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ALVIN

LES

PREMIÈRES MONNAIES BELGES

La monnaie de nickel, qui tend de plus en plus
à se substituer partout à la lourde et malpropre

monnaie de cuivre ou de bronze, est d'origine assez
récente (1). Le premier essai en fut fait aux fitatsUnis, en 1837, par le Dr Lewis Feuchtwinger de
New-York (2); mais cette tentative, 'due à l'initiative privée, resta sans suite et c'est à la République
helvétique que revient l'honneur d'avoir, la première, introduit le nickel dans l'alliage de ses
pièces d'appoint, sur le rapport de M. Speiser,
expert fédéral pour les nlonnaies (3).
La loi du 7 inai 1850 ordonne, en effet, la frappe
(1) Les rnotttiaies de nickel etr F>.attce et à I'étt-attgo., par H . DENISE,
dans l a Gazette fiattqaise de ttt~~tiistitatiqtie,
r . 1 , pp. 89 et 233.
(2) Small nioîrey attd tzickel alloy coittage, par JOSEPH \VAARTON.
(3) Aléttzoit-e ut4 Cottseil fedéral siir les fabricatiotis des nzott~taieset
1etcî.s frais aittsi qtie sur la perte présur~técqui résultera de la foittedes
»iottrtaies catttonales actiielles (1850).

de pièces de 20, de IO et de 5 centimes formées
d'un alliage de cuivre, de nickel et de zinc, appelé
communément .ittnillechort ou arge?ttoft, et auquel
on adjoignit une petite quantité d'argent dans la
crainte que les adversaires de la nouvelle monnaie
n'exploitassent l'absence de ce inétal précieux
pour la discréditer.
Ces pièces, dans lesquelles le nickel entrait seulement pour la dixième partie de leur poids,furent
battues à la Monnaie de Strasbourg. Elles portaient, au droit, l'écu fédéral, le mot HELVETIA
et le millésime et, au revers, le chiffre indicatif de
la valeur dans une couronne (1).
Aux États-unis, après des essais nouveaux,
cette fois officiels, faits en 1853 par le professeur
James C. Booth, la loi du 21 février 1857 décréta
la fabrication d'une pièce d'un cent composée de
88 parties de cuivre et de 12parties de niclte1,d'un
poids de 4 gr. 666 et d'un diamètre de 19 millinlètres.
Telle était la situation monétaire du nickel
lorsque, en 1859, le gouvernement belge résolut
d'aviser aux mesures à prendre pour enrayer l'in(1) Voici d'ailleiirs le diamètre, le poids et la composition Exacte de
i'alliage de ces pièces :

Uiam.

Poids.

Alliage cn m i l l i ~ m e s .

Pièces de 20 cent. 30 m. 3g.250 150 arg. 500 cuiv. ioo nick. 250 zinc.
10
1 s ) ) 2 ~ 5 0 0100
a 550 R
100 D 250 P
5 - 16 B 1»660 50 D 600 * ioo B 250 D

-

-

-

iiltration de plus en plus grande du bronze français dans le pays, infiltration qui, à la longue,
pouvait présenter un réel danger, et de faire étudier, en même temps, les moyens de donner satisfaction aux plaintes du public contre la petitesse
des piéces d'argent de 20 centimes et la lourdeur
et l'incommodité des pièces de cuivre de IO et de
5 centimes.
C'est à la suite de cette résolution que fut créée,
le 14 mars 1859,une commission d'enquête chargée d'élaborer les réformes qu'il y aurait lieud'apporter au système monétaire en vigueur et spécialement à la monnaie d'appoint. Cette commission
se composait de M. Henri de Brouckère, ministre
d'État, président et de MM. le baron Cogels, sénateur;Malou, Orts et Pirinez, membres de la Chambre des Représentants; Bischoffsheim, directeur de
la Banque Nationale; Mathieu, directeur de la
Société Générale; Pirson, directeur de la Banque
de Belgique; Le Jeune, commissaire des Monnaies;
Kreglinger, commissaire du Gouvernement près
de la Banque Nationale et Stas, chimiste, mentbres,
La cominission prit pour base de ses discussions : I" le rapport qui lui fut soumis par M. Le
Jeune, comn~issaire des Monnaies. Ce rapport
concluait au maintien du statu quo, SOUS la réserve
d'assujettir strictement la fabrication des monnaies de cuivre aux besoins du public et sous la
condition que ces monnaies puissent, dans une ,
certaine mesure, servir au paiement des impôts et

être données et reçues en échange aux bureaux
dei agents du caissier de l'État ;
2o.La note de M. Kreglinger, coinmissaire du
Gouvernen~entprès de la Banque Nationale.Dans
cette note, M. Kreglinger appuyait les propositions de M. Le Jeune relatives à l'admission des
monnaies de billon dans les caisses de l'État.
Mais il insistait sur l'avantage qu'il y aurait, tant
pour combattre l'invasion du bronze français que
pour donner satisfactioil aux justes réclamations
formulées contre le poicls trop élevé des pièces de
cuivre de IO et de 5 centimes et le volume par trop
minime des piècesd'argent de 20 centimes, à créer
une monnaie de nicltel coinprenant des pièces de
20, de I O et de 5 centimes et même, si l'essai réussissait, des pieces de 50 centimes.
a: 011 pousrait, disait-il, donner à cette monnaie,
d'une contrefaçon extrêmement difficile, surtout
D si les essais étaient faits par un artiste de grand
mérite, des dimensions plus en harmonie avec
D notre monnaie habituelle.
Il faudrait surtout s'attacher à trois conditions : IO Que le module s'écartât assez notable.
B ment de celui de toutes les pièces d'argent en
2 circulatioti ;
20 Que les dessins des deux faces, et rilême de
B la cannelure, fussent tout à fait différents deceux
des monnaies d'argent;
3" Que la valeur en centimes fût inscrite en
tres grands chiffres sur une a26 toius us des faces,

et accompagnée d'orneineilts travaillés avec
a beaucoup de goût, de soin et de fini (1) B.
Après d'assez longues délibératioiis, la commission d'enquête adopta les idées de M. Kreglinger,
et hl. Eudore Pirinez, dans son rapportau nom
de celle-ci. proposa la création d'une monnaie
blanche composée de 70 p.c.de cuivre et de 30 P.C.
de nickel.11 proposa, en'outre,pour éviter la dépréciation des monnaies d'appoint dont la valeur
intrinsèque est de loin inférieure, comme on sait,
à la valeur nominale, d'en permettre l'échange
dans les caisses de l'ktat contre de l'argent. Avec
cette faculté, 6 le billon cesse d'être une monnaie
pour devenir une institution de crédit, des bil» lets de banque inscrits sur du métal. Le détenteur n'a plus seulement un droit de propriété sur
» la piéce (jus i?t re),il a encore un droit de créance
a contre l'État pour toute sa valeur nominale (jus
» ad renz), droit qu'il peut à chaque instant mettre
» en action par une demande d'échange (2) B.
De tels avantages présentés par la inonnaie d'appoint nationale devaient, d'après la coinmission,
enrayer complètement l'introduction du bronze
français en Belgique.
a

( 1 ) Loi décrétaiit la fabi-icatioti d'i~netnoiztiaie d'appoiiif co1?iposée
de nickel et de cuivre, précédée de notes sui. la inoizizaie de billoii en
Belgique, ainsi que de la discnssioii de la loi à la Chatnbre des Représent~itts.Bruxelles, Hayez, 1860, p. 45.
( 2 ) Loi décrétaiit la fabricatioit d'une iirotttiaic d'appoiirt contposée de
nickel et de cvivt-e, précédée de notes sirt. la ~itont~aie
de billoii nr Bel*
gigue, etc. Bruxelles, Hayez, 1860, p. 50.

Sans entrer dans le détail de la fabrication, dont
le soin est laissé à des techniciens,la commission,
par l'organe de son rapporteur,propose de donner
aux nouvelles pièces les poids et les diamètres
suivants :
Pièce de 20 centimes, poids 6 gr. diam. 24 mill.
4 g r . - 21 IO
5
- 21/2g.19.
, Quant à la détermination du type, qui est une
œuvre artistique, la coinmission croit qu'elle doit
faire l'objet d'un concours.
Enfiil, pour éviter toute confusion avec les monnaies d'argent, < il serait convenable d'imposer
w aux artistes qui prendroiit part au concours, les
a conditions suivantes :
r0 Les pièces ne porteront pas l'effigie du Roi;
a 2 O IJ'eiilpreinte s'écartera autant que possible
rr de celle des pièces actuelles ;
3"LYindicationdela valeur nonlinale des pièces
sera inscrite d'un côté, au moins, en chiffres
apparents. w
Les considérations émises par la Commission
au sujet des nouvelles monnaies d'argent à frapper
n'entrent pas dans le cadre de cette étude, qui a
pour unique objet les pren~ièresmonnaies belges
d e nickel (1). Nous avons cru ne pas devoir les
reproduire ici.
7

(1) On peut encore consulter sur ce sujet : Alér?toire hisioriqzie stir
i'emploi dit nickel à la fabricatioir des ntorinaies, par M . ALPHONSE
ALLARD,
publié à Bruxelles et Docunreiits relatifs d la qi~estioittnoirétaire, par M . MALOU'VI10 fascicule, p xrir, Bruxelles, 1873.

Le principe de l'én~issiond'une série de pièces
de nickel une fois admis, le Ministre des Finances
RI. Frère-Orban, institua, par arrêté du 26 septembre 185g,unesous-commission de techniciens chargée d'examiner les questions relatives à l'alliage,
au diamètre et aux détails du type des espèces nouvelles. Elle était composée de M. Le Jeune, commissaire des Monnaies, président, et de MM. Stas,
chimiste, Allard, directeur de la fabrication des
monnaies,Montefiore-Levy, ingénieur civil, Sainctelette, ingénieur honoraire du corps des mines et
Brichaut, inspecteur général des essais et de la
garantie, tttertzbres.
L a sous-cominission s'occupa d'abord du poids
et du diamètre à donner aux nouvelles pièces. Elle
adopta, sans discussion, les poids proposés par
la première commission, mais elle deinanda que
lesdiamètres fussent fixés respectivement pc?urles
pièces de 20, de I O et de 5 centimes à 22 112, à
20 112 et 17 1/2millimètres.
Elle s'occupa ensuite de l'alliage. Mais, au préalable, elle avait trouvé convenable de faire exécuter une série de coins d'essais correspondant à
chacun des diamétres nouveaux, afin de juger la
•
compressibilité à la frappe de l'alliage nickelcuivre, einployé dans des proportions différentes.
Dans ce but, elle avait chargé M. Braemt, graveur
de la hionilaie, de faire six coins d'essais au moyen
d'anciens coins iilodifiés e: sur lesquels l'effigie du
D Lion serait conservée et dont le revers serait

.
.

remplacé par ces inots : ESSAI MONETAIRE
et l'indication de la valeur nominale a . Les
portent, poiriexemplaires soumis à la con~n~ission
çonné sur l'une de leürs faces, le pourcentage de
nickel qu'ils contiennent.
Nous reproduisons ci-dessous ces coins qui
sont conservés au Musée de la ~ o n n a i ede Bruxelles.

La question de l'alliage souleva de nombreuses
discussioils.
Un membre, partant de l'idée que la couleur
des nouvelles pièces serait le plus sûr moyen d'en
empêcher la confusion avec les monnaies d'argent,
proposait un alliage ne renfermant que 12 p. c. de
nickel, ainsi qu'il est fait aux États-unis d'Amérique, oh la monnaie de nickel a une teinte jaunâtre. Subsidiairement, il denlaridait qu'on ne
dépassât pas 20 p. c. de métal blanc, afin cle conserver à l'alliage une teinte rosée assez caractéristique.

Cet avis fut repoussé par la majorité et, finalement, aprhs de multiples essais de pièces cornposées : de nickel et de cuivre; 2" de nickel, de
zinc et de cuivre, alliés dans des proportions diverses, la sous-commission éiilit l'avis que l'alliage .
offrant le plus d'avantages, tant au point de vue
de l'hon~ogénéité,qu'au point de vue de la malléabilité, était celui qui comprend 25 P.C. de nickel et
75 p. c. de cuivre. Elle conclut à l'adoption définitive de cet alliage.
Elle proposa, en outre, les tolérances de poids
suivantes :
I O iiîillièmes pour la pièce de 20 centimes;
13
IO
15
5
Dans ses appréciations, quant à la gravure du
type, la sous-cotnmission était limitée par les
conclusioils de la preiliière colilmission. Elle se
rallia donc aux trois conditions que la première
coii.imission proposait d'irilposer aux artistes concurrents (I), inais elle suggéra deux nouvelles
conditions :
4" Le diamètre des pièces sera fixé respectivement (comme nous avons vu plus haut) à 22 112,
20 112 et 17 112 iiiiilimetres pour les pièces de
20, de I O et de 5 centiines;
5" Le iiiillésime figurera à l'un ou l'autre côté de
la pièce.
Enfin, le rapporteur de la sous-coniri~ission,
M. Sainctelette, proposa, a sans vouloir préjuger
IO

(1)

Voyez supra, p.

321.

en rien les questions artistiques que soulhve la
fabrication d'une nouvelle monnaie B de faire
figurer d'un côté des pièces, le lion belge (lion
rampant) sans écusson, et pour légende la devise :
L'U~tionfait la Force, et de l'autre côté, la valeur
noininale en grands chiffres et le mot centi~r~es;
pour légende, Léopold premier, Roi des Belges, qui
poursait être placée entre le bord de la pièce et un
cercle perlé ou un autre ornement.
Et il ajoutait : c Si, comme la Commissioii le
conseille, le Gouvernement se décide à instituer
:, un coiicours, nouspensons, Monsieur le Ministre,
:, quepoury appelerle plus de concurrentspossible,
IP il conviendrait de borner l'objet du concours au
:
, dessin du type. L'exécution de lagravure, d'après
IP le dessin couronné, serait ensuite confiée à une
spécialité. B C'était là une proposition assez
malheureuse qui réduisait le rôle du graveur à
celui d'un simple copiste, sans con~pterqu'il est
assez difficile de juger, sur la seule production
d'un dessin, ce que sera une inoniiaie frappée.
Le Ministre coordonna les diverses opinions
exposées par MM. Pirinez et Sainctelette dans
leurs rapports et, les faisant siennes, le I O février 1860, il souinit A la Chambre des Représentants le projet de loi suivant :
11

LÉOPOLD,Ror

DES

BELGES,

A tous présents et à venir, SALUT.
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous AVONS ARRÊTÉETARRBTONS:
Notre Ministre des Finances présentera en Notre
Nom, à la Chainbre des Représentants, le projet
de loi dont la teneur suit :
ARTICLE
PREMIER. Il sera fabriqué des monnaies
d'appoint d'un composé de nickel et de cuivre.
Cet alliagecoiitiendra au moins 25 p. c. de nickel.
ART.2. Les pi2ces de monnaie de nickel seront
de cinq cetitimes, de dix centinles et de vingt centimes.
ART. 3. Le poids de la pièce de cinq centimes
sera de deux grammes et demi ; celui de la pièce
de dix centimes, de quatre grammes ; celui de la
pièce de vingt centimes, de six grammes.
ART. 4. Le diam2trede chacune de ces pihces est
fixé, savoir :
Pour la pièce de 5 centimes, à 17 r/zmilliniètres,
- d e 1 0 - à 2 0 112 . de 20 -A22112
ART. 5. I,a tolérance du poids, tant eii dehors
qu'en dedans, sera :
Pour les pièces de 5 centinles, de 15 nlilliènles.
de IO
- der3 de 20
- de10

-

ART. 6. Le t y p e d e s moiinaies de nickel sera
réglé par arrête royal.
ART. 7. Nu1 n'est tenu d'accepter en payenient
plus de cinq francs en monnaie de nickel, ni plus
de deux francs en monnaie de cuivre.

Le gouvernement pourra en autoriser l'adiiîission dans les caisses de 1 ' ~ t a ten quantités plus
fortes, en payement des impôts.
ART. 8. Les monnaies de nickel pourront être
échangées contre des irionnaies de payement,
par sommes à fixer par le gouvernement, et dans
les bureaux qu'il désignera.
Le public pourra échanger, dans ces mêmes
bureaux et par sommes à fixer par le gouvernement, les monnaies de payemeiit contre des monnaies d'appoint.
ART. 9. L e gouvernement fixera l'époque où les
pièces de cinq centimes et de dix centimes de cuivre, ainsi que les pièces de vingt centimes d'argent, cesseront d'avoir cours légal.
11 sera accordé un terme de trois mois, au
moins, pour l'échange de ces pièces dans les
caisses de l'État.
ART. IO. Sont abrogés, en ce qui concerne la
fabrication et le cours légal des pièces de cuivre
de cinq et dix centimes, et des pièces d'argent de
vingt centimes, les articles 12, 13, 17, 18,23 et 24
de la loi monétaire du 5 juin 1832, ainsi que les
articles 2 et 3 de la loi du
décembre 1852.
Donné à Laeken, le g février 1860.

LÉOPOLD.
P a r le Koi :
Le iVinistre des Fittnitces,
FRÈRE-ORBAN.

Dans l'exposé des motifs, le ministre fait ressortir que la monnaie d'appoint étant la monnaie
des travailleurs, il iniporte qu'elle conserve toujours sa valeur nominale. C'est pour arriver à ce
résultat qu'il propose d'introduire dans la Iégislation belge un principe nouveau, savoir : la faculté
de payer les impôts au iiloyen des monnaies d'appoint, et d'échanger ces monnaies, contre de l'argent, dans les caisses de l'État.
Cette disposition doit, dit-il, produire trois
effets salutaires :
IO Inspirer au public la même confiance dans
les monnaies d'appoint que dans les monilaies de
paiement ;
20 Éviter l'enconlbrement et la dépréciation des
monnaies d'appoint ;
30 Faire préférer les monnaies d'appoint iiationales au billon étranger, qui n'a pas cours légal et
n'est pas échangeable.
Quant à la création d'une pièce de nickel de
20 centimes, le ministre en déclare l'utilité incontestable. Cette pièce remplacera la pièce d'argent
de 20 centimes dont le module est trop petit et
dont les frais de fabrication sont si élevés qu'ils
ne permettent pas au gouvernen~eiitde la mettre
en abondance à la disposition du public. Lespièces
de nickel de 20 centimes, au contraire, laisseront
à l'État un bénéfice important, ce qui permettra
d'en fournir à la circulation autant qu'il sera
nécessaire.

+

.

Les nouvelles pièces de 20 centimes, dit
encore le ministre,seront très recherchées. B Ce en
quoi, disons-le de suite, il se trompait, car à peine
émises, les pihces de zo centiines refluèrent aux
caisses publiques et il fallut, après quelques mois,
en suspendre la fabrication. Il est vrai que leur
type et leur module prêtaient trop à confusion avec
ceux de la piéce de z francs, ce qui constituait un
motif sérieux d'inquiétude pour le peuple.
(:

Après examen du projet par les diverses sections de la Chambre, M. Pirmez en fit le rapport
au nom de la section centrale (séance du I O mars
1860).
Il ressort de ce document que toutes les sections de la Chambre ont adopté le principe même
du projet. Certaines modifications sont, cependant, proposées par le rapporteur. Il signale également plusieurs observations présentées par
divers membres des sections.
C'est ainsi qi;e M. Pirinez constatequ'a: un membre de la première section, » - dont nous regrettons de ne pouvoir citer le nom, -e a demandé que
B la section centrale examinât s'il ne serait pas
convenable de percer les pièces de nickel, pour
empêcher par ce moyen toute confusion entre
ce billon et les monnaies d'argent. B
u Le Gouvernement, consulté sur ce point, ne
croit pas que cette confusion soit assez à redouter pour qu'il faille recourir à cette mesure anor-

.

male ; il ne lui voit que l'avantage de permettre
B d'employer une ficelle comme porte-monnaie ;
B et lui trouve l'inconvénient de faire paraître les
B pièces mutilées et cl'empêcher de leur doniier
B une empreinte convenable.
» Au premier abord, il est certain que ce qui
B frappe dans cette proposition, c'est son caract h e de nouveauté, d'excentricité même, relati» vement à nos habitudes.
» Ce caractère a porté la section centrale à ne
B pas l'admettre (1). B
Cependant, le rapporteur s'étend assez longuement sur cette proposition à laquelle il n'est pas
sans reconnaître, finalement, certain mérite.
Il conclut :u La section centrale, qui rejettecette
B idée, a cru devoir la mentionner dans son rapB port; c'est un germe qui se desséchera peut-être
,devant un examen plus approfondi, mais qui
B peut-être aussi un jour se développera utile» ment. »
Il nous a paru très intéressant de reproduire
ces appréciations d'il y a cinquante ans, au si!jet
des monnaies trouées ... Le germe ne s'est pas desséché, mais il s'est développé, a grandi et il est
aujourd'hui en pleine efflorescence.
E n ce qui concerne le type de la gravure, la section centrale émet seulement le vœu que lesanouvelles monnaies portent les armes du royaume ou
B

( 1 ) Loi décrétarit la fab~.icatio~ia'tr~ienton~taied'appoi~itco?rtposée
de nickel et de cuivre, etc. Bruxelles, Hayez, 1860, p. ioo.

un autre etnblèrne national, et l'indication de la
valeur de la pièce en chiffres très apparents.
1,e projet fut discuté à la Chambre et voté en
première lecture, le 20 mars 1860. La seule opposition sérieuse qu'il rencontra vint de M. Barthélemy Dumortier, qui voulait qy'oil fît en Belgique des monnaies de bronze à l'instar de la
France et qui exigeait que le type - l'effigie du
Roi, d'après lui - des monnaies d'appoint fût
déterminé par la loi et non par le Gouvernement.
Les idées de M. Dumortier furent repoussées.
Quant à la détermination du type, le Gouvernement pr0rnit.u de consulter les artistes, les honllues
spéciaux, les hommes compétents en fait de monnaie ,, c'est-à-dire des graveurs-médailleurs et
des ~tunziswzates.
Le projet futvoté définitivement le22 mars 1860,
par 84voix contre 2 . Soumis au Sénat, il fut adopté
sans changement par cette assemblée, le 27 juin.
En voici le texte officiel, pronlulgué le 20 décembre 1860 :

LEOPOLD, ROI DES BELGES,
A tous présents et à venir, SALUT
:
Les Chambres ont adoptéet Noussanctionr~ons
ce qui suit :
- ARTICLEPREMIER.- Il sera fabriqué des monnaies d'appoint d'un métal composé de nickel et
de cuivre.

Cet alliage contiendra au moins 25 p. c. de
nickel.
ART. 2. - L e s pièces de moniiaie de nickel
.
seront de cinq centimes, cle dix centimes et cle
vingt centimes.
ART. 3. - Le minimum du poids des pihces est
fixé comme suit :
Pour la pièce de 5 centimes, 2 grainnîes.
.

-

IO

-

20

-

4

-

6
ART. 4.
L e diami?tre de chacune des yihces
sera fixé p*ararrêté royal.
ART.5. - La tolérance du poids, tant en dehors
qu'en dedans, sera :
P o u r les pi&cesde 5 centimes, de 15 millièmes.
IO
13
--

-

20
IO
ART. 6. - L e type des monnaies de nickel sera

réglé par arrêté royal.
ARF. 7. - Nu1 n'est tenu d'accepter en yayement plus de cinq francs en monnaie de nickel,
ni plus de deux francs en monnaie de cuivre.
Le Gouverneinent en autorisera autant que possible l'admission dans les caisses de l'État en
quantités plus fortes, en payement des impôts.
ART.8.- Les monnaies de nickel seront échangées contre des iiionnaies de payement, par soinmes dont le minimum sera fixé par le Gouvernement, et dans les bureaux qu'il désignera.
Le public pourra être admis à échanger, dans

les bureaux et aux conditions à déterilliner par le
Gouvernement, les i~îonnaiesde payement contre
les monnaies d'appoint.
ART.9. - Le Gouvernement fixera l'époque où
les piéces de cinq centimes et de dix centinles de
cuivre, ainsi que les pièces de vingt centimes
d'argent, cesseront d'avoir cours légal.
Il sera accordé un terme de trois mois, au
moins, pour l'échange de ces pièces dans les
caisses de l'État.
ART. IO. - A dater de l'époque fixée en exécution de l'article précédent, seront abrogés, en ce
qui concerne la fabrication et le cours légal des
pièces de cuivre de cinq et dix centimes, et des
pièces d'argent de vingt centimes, les articles 12,
13,17,18,23 et 24de la loi monétaire du 5 juin 1832,
ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du I" décembre 1852.
Promulguoiis la présente loi, ordonnons qu'elle
soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la
voie du Monitet~r.
Donné à Laeken, le 20 décembre 1860.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des Fi?taltces,
FRERE-ORBAN.
Vu et scellé du sceau de l'État :
Le hlinistre de ln Jzutice,
VICTORTESCH.

Loi qici otrvre des cr2dits (EU Dépnrteme?tt des Fi?taftcespour I'exevcice I 860.

'

A tous présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté (1) :
ARTICLEPREMIER. Il est ouvert au Départeinent
des Finances un crédit suppléinentaire de quarante-sept mille cinq cents francs (47,500 francs)
pour frais de confection et d'essai des nouveaux
types de inoniiaies d'appoint, pour l'augmentation
du matériel et l'appropriation des locaux de la
Monnaie.
Ce crédit formera l'article 7bis du chapitre premier du budget des finances pour l'exercice 1860.
ART. 2. Il est ouvert au même Département un
crédit de trois cent mille francs (300,ooo francs)
pour achat de matihres et frais de fabrication des
monnaies de nickel.
Ce crédit formera l'article 8bis du chapitre premier du budget des finances pour l'exercice 1860.
ART.3. Une sommede sept cent vingt-huit mille
francs (728,000 francs) sera portée au budget des
voies et moyens de l'exercice 1860,sous la rubrique:
Produit de la fabrication des monnaies de nickel.
ART.4. La présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication.
(1) Chambre des Représentants, séaiice d u 26 juin
séance du 2 juillet 1860.

1%;

Sdnat,

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle
soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la
voie du Moniteuv.
Donné à Laeken, le 26 décembre 1860.
Par le Roi,
Le Ministre des Fi?cnîcces,
FRÈRE-ORBAN.

Vu et scellé du sceau de l'État,
Le Miltistve de ln Justice,
VICTORTESCH.
Ici se termine la partie historique de notre travail et commence la partie numismatique que
nous nous sommes efforcés de rendre aussi comyléte que possible.

LES

MONNAIES BELGES

(Suite)

(1).

PLANCHES
NO^ XV à XVII.

II.
Le Gouvernement n'avaitpas attendu le vote de
la loi décrétant la fabrication des moni~aiesde
nickel pour prendre les mesures nécessaires à en
permettre rapidement la frappe. Dhs le mois
d'avril 1860, il demandait au Coi~îmissairedes
monnaies, M. Le Jeune, soli avis sur l'utilité qu'il
y aurait d'ouvrir un concours entreartistes belges,
pour la détermination de la gravure A faire figurer
sur les nouvelles espèces.
hl. L e Jeune s'empressa de répondre. Il se déclara résolument hostileau concours pour !es trois
motifs suivants : I O a n concoiirs ferait perdre beaucoup de te~iips;2 u celui qui fut ouvert en 1847 pour
(1)

Voir Revrte, p. 318.

un type nouveau de la pièce de 5 francs n'a causé
que des déboires; 3" un concours n'est en réalité
qu'une satisfaction donnée aux artistes niédiocres,
qui, seuls, s'y présentent (1).
Coiilme conclusion, il proposa de demander
directement à M. Braenlt de fournir un projet sur
lequel, d'ailleurs, on pourrait solliciter l'avis de
quelques stt~iitis~itntes.
M. Braemt occupait alors depuis plus de 28 ans
les fonctions de graveur à la Monnaie de Bruxelles.
u Nul ne connaît mieux que lui, disait M. Le
a jeune, les conditions particulières d'une bonne
a gravure monétaire; il les connaît pour avoir
pratiqué pendant la plus grande partie de sa vie
a cette partie spéciale de son art; il sait quelle
v espèce de gravure exige la dureté du métal, coniment il faut faire pour que la pièce de monnaie
v s'use le nioins possible, pour qu'elle se fsappe
B facilement sans forcer les presses, pour prévenir
les frottements et rendre la contrefaçon le plus
a difficile.
Quant aux conditions numismatiques du
dessin, la position de M. Braemt a dû lui rendre
v familière cette partie de la science.
Au surplus, ajoutait-il, si, contre toute attente,
M. Braemt ne réussit pas, il sera toujours temps
(1) Cette opinion est très discutable. C'est ainsi que toits les graveurs belges prirent précisément pari au concours de 1847. (Voir
Rcvi~ebeQe de iitii,tisl?z., 1850, pp. 109-115.)

a

d'ouvrir un concours si l'on y voit le moyen de
mieux réussir D .

Les idées de M. Ide Jeune furent approuvées par
le Ministre des finances, M. Frère-Orban, et un
projet fut demandé d'urgence à M. Braemt, *. le
dessin du type étant abandonné au génie de l'artiste a.
Il fut aussi convenu que le projet de M. Braenît
serait sournis à l'avis de la Comn~issiondes numismates qui s'occupait alors du classement des
coins, poincons et matrices du Musée de l a Monnaie. Cette Commission, instituée par arrêté ministériel du 29 janvier 1852, se composait de
MM. Braemt, graveur des monnaies et des poinçons de garantie, Renier Chalon, président de la
Société belge de numismatique et Charles Piot,
secrétaire de la mê111e société. AI. Le Jeune présidait la Corilmission et hg. Allard, directeur de la
fabrication des monnaiesavait reçu l'autorisation,
tout exceptionnelle, d'en suivre les séances.
M. Braerlît se mit aussitôt à l'œuvre et, au bout
de quelques semaines, il remit au Comnîissaire
des monnaies un essai, dont voici la description :

Dr. Lion debout, à gauche, sur fond de sable,
entouré de la légende eii relief: L'UNION F A I T
LA FORCE * 20 C" * Sous le lion : BRAEMT.
Rev. Le chiffre roinain XX, en caractères incus,
sur fond de sable. Légende: ROYAUME DE
13ELGIQUE + 1860 c

I,a pièce est cordonnée en creux. Diamètre :
25 milliin8tres.
Planche XV, n o

1.

La Commission, réunie d'urgence, fit bon accueil à ce projet. E t voici, d'après le rapport de
M. Piot, les principaux avai-itages reconnus par
elle à l'essai de M. Braemt :
a Le type du droit est nouveau, national et
B se distingue facilement des autres monnaies
w belges..
Le type du revers est également neuf ... L e
2 chiffre de la valeur nominale en caractères romains, en creux dans le champ, apparaît de
v prime abord et de manière à se présenter aiix
v yeuxde tous.. .Les caractères romainsontl'avantage d'être connus de tout le inonde, même des
gens illettrés et surtout des campagnards 2 .
Cette dernière appréciation de la Cominission
est évideminent hasardée et il aurait, dans tous les
cas, fallu l'émettre en termes moins affirmatifs.
Au point de vue de la fabrication,ajoute M. Piot,
u la solidité de la monnaie n'a pas été perdue de
v vue par le graveur : en creusant le champ du
B revers au moyer-i de chiffres incus, il rend la mav tihre à l'avers empreint d'un lion en relief et
v donne ainsi à la monnaie une kpaisseur à peu
w près égale sur tout le flan, de sorte que, au témoignage de hl. Allard, la fabrication en sera très
2 facile et la détérioration des coins sera moins à

.

redouter que pour ceux des monnaies ordinaires
à deux reliefs.
w Par la distribution des quatre plans qui sont
B iiécessaires à la formation du coin projeté,
s quatre prélèvements successifs doivent avoir
lieu, prélèvements qui eii rendront la contrefaço$ sinon impossible, par les faux monnayeurs,
P du moins plus difficile que pour les monnaies
s gravées selon le système actuel 2 .
Enfin, voulant justifier l'absence sur le projet de
M. Braemt, du nom du roi, de son effigie et de son
chiffre, le rapporteur s'exprime comme suit :
« Faire apparaître sur la monnaie de. nickel le
>P buste ou l'effigie de S. M., ce serait mettre sur la
s même ligne que le numéraire royal la monnaie
s d'appoint qui, seloti les règles anciennement
9 admises, n'était point digne de recevoir ces ems blèmes, comme étant de vil métal. S i la monnaie de nickel doit porter le nom, le buste ou le
s chiffre du roi, son type rentrera nécessairement
w dans le style des monnaies d'argent ou de
s cztivre (sic), A moins d'y introduire des distinctions qui seront à peine vues ou conlprises par
s le peuple, surtout sur le numéraire d'un petit
s diamètre.
» M. Braeint s'est donc contenté d'y inscrire le
tnillésime afin de perpétuer, pour airisi dire, un
B type imiiiuable, de le graver dans la mémoire du
a peuple auquel la monnaie de nicltel est particulièrement destinée m .

Après cette belle phrase, M. Piot propose au
noin de la Coniinission l'adoption pure et simple
du projet de M. Braeint.
Le rapport de hl: Piot fut remis au Ministre des
finances, le 27 juin 1860, par le Corninissaire des
monnaies qui y joignit trois épreuves, en argent,
en nickel et en cuivre, du projet de M. Braeint
(fig. 1), frappées sur flans de 25 millimètres de
diamètre.
Un projet d'arrêté royal déterminant le type, le
poids et le diamètre des nouvelles pièces fut égaleinent soumis A l'examen du ministre. D'après ce
projet, les pièces de 20, de IO et de 5 centimes
devaient avoir respectivemerit pour diamètre, 25,
21 et 19 ~iiillimètres,et pour poids, 7, 4 112 et
3 grainines. Le type décrit était naturellement
celui de M. Braeint.
L'essai de M. Braemt ne rencontra pas au Ministère un accueil aussi favorable qu'auprès de la
Commission et il suscita de la part des bureaux les
observations suivantes :
A leur sens il fallait ajourner toute décision définitive concernant le poids jusqu'à ce qu'on ait
pu faire des essais pondéraux divers pour les trois
pièces à émettre. Ce qui nous parait logique.
Ils rappellent aussi que le gouverneiiient des
Pays-Bas a exprimé le désir que, dans la fixation
du diamètre des espkces de nickel, on prît soin de
ne pas leur donner celui de la pièce hollandaise
d'argent d'un demi-florin (22 millimktres) ou celui

de la piéce de 25 cents (19millimétres), afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de
diamètres égaux; or, à l'encontre de ce désir, la
section centrale cie la Chambre a précisément
insisté pour que la piéce de 5 centiriies ait 19millimètres de diamètre afin qu'elle soit d'un millimètre plus large que la pièce belge de 50 centimes
(18 millimétres). Mais, heureusement, cette question du diamétre n'a plus d'importance, puisque le
type des monnaies de nickel sera tellement différent de celui des espéces d'argent que, de l'avis de
M. Piot, il n'y aura plus possibilité de les confondre. On pourrait donc adopter, quant aux diamétres, les propositions du Commissaire des inonnaies.
Passant A l'exathen du type proposé par la Commission des nuiliismates, le rapport le critique
vivement. Au droit, la pièce a l'apparence c d'un
bouton d'uniforme d'employé de douanes B et
u les champs de sable des deux faces menacent de
B se remplir de crasse au point de rendre les em.
B preintes illisibles; la tête et la crinière du lion
B se confondent; enfin, le mot ce?tfitltes devrait se
trouver écrit en toutes lettres à l'avers et la
B deuxikme lettre du mot Belgique devrait être
B modifiée, car elle n'est pas conforme aux règles
B de la calligraphie B .
A dire vrai, ces critiques sont excessives, car si
une ou deux d'entre elles peuvent se soutenir, les
autres tétnoigiient chez leurs auteurs d'une minutie quelque peu exagérée.
))

Il semble que hl. Frhre-Orban eut, sur ce point,
la même appréciation que nous, car il se borna ià
manifester le désir de recevoir de M. Braemt un
nouvel essai portant, au droit, le lion sur champ
uni et, au revers, la valeur de la piece en chiffres
arabes.
Mais ici vient se placer un incident peu connu :
l'intervention directe du roi 1,éopold 1. Il fit savoir, en effet, au Ministre des finances, qu'il désirait que son effigie fût placée sur les nouvelles
monnaies.
E t voici, à titre de curiosité, quels étaient, à ce
propos, les arguments mis en avant par M. Devaux. secrétaire particulier du roi : a On ne frappe
w plus du tout en Belgique de monnaies à l'effigie
B du Roi, et si la monnaie de nickel ne la porte
B pas, on n'en frappera pas de longtemps, peutêtre plus, à cette effigie.
w Les anciennes pibces tendent à disparaître
a complètement, de sorte qu'avant peu le portrait
a du Souverain aura tout à fait disparu de la
monnaie belge. Cela est en opposition avec ce
qui s'est fait et se fait dans les autres monara chies. A11 surplus, il est à reinarquer que la
B monnaie française circule en grande quantité
chez nous; toute cette moiiriaie porte l'effigie de
B l'Empereur. Il en résulte que la seule effigie que
l'on trouvera sur la nionr;aie en Belgique sera
B celle de l'Ei~-ipereur
des Français B .

Le Ministre répondit à M. Devaux qu'on était
dans la période des essais et que les inodéles proposés seraient, en teil-ips opportun, soumis à l'ap'prclbation de Sa Majesté. a Il paraît, ajoutait-il,
Y que l'on voit de grands inconvénients à placer.
» l'effigie du Roi sur une inonilaie blanche, à cause
r> de la confusion qui pourrait en résulter avec les
r> monnaies d'argeiit. *
Néaninoins, 1eMinistre s'empressa de faire connaître au Commissaire des tnoilnaies le désir expriiué par le Roi et il fit demander à M. Braemt de
fournir, au plus tôt, un modèle au profil royal.
c L'effigie du Roi remplacerait le chiffre XX sur
» les pièces de 20 centimes. L'indication de la
r> valeur serait gravée dans le cercle extérieur. B
Le danger de confusion avec les pièces d'argent,
dit le Ministre, exprimant son opinion personnelle, n'est pas à redouter, a la pisce de nickel
ayant un double cercle renfermant une inscrip» tion, puis, d'un côté, le lion héraldique et, de
l'autre, la tête du Roi ... Il faut que l'on tâche
de surnionter les difficultés que peut présenter
>> la gravure ...; quaiit à la difficulté de la frappe,
on doit pouvoir la vaincre. B
Il faut, on doit, on reconnaît bien là M. FréreOrban q u i n'admettait pas la non-exécution de
ses ordres, aussi M . Braemt se mit-il à l'œuvre
sans hésites. Rlais, entre temps, il avait gravé de
nouveaux coins à l'aide desquels il avait fait battre

cinq différents essais qui fiirent s o u n ~ i sà l'examen
de la Comriiission réunie le 30 août 1860. Voici
comment ces essais sont décrits daris le procksverbal :
I" Dr.Le champ blasonné des ariiloiries de Belgique; le sable y est indiqué par de larges lignes
h
en relief; légende sur le bord relevé e t séparé du
champ par 1111 cercle : 1,'UNION FAIT LA FORCE;
au bas, * 20 cS*.
Rev Dans un champ de Sable, comme celui du
droit, le chiffre roiliain XX incus.
Voir planche XV, no

1.

C'est le type de l'essai déjà décrit dans le procèsverbal du 7 mai 1860, adopté alors par la Comiiiissioii et souniis à l'esamen et à l'approbation
du Ministre.
20 DY.Semblable à celui du ri" I.
Rev. Semblable à celui du no 1, niais avec le
chiffre arabe 20 incus, au lieu du chiffre romain.
Voir planche XV,

no 2.

3" Dr. Dans le champ uni et mat le lion de
Belgique; légende comine au no I
Rev. Comme celui du no 2 ; iiîais le champ est
uni et mat.
Voir planche XV,

no

3.

4" DY.Coinme celui du no 3.
Rev.Comine celui du no2.
'

5 O

DY.Comme celui du

Voir planche XV, no 4.
ri0

I ; niais le sable du

champ y est iildiqué par des lignes fines de faible
relief.
Rev. Comrile celui du no 2; mais le sable du
champ y est aussi indiqué par des lignes fines.
Voir planche XV,

ti'

5.

L a Cominission, avant de se prononcer définitivement sur le mérite de ces divers essais, décida
d'attendre la remise par M. Braeint d'une série
d'autres essais faisant suite à ceux ci-dessus
décrits. Puis, elle examina l'idée souinise à
M. Allard, par M. Tsta, Coiilmissaire du Gouvernement près de la Société Générale, de donner aux
nouvelles pièces une bordure festonnée. Cette
bordure aurait évidemiiîent l'avantage d'écarter
définitivement le danger d e coilfusion, tant redouté, des monnaies de nickel avec les monnaies
d'argent. Mais la fabrication d'une monnaie festonnée présetiterait des difficultés telles et serait
ellement coûteuse - vu la nécessité de modifier
et de reiiiplacer la plusgrande partie de l'outillage
monétaire en usage - qu'il faut, affirmait M. Allard, renoncer pour le moment à y songer.
Le septembre, M. Le Jeune présenta à la Coinmission trois nouveaux essais de Al. Braemt :
6" Dr Dans un chanip uni et poli, le lion de
Belgique; légende du no I.
Rev. Semblable à celui du no 1.
Voir planche XV. no 6 .

7" Dr. Semblable à celui du no 6.

Rev. Seinblabli: à celiii du no 2.
Voir planche XV, n' 7.

8" Dr. Semblable à celui du no 6.
Rev. Seniblable à celui du no 5.
Voir planche XV,

no

8.

Le résultat de l'examen des huit projets de
M. Braemt est résumé comme suit au procks-verbal de la séance du 1"' septembre :
MM. Le Jeune, Chalon et P i o t placent en premiire ligne le projet II'' 1, qui est en tout seniblable à celui que la Comiiiisçiori a examiné et
approuvé le 7 mai. A leur avis, il satisfait coniplètement aux conditions exigées par les diverses
Commissions instituées par le Département des
finances, tant au point de vue du type, qui se
distingue parfaitement des monnaies indighnes et
étrangères, qu'au point de vue de la fabrication.
Ils placent en seconde ligne le no 2 , parce qu'ils
lxéfhrent le chiffre romain du no I au chiffre arabe
du no 2.
Enfin, ils placent en troisième ligne le rie 6 et
en quatrième ligne le no 7.
M. Allard, lui, place en première ligne le no 7.
A son sentiiiient, le lion mat sur chaiiip poli se
détache mieux que le lion sur champ de sable. De
plus, le chiffre arabe 20 lui paraît préférable au
chiffre sonlain XX. Il range en seconde ligne
le no 6, puis en troisième ligne le no 2 et seulement en quatrième ligne le no I .

Quant aux autres projets, la Coin~ilissiondéclare
qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper u attendu que
B les chatnps à petits grains ne détachent pas
assez bien ni le lion, ni le chiffre de la valeur
B nominale de la pièce B .
La Commission rappelle une derni2re fois les
nombreux et sérieux motifs qui l'ont arnené a
repousser l'idée d'un type à l'effigie du Roi. Cepen dant, u si le Gouvernement se décide à faire figurer le profil du Roi sur la monnaie de nickel, la
B Con~n~issio
pense
n
que l'effigie royale doit remplacer le lion belge, avec la légende Léopold P,
Roi des Belges et au bas la valeur nominale de la
>> pièce en chiffres arabes. Le champ du revers
B pourrait offrir la valeur noininale de la pièce en
chiffres romains ou arabes incus : cette valeur
y serait reproduite en forme de légende, et a u
t) bas, le millésime. B
Demander que l'indication de la valeur d'une
monnaie soit répétée trois fois sur ses faces, en
toutes lettres, en chiffres romains et en chiffres
arabes, c'était vraiment excessif. Aussi, M. Braemt,
prié de fournir un projet de ce genre, ne tint aucun
compte de la prétention exorbitante de la Commission.
Il se borna, d'ailleurs, à lui faire connaître, le
7 septembre, qu'à la suite d'expériences, il avait
acquis la certitude qu'il était possible de donner
aux pièces de nickel deux reliefs et que, dès lors,
rieri ne s'opposait à y faire figurer, au droit, le

buste du roi et, au revers, le lion de Belgique tel
qu'il est gravé sur les essais, déjà frappés.
Quelques joursaprès, le 2 0 septembre, M.Braen1t
exhiba à ses collègues de la Con~n~issioii
un dessin
ainsi décrit :
Dr. Profil du Roi à droite; légende sur un bord
relevé et encadré de deux cercles. I~ÉOPOLD
1"
ROI DES BELGES; au bas, * 20 cs * .
Rev. Semblable au droit du no 6 décrit ci-avant.
Ce dessin était accompagné d'un modhle en
plâtre de la tête du roi, dont la Commission se
déclara très satisfaite et dont M Allard loua beaucoup l'exécution.
Mais, entre-temps, un fait nouveau s'était produit. En effet, le zo juillet, le graveur-médailleur
Léopold Wiener demandait au Ministre des finances de bien vouloir le charger de la confection des
coins des nouvelles moriilaies. Il rappelait, à ce
propos, qu'il était l'auteur de la gravure des pièces
d'argent battues en conformité des arrêtés royaux
des g avril 1847, rz mai 1848, 25 juillet 1849 et
1"' décembre 185.7.
A l'appui de sa deniande, il joignait trois croquis
de monnaies et deux essais métalliques, décrits
comme suit :
IO Le lion héraldique rampant avec la devise :
L'Utziorz fait In F o ~ c e ;au revers, une couronne de
chêne, avec le chiffre 20.
20 L'écusson belge, avec sceptre et main de
justice; légende : Royauitte de Belgique.

30 Ida couronne royale avec sceptre; légende :
Léc$oZd 1, Roi des Belges.
4" Le lion belge couché; devise : L'Urtiort fnit
l n Force. (Essai.) Pl. XVI, no 12.
50 L'écusson du pays surmonté de la couronne
royale et entouré du collier de l'ordre. (Essai.)
Pl. XVI, n o I I .
Le lendemain il faisait remettre encore un dessin représentant le lion héraldique courortrrk avec
la légende : Royat~nlede Belgiqiie.
Le Ministre remit ces croquis et ces essais au
Comiilissaire des i~ionnaiesafin qu'il les soumît
oficieusemertt à l'appréciation de MM. Chalon, Piot
et Allard; nous disons officieusetneiit, car les
proc&s,verbaux de la Con~missionne font pas
mention du premier examen de ces projets. Au
surplus, ces Messieurs émirent un avis franchement défavorable qui fut transmis le 2 août au
Ministre des finances.
Malgré cet accueil peu encourageant, M. Wiener
demanda au Ministre l'autorisation de présenter,
comme M. Hraemt, des essais frappes, ce qui permettrait de mieux apprécier son travail que de
simples croquis.
Toute liberté lui ayant été laissée d'agir ainsi
à ses risques et périls, il fit parvenir au Ministre,
le 30 septembre 1860, à nouveau ses premiers
essais quelque peu modifiés, plus un nouveau avec
la tête du Roi.
Ces essais, à l'exception de celui à l'effigie royale,
fuient cette b i s officielleilient remis à la Coinn-iis-

sion afin, dit le Ministre, qu'ils fussent exaininés
conjointeiilent avec ceux de M. Braemt. C'est ce
qui eut lieu dans la séance du 23 novembre, dont
le procks-verbal décrit comme suit les projets de
Léopold Wiener :
Dr. Lion de Belgique sur un support entouré
de la légende : L'Uftiolz fait la Force. Exergue,
1860.
Rev. Dans uileguirlancle de feuilles de chêne : zo.
(Dessin .)
r Dr. Écu de Belgique terminé au bas par un
angle obtus et posé sur un sceptre et un bâton de
justice en sautoir, légende séparée du champ par
un cercle : Roynzlrne de Belgique. Au bas, I 860.
Rev. Comme le précédent. (Dessin.)
3O Dr. Couronne royale posée sur un sceptre et
un bâton de justice en sautoir et liés par u i ~ruban,
légende séparée du champ par un cercle, Léopold I ,
Roi des Belges. Au bas, 1860
Kev. Coinme celui du nu 2. (Dessin.)
4" Dr. Écu de Belgique sommé d'une couronne,
terminé au bas par un angle obtus et entouré du
collier de l'Ordre de Léopold. Légende : Léopold
Premier, Roi des Belges.
Kev. Entre deux branches de chêne : 20 celttimes 1860. (Épreuve métallique.)
IO

Planche XVl, no i 1.

Dr. Lion couché, à droite, légende : L'Uttiort
fait la Force; à l'exergue, Belgiqice.
50

Rev. Semblable au précédent (Épreuve niétallique.)

Planche X V I , no

12.

6.Dr. Lion de Belgique sommé d'une couronne
et posé sur un support. Légende: Koynztnle de Belgique.
Ziev. Comme celui du no I . (Dessin.)
L a Commission maintint son opinion au sujet
des essais de Braemt qu'elle avait déjà examinés
lors des réunions du 30 août et du I" septembre.
Elle persista à les considérer comme pleinement,
satisfaisants, tant au point de vue artistique qu'au
point de vue technique ; tandis que les projets de
M. Wiener, à son avis, étaient loin de présenter
les mêmes qualités.
a: Après avoir étudié, dit M. Piot dans son pros cès-verbal, l'essai nouveau gravé en dernier lieu
s par M. Braeint et offrant à l'envers le profil du
Roi, la Coinmission reconnaît dans cette pièce
w les avantages qu'elle signale pour les essais
» précédents; la gravure de la tête du Roi lui
8 paraît d'une exécution remarquable, et elle s'est
convaincue que, par différentes combinaisons, » M. Braemt a su vaincre une grande difficulté:
s celle de donner au numéraire de nickel deux
reliefs, l'un à l'avers, l'autre au revers. B.
Voir planche XV, nn 9 .

Néanmoins la Comniission persiste à croire
que le premier essai, dont il est question dans
l'aiiiiexe du procès-verbal du 7 niai deriiier, est

c

préférable au nouveau, qui rentre tant soit peu
dans le système des types du nuinéraire actuelQ lement en circulation et s'écarte sensiblement
Q des cotiditions qui ont été stipulées parleslomP missions iiistituées a u départeinent des FiP nances.
E n même temps que ce rapport parvenait au
Ministre, M. Wiener lui faisait tenir encore quelques essais nouveaux qui furent immédiatement
soumis à l'examen de la Cotnmissi~nainsi que le
projet à la tête du Roi, déposé au départeinent des
Finances depuis le 30 septembre.
Voici la description que donne de ces pièces le
procés-verbal de la réunion du 7 décembre 1860 :
IO DY. Profil du Roi, à gauche, à la légende :
Léopold Premier, inscrite dans un grènetis entour6
d'une guirlande de laurier à neuf étoiles.
Rev. Lion de Belgique dans un grènetis entouré
de la légende :Viugt cevtinres, Royaztfrtede Belgique.
Q

Planche XVI,

no

13.

Les coins de ces essais n'existent plus à la Monnaie, ~ i o u savons été forcés de les reproduire
d'aprés un dessin publié jadis par M. Chalon ; car
nous n'avons seilcontré aucun exemplaire en nature de cette pièce dans les collections qu'il nous
a été donné de consulter.
20 DY. Même profil à la légende : Léopold Premier, inscrite dans un grènetis, entouré. d'uneguirlande de chêne.
Rev. Dans le champ entouré d'une bordure, le

chiffre 20; au-dessus Mo?t?taie,etau-dessous, d'appoint. Légende en lettres incuses : IJIUttionfait la
Force * 1860 *.
Planche XVI, no

30 Même profil, à la même légende
dans un ornement ogival.
Rev. Coinrne celui du no 2.

(1)

14

inscrite

Planche XVI, no 15.

40Même profil entouré d'un cercle, sur un bord
légèremeil t relevé et en lettres incuses : Léopold
Prentier, Roi des Belges, I 86 I .
Kev. Lion de Belgique entouré d'un cercle; sur
le bord légèrement relevé : Viltgt cenlitnes - Monnaie d'appoi~tt.
Planche XVI, no 16.

qb"DY.Setnblable à celui du numéro précédent.

Rev. du no2 .

Planche XVI, no 17.

DY. Tête de lion de face dans un grhnetis.
Légende : LIU?tio?t
fait ln Force.
Rev. Semblable à celui du no2.
5 0

Planche XVI, ne 1 8 .

6". Dr. Lion de Belgique dans une étoile ornée
de neuf astres et portant le mot B-E-L-G-1.Q-U-E.
Rev. Pareil à celui du no 2.
Planclie XVI ,no 19.
Ceci est probablement une erreur du rapporteur; car la légende
DES BELGES; et c'est là le seul
coin que posséda la Monnaie avec la tête du Roi « inscrite dans un
ornenient ogival ».
(1)

est : LÉOPOLD P R E M I E R - ROI

-

La Coiilmission, dont le siege était fait, maintint son choix antérieur et émit sur les coins de
M. Wiener des critiques vraiment outrées.
Nous nous bornerons à reproduire les observations générales du rapport qui fut adressé au
Ministre à ce sujet, car nous ne voulons pas entrer
ici dans les questions de détails qui témoignent
par trop des mauvaises dispositions de la Comm!ssion vis-à-vis de M. Wiener. Le passage que
nous publions est d'ailleurs suffisamment suggestif à cet égard :
s L a gravure de tous les types de M. Wiener est
B fine, maigre et peu solide, elle est d'un
tout
s autre caractère que celle des pièces de M. Braemt
B qui sont d'une touche mâle et vigoureuse, et
* offrant de la résistance au frai, coinine il con2 vient à une monnaie de métal inférieur et qui
doit circuler continuellement. Avec les types de
s M. Wiener a u aurait bientbt le désagrément de
s voir dans la circulation une monnaie à moitié
r usée, et trop tôt aussi les inconvénients et les
dépenses du retrait de la refonte. L a gravure des
B pièces de M. Wiener est identique à celle des
s monnaies d'argent et se confondrait avec celles,ci beaucoup plus facilement que celle de
s M. Braemt.
s Dans le rapport général du caractère monétaire et des conditions monétaires requises dans
B une monnaie d'appoint, les types de M. Braemt
sont bien préférables à ceux de M. Wiener.

Ceux-ci présentent des fantaisies et des fiori» tures qui cadrent mal avec le cnractère sériefcx du
r, pez~plebeige.
B Quant à l'exécution artistique en général,
B les types de M. Wiener témoignent du talent et
» du mérite du graveur; mais sous ce rapport en» c i r e les pieces de M. Braemt sont supérieures.
» Enfin, la tete du Roi, sur les types de M. Wie» ner, regarde à gauche, c'est-à-dire du même côté
» que sur les pièces d'argent. Ce motif seul suffi» rait pour écarter ces types. La tête doit néces» sairement regarder à droite pour mieux distin» guer les pièces de nickel des pièces d'argent.
» Quant au lion de Belgique gravé par M. Braemt,
il l'emporte infiniment sur celuide M. Wiener B.
A ces observations générales émises par la Comniission, M. Le Jeune ajoute les observations
suivantés :
e: En sollicitant la commande expresse du type,
» M. Wiener disait que, da?ts ln gravure de son type,
B il cotlzptnit i ~ ~ t r o d u i rdes
e procédés rtouvenzcx qui
» do~z~ternie~at
à Zn utolt~tniede ~tickelrut caractère bie9~
.o distiftct et bien tranché SZLY toutes nos nzctres nzonnnies. Or, le style, tous les ornements, tous les
» détails, qui lui appartiennent en propre, n'ont
» aucun caractere sérieux et sont tout à fait inadiilissibles.
r, Le meilleur type qu'il a produit en tout dernier lieu (jeudi soir) est celui qui se rapproche
» le plus d u style du premier type de M. Braemt et
»

'

qui est suffisamment connu depuis le mois de
P juin.
P Aprèsavoir accueilli quatorze types différents,
P il n'y a plus lieu, me paraît-il, de faire à M. WieP ner la commande d'un.nouve1 essai d'après les
P indications qui lui seraient données. Cela ne se
ferait dans aucun concours et notaminent cela
ne pourrait se faire en présence d'un type qui
= réunit toutes les coriditions voulues.
a Pour faire un type admissible, M. Wiener ne
B pourrait sortir du style de celui de M. Braemt ;
il devrait, au contraire, s'en rapprocher davanB tage, Ce serait, en réalité, M. Braemt qui aurait
B fait le type et un autre qui l'exécuterait. a
Enfin, le rapport propose au Ministre d'adopter
soit le premier type de M. Braemt au lion debout,
soit le second à la tête du Roi que l'artiste a légèrement n~odifié(voirpl. XV, il0 xo)et dont les coins
sont en état de service.
On aura remarqué que le rapport au Ministre
parle dequatorze projets présentés par M. Wiener,
alors que les procès-verbaux de la Comniission
n'en mentionnent que treize, dont quatre sous
forme de dessins, coinme lui ayant été soumis.
Il est vrai que le musée de la Monnaie possède
encore une matrice qui offre l'effigie du Roi, à
gauche, avec l'inscription LEOPO1,D - PKEMIEK entourées d'un bord légèrement relevé portant la légende l'UNION FAIT LA FORCE ***
1860 ***
P

.

Voir planche XVII,

n e 20.

à laquelle la matrice suivante a peut-être servi de
revers.
Rev. Sorte d'étoile portant dans ses angles une
des lettres du mot B-E-L-G-1-Q-U-E. Dans le
champ, sur trois lignes : 1860 1 20 1 CENT'.
Voir planche XVII, no 21.

Les coins suivants ne sont pas non plus cités
par hl. Piot, bien qu'ils existent aussi au même
musée.
Dr. 1,ion couché devant la table de la Constitution. E n légende circulaire : L'UNION F A I T L A
FORCE. A l'exergue, 1860 et la signature de l'artiste : L. WIENER.
Rev. Dans une couronne de chêne, 20 1 * 1 CENTIMES, ce dernier mot écrit en demi-cercle.
Voir planche XVII, ne 22.

Nous croyons utile de rappeler qu'on a fabriqué à l'aide des coins de Braetnt et de Wiener, que nous verions de décrire, un certain nombre de pihcesqui n'ont rien d'officiel et qui constituent de pures fantaisies. M. Chalon a d'ailleurs,
le premier, donnél'exemple de cette manie de créer
des variétés nouvelles en inélangeatit les coins
des pièces gravées par les deux concurrents. Pour
s'en convaincre, on n'a qu'à comparer nos planches à celles qu'il fit paraître, sur le même sujet,
de l'année 1861.
dans la Revue belge de ~tzlr~~istrlatiqzle
Il s'abstint au surplus prudemiilent, et pour cause,
de les accompagner du moiiidre comi.ilentaire.

Le Ministre fixa à la fi11 son choix sur l'un des
projets de M. Braeint. Il prit celui à la tête du Roi
et au lion belgique, malgré les préférences marquées tant de fois par la Commission pour le premier projet préseilté par le graveur de la Monnaie,
car elle craignait, avec raison, répétons-le, que
l'effigie royale ne facilitât la confusion des nouvelles espèces avec les monnaies d'argent existantes. 11 est probable, qu'en faisant son choix,
le Ministre tint avant tout à donner satisfaction
au Roi.
Quoi qu'il en soit, voici l'arrêté royal donné à
Laeken, le 27 décembre 1860, qui détermine le
poids et les dimerisions des trois monnaies de
nickel à frapper ainsi que le type qu'elles doivent
porter :

LÉOPOLD,ROI DES BELGES,
A tous présents et à venir, SALUT.
Vu les articles 3, 4 et 6 de la loi du 2 0 décembre
1860 (Moîtitetn, no 365), relative aux monnaies
d'appoint;
Voulant régler le poids, le diamètre et le type de
la monnaie de nickel ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

NOUSAVONS

ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

ARTICLE
PREMIER. - Le poids des pièces est fixé
comme suit :
Pour la pièce de 5 centin-ies à 3 grammes,
de10
- à4112 de 20
à7
-

-

ART. 2 . - Le diamètre des pièces est fixé
comme suit :
Pour la pièce de 5 centimes à 19 milliinètres,
de I O
- à 21
de 20
à 25
ART.3. -- Les monnaies de nickel seront frappées à notre effigie et porteront pour légende, sur
un bord relevé et encadré de deux cercles, ces
mots :

LÉO~JOLD
1, ROI D E S BELGES
et au bas le millésime.
La tête regardera à droite.
Le revers portera le lion belge et, sur un bord
relevé et encadré de deux cercles, la devise nationale : L'UNION FAIT LA FORCE; au bas la
valeur nominale de la pièce eri chiffres arabes.
Les pièces seront cordonnées en Creus.
ART.4. - Le type dont l'empreinte est annexée
au présent arrêté(1) est approuvé et sera employé
à la fabrication des niorinaies de nickel.
ART.5.-Notre 34iiiistre àesFinances est chargé
du présent arrêté :

I~EOPOLD.
Par le Roi :

Le i\Iittistre des Firtr~nces,
FRÈRE-ORHAN.
La frappe des pièces (te
il)

Voir plaiicht: XV, n'

IV.

20

centimes de nickel

à . l'effigie du Roi corninença à la Monnaie de
Bruxelles, le 22 jaiivier '1861. Elle prit fin dès le
15 juillet après une fabrication de r ,803,670 pièces
(360,734 francs).
],'accueil fait par le public à ces nouvelles monnaies fut des plus froids. E t bientôt le Gouvernement fut accablé de réclamations fondées sur les
erreurs continuelles que provoquait, à la campagne surtout, la similitude de type existant entre
la pièce d'argent de 2 francs et la pièce de nickel
de 2 0 centimes.
Ce qu'avait prédit la Comniission était donc
arrivé.
Le Gouvernement se garda de persévérer dans
son erreur et, dès le 15 février 1851, il deniandait A
hl. Braemt a d'exécuter dans le plus bref délai et
aussi parfaitement que possible, un dessin de la
D pièce de IO centimes et de la pièce de 5ceiitimes,
B répondant au type décrit ci-dessous :
Les pièces de 5 et de I O centimes e n nickel
» porteront à l'avers le Lion belge sur champ de
sable et, sur un bord relevé-et encadré de deux
B cercles, la devise nationale : L'U~tio~t
fait la
D Force; au bas, le millésime.
B Au revers, dans un champ de sable, en caracD thre incus et brillants, la valeur nominale de la
B pièce et, sur un bord relevé et encadré de deux
» cercles, la légende : Léopold Prenaier, Roi des
Belges
* Les pièces seront cordoiinkes eii creux. »

M. Braemt dessina aussitôt les croquis des
pièces de I O et de 5 centimes.
Les dessins furent soumis au Ministre le 21. février et approuvés le 25 du même mois.
Tout en signifiarit à M Braemt que ses dessins
étaient admis, on lui recommaiidait a d'avoir soin
particulièrement que le mot ce?zti~lzessoit bien
P lisible au inoins autant que sur les premiers
P essais des pièces de 5 et de I O centimes.
a II est nécessaire aussi que la gravure soit coin> binée de manière à ce que le lion soit suffisammelit garanti contre le frai, que les pièces s'em= pilent bien, même lorsque le coin aurait fait un
» léger mouvement et que la pièce puisse être
frappée tout à fait à fond. B
Enfin l'arrêté royal suivant détermine d'une
façon définitive le type des pièces de ro et de 5
centimes :

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 6 de la loi du 2 0 décembre 1860.
Voulant déterminer le type des pièces de cinq et
de dix centimes de nickel ;
Revu notre arrêté du 27 septembre 1860;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances,
Nous

AVONS A K R Ê TET
~ AEK&TONS

:

~IRTICI,E
PREMIER.- Les pièces de cinq et de dix
centinies de nickel porteront à l'avers le lion

belge sur champ de sable, et, sur un bord relevé
encadré de deux cercles, la devise nationale :
au bas, le millésime.
Au revers, dans un champ de sable, en caractères incus et brillants, la valeur nominale de la
pièce, et sur un bord relevé et encadré de deux
cercles, la légende :

LÉOPOLDPREMIER, ROI DES BELGES.
Les pièces seront cordonnées en creux. Elles
seront conformes au type dont les empreintes sont
ci-jointes.
Voir planche XVII, nos 24 et

25.

ART. 2. - Notre Ministre des Finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Laeken, le 25 avril 1861.
Par le Roi :
Le AIi~tistredes Fi?tn?tces,
FRÈRE-ORBAN.

LEOPOLD.

Le Musée de la Monnaie conserve une matrice
de la face, au lion sur champ lisse. Il est probable
que ce coin appartenait comnie revers à la pièce
de IO centimes de la première série des iiionnaies
de nickel qui devaient porter, au droit, l'effigie du
Koi.
Voir planche XVII, no

23.

Quelques jours avant l'adoption du projet de

hl. Braen~t, le médailleur J. Leclercq avait
aclressé au Ministre un projet de type pour les
monnaies de nickel. Ce projet, auquel d'ailleurs il
ne fut pas donné suite, était dessiné au crayon au
double de la grandeur. Il peut se décrire comme
suit :Écu au lioil belge couronné, orné d'un ruban
et accosté de :20 - c8. Légende entre deux cercles :
L'UNION FAIT L A FOKCE, *1861*. Au revers,
sous une couronne, deux grands L enlacés dont la
facture se rapproche fort du type en usage sur
les monnais trouées de Léopold II. Légende, entre
deux cercles : LÉOPOLD
1, ROI DES BELGES,
et un petit ornement.

On commença, à la Monnaie de Bruxelles, la
frappe des pièces de IO centimes le 1" mai 1861 et
celle des pihces de 5 centiines le 31 du même mois.
Cette fabrication se continua jusqu'en l'année
1864 pour ne plus être reprise qu'en 1894, sous
Léopold II.
Nous avons vu qu'en 1861 il avait été fabriqué
1,803,770 pièces de 20 centimes. Quant aux pièces
de I O et de 5 centiines, il en fut respectivement
frappé 41,893,173 et 40,g76,2go, c'est-à-dire que
la fabrication globale des espèces de nickel sous
le règne de Léopold 1 s'éleva à la somme de
fr. 6,598,86580.
Lors de la reprise de la fabrication des monnaies de nickel, en 1894, le Gouvernement ne crut
pas devoir adopter un type nouveau. Il maintint,

.

dans ses parties essentielles, le type au lion, de
Braemt, et le conserva jusqu'eti 1901. Seules, les
légendes furent modifiées et inscrites soit en français, soit en flamand et les pièces frappées en
virole lisse.
Voici d'ailleurs l'arrêté royal qui in tervin t à
cette époque :

LEOPOLD II, ROIDES BELGES,
A tous présents et à veriir, SALUT.
Vu l'article 2 de la loi du 30 décembre 1885;
Voulant régler le poids, le diamètre et le type
de la monnaie de nickel ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
NOUSAVONSARRETÉ
ETARR~TONS:
ARTICLEPREMIER. - I,e poids des pièces est fixé
comme suit :
Pour la pièce de 5 centimes à 3 gramriles,
de xo
- à 4 112 , ART.2. - Le diamètre des pièces est fixé comine
suit :
Pour la pièce de 5 centimes : rg milliiliètres,
de IO 21
ART. 3. - Les pièces de 5 et de I O centimes de
nickel porteront, à l'avers, le lion belge sur champ
de sable, et sur un bord relevé et encadré de deux
cercles, la devise nationale : a L'U~tionfait la
force B ou a Eeî~drachtmankt wacht B ; au bas, le
millésime; au revers, dans un champ de sable, en

caractères incus et brillants, la valeur nominale
de la pièce, et, sur un bord relevé encadré de deux
cercles, la légende c Léobold II, roi des Belges D ou
B: Léopold II, Kottiîtg der Belgeu B.
Les pièces seront frappées en virole lisse.
ART.4. -Notre Ministre desFinancesest chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Don~iéà Laeken, le g juin 1894.
P a r le Roi :
Le 114inistre des Fitrnnces,

LÉOPOLD.

Les pièces de IO et de 5 centimes, à ce type,
frappées de 1894 à 1901, représentent une valeur
totale de fr. 4,533,251.50, soit 33,467,563 pièces de
I O centimes et 23,729,904 pièces de 5 centimes (1).
Ajoutons, en terminant, que toutes les pièces
de nickel au type du lion de Braemt, tant celles
battues sous Léopold 1 que sous Léopold II, furent
démonétisées par arrêté royal du 30 juin 1906.
Cet arrêté n-iarque la fin du règne d'un de nos
plus caractéristiques types monétaires.

(1) Pièces de I O centimes : 16,673,233avec légendes en français et
16,794,350 avec légendes en flamand.
Pieces de 5 centimes: i 1,968,477 avec lbgendes en français et
I I ,561,427avec légendes en flamand.

