puissances alliées ont pris sous leur
protection tous les Frangais qui se trouvent dans les pays
réunis à la France;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordonne :
i o T o u t Frangais des deux sexes, né dans l'ancienne
France, résidant dans l a Belgique, est tenu de se présenter
dans les vingt-quatre heures devant le ~ l t a i r ed e chaque
cotnntune, pour y faire sa déclaration, contenant ses nom,
prénoms, âge, lieu de naissance, qualité ou profession, sa
résidence habituelle et ses moyens d'existence ;
20 Il leur sera délivré une carte de sûreté, laquelle ils
seront tenus de faire viser tous les quinze jours par ladite
autorité;
30 Ceux qui ne l'auront pas seront considérés comme
espions et traites comme tels ...(1).
( 1 ) JOUI-na1
ofleiel du goirver~te~~~erit
de la Belgique.
de Mons.

Bibliothèque

La pénalité était des plus sévères pour les Fratiçais nés, qui ne se précautionneraient pas de ces
attestations d'identité. La publication, qui vient
d'être réalisée, am&nera probablement quelques
amateurs à faire connaître des spécimens de ces
curieuses cartes de sûreté, qui ont certainement
existé.
Un autre arrêté intéressant porte la date du
24 février. Il émane cette fois dès commissaires
généraux des Hautes Puissances alliées constituant le gouvernement provisoire de la Belgique.
Il prescrit que :
Art. 3. Tous les officiers de police, dans la Belgique,
porteront dès à présent, comme marque distinctive, un
bandeau blanc au bras gauche, afin de se faire reconnaître
sur le champ, e t i l est ordonné à tous de respecter cette
distinction, sous peine d'être arrêtés, conduits devant les
tribunaux compétents et jugés d'après la rigueur des lois.
Art. 4. M M . les intendans, sous-intendans et maires
sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution
du présent arrêté..

.

Du moment que les maires vraimeftt belges étaient
ainsi chargés de faire exécuter les décisions du
gouvernement de la Belgique, il était indispensable qu'ils pusseilt être facilement reconnus. Un
autre arrêté du g mars 1814,publié dans le no du
12 mars du Jourftal oficiel de l n Belgique y pourvut de la façon suivante :

No 57. Marque distinctive des maires et adjoints.
Les commissaires géndraux des Hautes Puissances
alliées,
Vu i'arrêté d u 24 février dernier,
Considérant : i 0 qu'il ntanque a u x fonctionnaires de
l'ordre administratif une marque distinctive par laquelle
ils puissent se faire reconnaître dans leurs qualités ;
20 Que le deyaut d'une telle distinction pourrait servir
de prétexte aux personnes qui ne voudraient pas respecter
les autorités administratives;
Voulant seconder autan1 que possible ces autorités dans
l'exercice de leurs fonctions;
Arrêtent ce qui suit :
Art. J . Les maires et leurs adjoints porteront dès à
présent, cltaque fois qu'ils seront en activité de service,
conrtne mat-que distinctive une écharpe composée des
couleurs verte et blanche, au-dessus de l'habit, en guise de
bandoulière.
Art. 2. Il est ordonné à quiconqueYsoitd u militaire, soit
du civil, de respecter cette distinction, sous peine d'être
puni d'après la rigueur des lois.
Art. 3. MM. les intendans, sous-intendans et autres
autorités compétentes veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution d u présent arrêté, qui sera inséré dans
le Journal officiel de la Belgique.
Donné à Bruxelles, le g mars 1814.

Signé : Le Comte DE LOTTUM.

DÉ~ius.

Ces couleurs blanche et verte étaierit restées
inconnues à l'époque actuelle, coinme ayant constitué à un certain moii-ient les coiilc-urstiationales
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des officiers de l'état civil, de ce que l'on pourrait
appeler la Belgique renaissante. Ce seraient,
paraît-il, les couleurs d'Ixelles, celles de Verviers,
dont la devise est : vert et vieux (blanc), par allusion au nom de la ville, ainsi que celles de l'ancien
marquisat de Franchimont.
Le [;]aire de Gouy-le-Piéton, le médecin Koulez, eut forcément connaissance de ces divers
arrêtés et notamment du dernier. Il vivait au
milieu de cette période troublée, où chacun avait
si grand intérêt à faire reconnaître son identité,
sous peine d'être poursuivi comme espion. Il
voulut avoir mieux qu'une écharpe blatiche et
verte, que tout le monde pouvait se confectionner
facilement. Comme il était soigneux et méticuleux,
il entendit y joindre une marque distinctive énonçant sa qualité de maire. L'arrêté ci-dessus s'était
occupé en même temps des adjoints, il fit en conséquence graver une seconde médaille d'identité
semblable pour son adjoint. Tous les anciens
foiictionnaires, qui n'étaient pas d'origine belge,
étaient remplacés par de nouveaux ayant en poche
leur arrêté de nomination, servant de justification
tant de leur qualité que de leur personnalité. Le
maire Roulez voulut posséder de même une i d daille indiquant son titre pour la porter à sa boutonnière, ou même pour la suspendre parfois à
son écharpe blanche et verte.
A cette époque, on était dans la plus grande
ignorance du sort qui était réservé aux provinces

belges. Personne ne savait si elles deviendraient
libres, ou prussiennes, ou hollandaises, ou autrichiennes, ou bien si elles retomberaient soit en
totalité, soit en partie sous la domination française. Les empereurs et rois victorieux l'ignoraient
complètement, car ils n'avaient rien prévu à ce
sujet en organisant l'agression de 1813. Pour être
prêt à tout événement, le médecin Roulez fit
apposer sur sa médaille, d'un côté la qualification
de maire, pour le cas où la municipalité continuerait de faire partie d'un département français,
et de l'autre côté la dénominatioii de : Botlrgue~nestre, dans le cas où le pays serait maintenu
comme Belgique indépendante, ou bien deviendrait hollandais. L'orthographe : Bourguemestre
au lieu de Bourgmestre, bien qu'indiquant plutôt
le langage du patois wallon, n'en était pas moins
un retour aux appellations d'autrefois. Ce maire
précautionneux pouvait montrer sa médaille, soit
par une face, soit par l'autre, suivant les préférences que le gouvernement témoignerait, ou
même suivant celles de son interlocuteur.
Pendant l'année 1814, le maire de Gouy-lePiéton, pour ne pas se compromettre, a laissé en
blanc cinq ou six pages de ce répertoire communal, sur lequel, pendant les années précédentes,
il avait pointé avec soin les communications qu'il
recevait du gouvernement impérial ainsi que les
réponses qu'il envoyait. Ce scrupule permet de
comprendre l'autre point de vue qu'il a dû
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envisager pour faire figurer une double énonciation prudente sur son insigne. D'autre part, l'absence d'échange de documents administratifs entre
l'intendant de Mons et le maire de Gouy démontre
que, pendant cette période de temps, le maire ne
crut pas nécessaire d'en référer à l'intendant, pour
les décisions qu'il prenait. De son côté, l'intendant de Mons attendit l'organisation nouvelle du
pays sous un régime définitif pour adresser au
maire une correspondance et des ordres précis.
Chaque maire se conduisit en conséquence dans
sa commune suivant ses convenances. Tel est
encore l'un des motifs pour lesquels Roulez estiina
avoir le droit d'affirmer sa personnalité par la
création et le port de la marque distinctive en
question.
Le traité de paix, qui peut être réputé texte
officiel, fut signé à Paris le 23 avril 1814. Il fut
publié dans un numéro extraordinaire du Journal
d~ département de Jentmape, du 26 avril 1814, avec
mention d'un article additionnel, qu'il .paraît
utile de reproduire, car il a pu donner à la population du pays, qui était alors appelé couramment
la Belgique, la croyance qu'elle serait bientôt
constituée en État indépendant :
Le terme de dix jours admis en vertu des stipulations de
l'article 3 de la convention de ce jour pour l'évacuation des
places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établis-

sements militaires de quelque nature qu'ils soieiit dans les
Provïtices- Unies des Pays-Bas.
Fait à Paris, le 23 avril 1814.

Au premier moment, on crut que les ProvincesUnies des Pays-Bas seraient constituées en État
libre. Les corivictions furent générales sur ce
point, même parmi les membres du gouvernement
intérimaire. Une preuve manifeste en résulte de
ce que l'on s'occupa de constituer la force armée
de ce nouveau pays. Quatre régiments belges, de
3,600 hommes chacun, furent formés, et on leur
attribua les noms des quatre villes principales du
futur Etat : Bruxelles, Gand, Namur et Mons (1).
Un détachement de canonniers fut improvisé pour
défendre Tournai (2).
Mais il existait entre les souverains alliés de
Prusse, de Russie, d'Autriche et d'Angleterre des
conventions secrètes, qui, à ce premier moment,
furent soigneusement celées à tout le monde, et
qui avaient été, à l'insu de tous, annexés par eux
au texte officiel du traité de paix. Une de ces stipulations cachées était ainsi conçue :
1,'établissemeiit d'un juste équilibre en Europe exigeant
que la Hollaiide soit constitube dans des proportions qui
la mettent a même de soutenir son indépendance par ses
propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France, telles qu'elles se trouvent réglées par le
Jorrrnal des Débots du lundi 4 avril 1814.
(zj R E Y I ~nutnis,natiqtre
P
belge, 1887, p. 207.

(1)

présent traité
la Hollande.

(1)

et la Meuse, seront réunis à perpétuité à

Au mois de juin 1814 seulement cette clause,
tenue jusqu'alors soigneusement secrète, commença à recevoir sa réalisation. A la suite de conférences complémentaires tenues à Londres, un
protocole intervint dans le but d'opérer a: l'amalgame le plus complet entre les deux pays, parce
que les Puissances désirant consulter également
les intérêts particuliers de la Hollande et de la
Belgique, entendaient les unifier B. Ces projets
nouveaux furent soumis officiellement à l'agrément du prince d'Orange, qui ne les accepta que
le 26 juillet 1814 ( 2 ) . L'indépendance éphémère des
Provinces-Unies des Pays Bas prit fin ce jour-là.
On comprend que la désillusion dut être subite
et grande chez les patriotes belges, qui, pendant
six mois, avaient été convaincus que la Belgique
constituerait un État distinct. Le roi de Hollande
s'el] rendit si bien compte que, dans les premiers
temps, il accepta d'établir une organisation séparée pour les provinces belges. Il revint quelques
années après sur ces premiéres concessions. Les
causes initiales de la Révolution belge de 1830 ne
doivent-elles pas provenir aussi bien de la désillusion, qui affecta le peuple belge en juillet 1814,
(1) C'est-à-dire les anciennes frontières de la France, telles qu'elles
étaient avant 1789.
1830,.par D E
(2) Histoire des Pays-Bas depuis 18 14 jusqii'en
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lorsqu'il se vit incorporé à la Hollande à son insu,
que des mesures que le roi de Hollande prit pour
imposer la langue hollandaise? Le 31 juillet 1814,
le général baron de Saint-Vincent, qui avait succédé au duc de Saxe-Weimar dans la direction
suprême du gouvernement intérimaire de Belgique, remit ses pouvoirs et le pays même au
nouveau prince souverain, le roi de Hollande. Les
provinces belges avaient existé indépendantes
pendant six mois, du 31 janvier au 31 juillet, sous
la haute protection des Puissailces alliées. Les
fonctionnaires supérieurs hollandais adresshrent
dorénavant leur correspondance : a A Messieurs
les mayeur et eschevins de chaque commune. B
Les expressions a maire D ou « bourgmestre 2
n'eurent plus de raison d'être.
Les médailles d'orfèvre du maire et de l'adjoint
de Gouy sont au nombre des rares pièces créées
pendant cette période troublée, où les officiers
niunicipaux de la Belgique ne savaient pas quel
était le gouvernement dont ils dépendraient, mais
où ils espéraient le maintien de la liberté du pays.
Le graveur de Mons, auquel Koulez s'adressa, fut
un nommé Célestin Wilmet, qui figure sur le registre de recensement de la population de cette ville
en 1816, sous le no 1910. Il habitait rue dlHavré,
nn 149, c'est-à-dire à I'extrkmité de cette voie
publique, près des fortifications. Il avait pour
épouse Marie-Joshphe Kemson. Il parait avoir été
d'origine française et avoir quitté ultérieurement

la ville avec ses deux enfants. Le maire était venu
d'assez loin lui faire la commande, car Gouy, qui
est situé sur le Piéton, affluent de la Sambre, est
à 32 kilomètres Nord-Est de Mons et A 15 kilomètres Nord-Ouest de Charleroy. Cette petite
commune, qui fait partie du canton de Seneffe,
n'a que 2,700 habitants.
Le médecin Roulez conserva sa médailleinsigne comme un titre d'honneur. Ses héritiers,
c'est-à-dire son fils, puis son petit-fils, la gardèrent de même. Ce dernier étant mort sans enfants,
il y eut vente par autorité de justice à la fin du
XIXe siècle. La pièce en question cessa d'appartenir à la famille et ne constitua plus qu'une curiosité numismatique.
Les monuments métalliques créés au cours de
la courte existence de ce gouvernement provisoire
de la Belgique, ne se rencontreront qu'à l'état
d'exception. Nous ne pouvons, quant à présent,
signaler encore dans cette série qu'une autre
médaille, portant en légende circulaire : LA
VILLE DE TOURNAY RECON.NAISSANTE,
et qui a sur la tranche : AUX BELGES POUR LA
DÉFFENCEDU 31 MARS 1814. Elle figure dans
les cartons du Cabinet des médailles de Bruxelles. .
Elle avait déjà été publiée dans la Revue ?zu~nislt.tatique belge, 1852, p. 448, pl XVII, no I, sans que
M. Chalon, qui la faisait connaître, ait pu en
fournir l'interprétation. M. Alvin, le distingué
conservateur du Cabinet des médailles de Bru-

xelles, est parvenu à en découvrir l'explication
qu'il a donnée dans un article paru dans la Revue
?ttu~tisntatiqzce
belge de 1887, p. 2 6 7 Les faits énoncés à ce sujet prouvent que les soldats belges,
qui avaient été organisés, comme nous l'avons vu
précédeillment, pour soutenir l'indépendance naissante de la Belgique, ont immédiatement fait leurs
preuves en défendant la ville de Tournai contre
le général comte Maison, qui voulait la reprendre
à la tête d'un détachement de troupes françaises.
Nous souhaitons que l'étude qui vient d'être effectuée de cette période si curieuse de l'histoire de la
Belgique, amène d'autres collectionneurs à découvrir de nouvelles pièces uniquement belges datant
de ce preiiiier semestre de 1814. 11 va de soi que
les médailles hollandaises frappées pendant la
même période de temps sont étrangères à la question.
Le présent travail, qui ne concerne que des
médailles remontant à une centaine d'années environ, montre combien il importe de ne pas
retarder l'explication des pièces énigmatiques qui
se présentent. Les documents d'archives disparaissent avec rapidité au milieu des tourmentes
politiques. Si on ne se hâte pas de les rechercher
et de les faire connaître, les explications qu'ils
permettent de fournir sur certains faits historiques restés inaperçus, deviennent impossibles A
réaliser. Nous avons pensé faire œuvre utile en
fournissant les actes de naissance de quelques-

unes de ces médailles historiques et en profitant
pour cela de l'obligeance d'un certain nombre
d'intelligents fonctionnaires de la moderne Belgique.

