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À PROPOS DE LA FRAPPE
ET DE LA CIRCULATION DES PIÈCES
DE CINQ FRANCS DE LÉOPOLD rAprès une longue période de morosité. la Monnaie de Bruxelles
connut, de 1847 à 1853t des années particulièrement fastes. La
frappe des pièces de 5 francs, tout spécialement, atteignit des montants considérables comme le montre la statistique des exemplaires
produits:
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

699.601
2.516.283
6.922.095
5.265.296
3.707.922
4.604.676
2.426.598

Cette période fastueuse émerge de deux autres de profonde stagnation:
-

de 1836 à 1846, la frappe des écus s'était limitée au montant
dérisoire de 85.403 exemplaires;
- de 1854 à 1864, elle est plus dérisoire encore: 18.102 exemplaires.

La pauvreté de la frappe d'argent de cette dernière période trouve
son explication: l'or et l'argent, bases des systèmes monétaires
européens de l'époque, n'ont cessé d'être aussi des matières premières
aux cours variables. On convertit de préférence en espèces monnayées celui des deux métaux dont le cours est le plus bas. Or,
au début de la seconde moitié du XIXC siècle, la production mondiale
de l'Of, dont de nouveaux gisements avaient été découverts, connut
un accroissement considérable, qui pesa sur son cours. Aussi est-ce
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l'or qui connut un sensible essor monétaire, notamment en France
où l'on en tira même des pièces de 5 et 10 francs, pour pallier la
difficulté de frapper les pièces d'argent de 5 francs. Mais la Monnaie
de Bruxelles n'eut pas l'occasion de frapper des pièces nationales
d'or pour la raison que depuis une loi du 28 décembre 1850 la
Belgique s'était ralliée au monométalisme d'argent. Les lingots
d'or prenaient donc le chemin des hôtels monétaires des pays qui,
comme la France, avaient conservé le bimétalisme ou qui, comme
l'Angleterre, avaient fondé leur système monétaire sur l'or.
Si la stagnation de la frappe d'argent à Bruxelles à partir de 1854
s'explique donc, en revanche celle de la période antérieure à 1847
ne représente qu'un échec.
A vrai dire, l'absence d'une circulation monétaire essentiellement
nationale était, dans nos provinces, un phénomène ancien. Sous le
régime autrichien, si l'on fait abstraction des monnaies divisionnaires ou d'appoint, la circulation était déjà pour une part importante constituée d'espèces françaises. Ainsi, le trésor de Roosdaal,
dont la dernière pièce porte le millésime 1795, comptait 39 couronnes et demi-couronnes de Marie-Thérèse et de Joseph II, frappées
aux Pays-Bas. Il pièces autrichiennes de type bourguignon et 43 écus
français, de Louis XV à la première République (1).
Au cours de la période française, les monnaies décimales s'étaient
progressivement ajoutées aux espèces en circulation. Sous le régime hollandais, la loi monétaire du 28 septembre 1816 avait introduit le nouveau système du florin, décimalisé à son tour. Des
pièces d'argent, surtout de 25 cents, des pièces d'or et des monnaies
divisionnaires en cuivre s'introduisirent ainsi à leur tout dans le
circuit.
Lorsqu'est promulguée la loi du 5 JUÎn 1932 qui crée le système
monétaire belge, la circulation comportait donc déjà ainsi des pièces
de quatre origines: monnaies des Pays-Bas autrichiens, nnciennes
monnaies royales françaises, monnaies décimales françaises et monnaies du royaume des Pays-Bas.
La peristance des monnaies de l'ancien régime n'était pas un phénomène propre à notre pays. En France, aussi, les anciennes mon-

(1) A.

VAN KEYMEULEN,

Les trésors monétaires modernes trouvés en Belgique,

1434-19'10, Bruxelles, 1973, p. 202.
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naies royales en circulation demeuraient très nombreuses (2) et leur
retrait ne fut achevé qu'à la fin de l'année 1834, en exécution d'une
loi du 14 juin 1829. Encore ne concernait-elle que l'or et l'argent;
les anciennes pièces de billon ne furent démonétisées que par une
loi du 10 juillet 1845, tandis que le remplacement des pièces de
cuivre ne fut décidé que par une loi du 6 mai 1852 et sa réalisation
s'étendit sur quatre années.
En 1832, le législateur belge adopte comme unité le franc et édicte
un système monétaire strictement copié sur celui de la France: les
stipulations de valeur, d'aloi, de poids, de module, de tolérances et
de rapport argent/or (1 à 15,5) sont. pour les pièces d'or et d'argent,
identiques à celles en vigueur en France. Des monnaies d'appoint en
cuivre, à caractère fiduciaire, étaient également prévues.
Dans les meilleurs perspectives, les nouvelles monnaies n'allaient
pouvoir que très progressivement se substituer à celles en usage.
Aussi la loi décidait-elle que les pièces d'argent des Pays-Bas ainsi
que les pièces d'or de 5 et 10 florins seraient reçues au trésor et dans
la circulation. Il en était de même pour les pièces {< frappées dans
les provinces qui forment actuellement le royaume de Belgique
comme monnaies provinciales ou du pays » et ce sur pied des tarifs
existants. Enfin, les pièces décimales françaises d'or et d'argent
seraient reçues dans les caisses de l'État pour leur valeur nominale.
Il n'était plus fait mention des monnaies royales françaises, sans
doute parce qu'elles étaient déjà, en France, en voie de démonétisation. A l'encontre de ce qui était prévu pour les pièces hollandaises
et celles des anciennes provinces, il n'était pas dit que les pièces décimales françaises seraient reçues dans la circulation, mais seulement
dans les caisses de l'État. Elles n'avaient donc pas, à proprement
parler, cours légal.
Cette nuance n'eut toutefois aucune importance pratique. Bien
au contraire, le monnayage décimal français allait constituer progressivement l'essentiel de la circulation en Belgique (3). Les an(2) Ainsi, un trésor enfoui en 1814 contenait 59 écus de six livres contre 29
pièces de 5 francs. Je remercie Monsieur Jean Duplessy d'y avoir attiré mon
attention. Voir son article: Trésor de la campagne de France (1814) caché à
Nanteuil-les-Meaux, dans Cahiers Numismatiques, 1978, p. 164.
(3) Le trésor de Zoerle-Parwijs, dans l'arrondissement de Turnhout, dont
on ne connatt malheureusement pas la composition détaillée, aurait été constitué
de plus de 100 pièces de 5 francs de Louis-Philippe, 1830 à 1841. Un autre trésor
découvert à Erpe (arrondissement d'Alost) dont la dernière pièce porte le
11····
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ciennes monnaies provinciales et du pays furent en effet retirées
par une loi du 17 février 1840 et les monnaies d'argent des Pays-Bas
par une autre du 15 février 1844. La loi monétaire du 5 juin 1832
avait, pour sa part, abouti à un échec complet. Echec normal pour
l'or - sauf quelques pièces d'épreuve, aujourd'hui très recherchées
par les collectionneurs, il n'y eut de 1832 à 1848 aucune frappe d'or
- car, à l'époque, sur le marché des métaux précieux l'or bénéficiait, par rapport à l'argent, d'un cours plus favorable que le coefficient légal de 15,5. Cette situation favorisait évidemment la frappe
de l'argent et c'était le cas en France. Mais l'Hôtel des Monnaies
de Bruxelles ne parvint pas à attirer les détenteurs de lingots d'argent.
Pourtant, le départ avait été relativement prometteur. Si en
1832, première année de frappe, seuls 37.352 exemplaires de la
pièce de 5 francs avaient été frappés, le chiffre monte à 1.125.666
dès 1833. Mais cela ne dure pas: en 1834 c'est déjà la chute: 349.976
exemplaires; 1835 est à peine meilleur (369.768), puis c'est l'arrêt
quasi total: 85.403 exemplaires en tout et pour tout de 1836 à 1846.
La France était grande importatrice de métal argent et c'est vers
ses ateliers qu'était dirigée la part destinée au monnayage. Nul
n'aurait eu intérêt à l'acheminer vers Bruxelles, d'autant plus que
le cours du change entre les deux capitales était généralement défavorable à la Belgique. Il faut ajouter que le matériel de l'atelier
bruxellois n'était pas des plus performants, que le directeur de la
fabrication, Charles de Brouckère, est décrit comme ne brillant
pas par un esprit d'initiative exceptionnel et surtout qu'il n'existait pas en Belgique de grand atelier d'affinage, ce qui constituait
un obstacle majeur à la conversion en monnaies nouvelles des
espèces anciennes ou étrangères dont le titre était inférieur au titre
légal. Ainsi, les anciennes monnaies provinciales retirées de la circulation en exécution de la loi du 17 février 1840 furent, après fonte,
revendues en lingots parce que leur titre moyen était de 707 millièmes (4).

millésime 1855, contenait un pièce de Sardaigne, 4 pièces de 5 francs de Léopold
le., un écu aux lauriers de Louis XVI et 50 pièces françaises de 5 francs, de
Napoléon Ier à Napoléon III (A. VAN KEYMEULEN, op. cil., p. 115 et 238).
(4) Valery JANSSENS, Le {liane belge, un siècle el demi d'histoire monétaire,
Bruxelles, 1975, p. 37 et suiv. Cet ouvrage existe aussi en néerlandais: De Belqische {rank, anderholne eeuw geldgeschieden is.
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Sur un seul plan, celui des besoins les plus modestes de la vie quotidienne, la Monnaie de Bruxelles avait pu atteindre ses objectifs:
la frappe des pièces d'appoint de cuivre fut extrêmement abondante;
les pièces de 2 centimes furent même exportées vers les Pays-Bas
où elles étaient communément admises pour un cent (5).
Des monnaies divisionnaires d'argent avaient été frappées pour
un peu plus de 12 millions, sans satisfaire pour autant à tous les
besoins; pour y parvenir des subsides avaient dû être alloués au
directeur de la fabrication.

***
Le retournement total de la situation à partir de 1847 n'est évidemment pas passé inaperçu des spécialistes de notre histoire monétaire (6). Les circonstances qui l'ont précédé et provoqué sont
également connues. La principale est sans doute aucun la nomination
en 1846 d'un nouveau directeur de la fabrication: Josse Allard,
entreprenant et dynamique, dont la famille allait désormais assumer
les destinées de l'atelier jusqu'à la fin de l'affermage et la reprise de
la fabrication par l'État en 1931.
L'équipement de l'atelier est aussitôt grandement perfectionné,
avec, notamment, un usage plus étendu des machines à vapeur.
Fait particulièrement important, un atelier d'affinage voit le jour.
Tout était ainsi, sur le plan matériel, prêt pour une production
massive et rentable.
Une loi du 31 mars 1847 modifie par ailleurs le rapport argent/or
en le portant de 15~50 à 15,80. L'objectif était évidemment de
rendre enfin possible la frappe de monnaies d'or nationales. Le
franc-or belge allait désormais peser un peu moins qu'un franc-or
(5) Sur ce point la situation était bien meilleure qu'en France; la frappe des
monnaies d'appoint y avait pratiquement cessé depuis le Directoire et la circulation comprenait un ensemble hétéroclite de pièces des plus diverses de toutes
origines, souvent très usées, jusqu'à d'anciennes monnaies romaines mises en circulation par les paysans qui les déterraient. Gustave Schlumberger, l'auteur de
la Numismatique de l'Orient latin, a, dans son livre Mes souvenirs (tome I~
p. 38 et 39), décrit de manière savoureuse comment, enfant, il avait pu se constiuer une collection considérable en nombre sinon en quantité rien qu'en triant
périodiquement le tiroir-caisse de quelques boutiquiers complaisants. TI était
né en 1844.
(6) V. JANSSENS, op. cii., p. 76 et suiv.
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français. Cette mesure provoqua, de 1848 à 1850, une certaine
frappe de l'or mais elle donna surtout lieu à des spéculations auxquelles une nouvelle loi du 28 décembre 1850 mit fin en supprimant
la frappe de l'or. La Belgique se ralliait au monométalisme d'argent.
En fait, alors que la loi du 31 mars 1847 avait pour premier objectif de stimuler la frappe de l'or, on constate que c'est celle de
l'argent qui part en flèche. La définition de l'unité monétaire
n'avait cependant pas été modifiée. Le franc est, comme par le
passé, constitué par cinq grammes d'argent à 900 millièmes de fin.
La loi et l'arrêté royal d'application du 9 avril n'apportent pour le
monnayage d'argent que des innovations secondaires. La tranche
de la pièce de 5 francs serait désormais inscrite en relief au lieu de
l'être en creux; une nouvelle valeur est créée: 2 F 1/2. Mentionnons pour mémoire qu'un concours avait été ouvert pour le choix
d'une nouvelle effigie royale non laurée. Le choix se porte sur une
œuvre de Léopold Wiener qui est utilisée à partit de 1848 pour les
nouvelles pièces de 25 francs en or et de 2 F 1/2 en argent et dans le
cours de 1849 pour l'écu de 5 francs.

***
Les causes réelles de l'extraordinaire essor de la frappe d'argent
bruxelloise au cours des années qui allaient suivre n'ont apparemment pas été recherchées. Le dynamisme du nouveau directeur et
l'amélioration de l'outil dont il disposait ne pouvaient suffire à
provoquer vers l'atelier bruxellois un flux de lingots à monnayer.
Un dossier des Archives Générales du Royaume (Ministère des
Finances, ancien Fonds, Secrétariat Général, portefeuille 258, dossier
47) contient un ensemble de notes et de correspondances relatives à
des difficultés rencontrées en France. Il projette un éclairage nouveau sur les circonstances de l'essor subit de la frappe bruxelloise et
donne aussi sans doute son explication fondamentale: ces amas de
pièces de 5 francs n'ont jamais été destinés à la circulation belge:
elles étaient exclusivement frappées pour le marché français. Par
bribes, ce dossier permet de reconstituer l'opération imaginée à laquelle concouraient, avec le nouveau directeur, certains établissements financiers belges et notamment la Société Générale pour
favoriser l'Industrie nationale.
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Le change défavorable sur Paris constituait sans doute la donnée
de base. D'après une lettre du 10 août 1849 de la Société Générale
au Ministre belge des Finances, l'agio était d'un quart pour cent.
En d'autres mots, il fallait payer 1.002,50 francs à Bruxelles pour
disposer d'un crédit de 1.000 francs à Paris. L'objectif était donc
d'obtenir en France des valeurs à moindre prix. C'était possible si
la monnaie belge pouvait être reçue en France à régale de la monnaie française et si le coût des écus frappés en Belgique et transportés
en France revenait à un prix moins élevé.
Si la loi belge prévoyait que les pièces françaises seraient reçues dans les caisses de l'État et si ces pièces avaient en Belgique
une sorte de statut de fait de monnaie légale. la loi française, par
contre, ignorait la monnaie belge; elle n'attribuait de cours légal
qu'aux seules pièces aux empreintes nationales. En pratique,
toutefois. des écus à l'effigie de Léopold Ier s'étaient introduits
dans la circulation française et y étaient parfaitement tolérés. Cette
pénétration avait été d'autant plus aisée que la pièce à l'effigie
laurée de Léopold Ier avait beaucoup d'affinités avec la pièce de
Louis Philippe, au type également lauré; les revers présentaient
tous deux la valeur et le millésime entourés d'une couronne. De
toute manière, la minime importance de la frappe belge avait forcément donné à cette pénétration un caractère discret. Le problème était donc de maintenir ce bon accueil des espèces belges en
France, même si leur importation devenait massive.
Sur le plan financier, la modernisation du matériel avait réduit
le coût de la fabrication; ce coût, y compris le bénéfice du directeur, était, depuis 1832 fixé à 3 francs par kilogramme d'argent.
La Monnaie ne pouvait donc pas payer moins que 197 francs pour
un kilo d'argent au titre de 900 millièmes et dès lors un achat de
985 francs lui permettait de fabriquer pour 1.000 francs en valeur
nominale. La réduction du coût réel rendait possible au directeur
de payer le lingot un peu plus cher et d'attirer ainsi les livraisons.
D'autre part, le nouvel atelier d'affinage permettait une autre opération lucrative: les plus anciennes des monnaies décimales
françaises - et on a vu que celles-ci constituaient l'essentiel de la
circulation belge - contenaient, comme déjà antérieurement les
monnaies royales, 1/1000e d'or que la nouvelle installation d'affinage
faisait aisément retrouver. Cette récupération laissait un bénéfice
sensible. qui n'est pas révélé mais que l'on peut évaluer au minimum
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à 6 francs par 1.000 francs d'espèces refondues (7). Cette refonte
d'espèces françaises en cours ne pouvait évidemment pas être demandée aux ateliers monétaires français mais un atelier belge pouvait s'y livrer sans scrupules. Les financiers belges pouvaient désormais trier les espèces françaises entrant dans leurs caisses. Ils
pouvaient aussi consentir une éventuelle surprime lorsqu'un payement reçu en écus de l'étranger était fait en monnaies décimales anciennes.
Le transport des espèces monnayées vers la France entraînait
évidemment des frais mais des conditions favorables avaient pu
être négociées avec les compagnies de chemin de fer.
Les espèces ainsi acheminées sont présentées à une caisse de la
Banque de France, qui porte la valeur nominale au compte du déposant. Valenciennes et Lille, destinations les plus proches, furent
aussi choisies de préférence.
Le dispositif étant en place, les choses vont très vite. La loi du 31
décembre 1847 chargeait le Roi de régler les types de monnaies d'or
et d'argent. Ille fait par un arrêté du 9 avril qui, pour la pièce de 5
francs n'apporte qu'une seule modification: l'inscription de la
tranche en relief. Or toutes les pièces de 5 francs au millésime 1847
présentent cette tranche; aucune n'a donc pu sortir de la Monnaie
avant le 9 avril 1847. Or, c'est dès le mois de juillet suivant qu'un
afflux inaccoutumé d'écus belges attire l'attention de la direction
de la Banque de France.
Sa méfiance est aussitôt éveillée. Le poids des pièces est correct
mais on se demande si l'aloi l'est aussi. Un essai sur une pièce isolée
donne le titre de 896 millièmes soit 4 millièmes en dessous du chiffre
légal et 1 millième en dessous de la limite inférieure de la tolérance,
celle-ci étant de 3 millièmes en plus ou en moins. Doutant de la
valeur de l'analyse d'une unique pièce, le Comte d' Argout, gouverneur de la Banque de France, que l'on décrit par ailleurs comme
(7) Le dossier étudié ne donne à cet égard aucun chiffre, mais, lorsque la
Chambre des Députés française était saisie du projet qui allait devenir la loi
du 14 juin 1829, le Baron Thenard, rapporteur, avait considéré que l'État pouvait
espérer une prime de 6 francs sur 1.000 francs s'il mettait l'affinage du millième
d'or en adj udication. A cela devait évidemment s'ajouter le bénéfice de l'affineur.
Le travail ne lui paraissait pas complexe. ~ Trente six heures suffisent », déclarat-il, a dans un atelier ordinaire pour l'affinage de 200.000 frs d'argent » (cité
par CI.-J. PETIT, La difficile mise en oeuvre d'un nouveau système monétaire. De
la Constituante Napoléon III, Rennes, 1972, p. 82).
ù
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ayant été toujours favorable aux intérêts belges, donne ordre de
fondre un lot de 200 pièces. soit très exactement 5 kilos et d'analyser le lingot. Le résultat ne change pas: 896 millièmes. Le 31
juillet le caissier principal en donne connaissance au Comte d'Argout qui fait, le l er août, rapport au Ministre Secrétaire d'État des
Finances. Relevant que la différence constatée équivalait à 2 centimes par pièce de 5 francs et que, d'autre part, la moyenne de la
fabrication française dépassait « de quelque chose 1) le titre de 900
millièmes de fin, la lettre conclut:
La monnaie belge se trouve dans un état d'infériorité très
marquée comparativement à la monaie française et vous jugerez
sans doute convenable d'informer le Gouvernement Belge de
cette particularité. Je sais que sa Majesté le Roi Léopold désire
connaître le résultat de l'expérience qui vient d'être faite à la
Banque. Il
«

La fin de cette lettre révèle que le Roi Léopold en séjour à Paris,
avait déjà été, par une autre voie, tenu au courant de la première
analyse et s'en était inquiété. Le Roi reçoit d'ailleurs aussitôt
copie du rapport du caissier principal et de la lettre du Comte
d'Argout et, dès le 2 août, Firmin Rogier, ministre plénipotentiaire belge en poste à Paris, transmet les deux documents au
Ministre des Finances de Belgique, Jules Malon, sans passer par le
Ministre des Affaires Étrangères, interlocuteur normal des agents
diplomatiques. Il le fait, précise-t-il, « d'après les ordres du ROÎ».
L'admission des pièces françaises en France n'aurait lieu, précise-t-il,
que par tolérance en petîtes quantités et il termine:
Cette question, au reste, doit être examinée et décidée dans le
conseil qui sera tenu jeudi prochain par les Membres du Conseil
de la Banque sous la présidence de M. le Comte d'Argout que fai
trouvé personnellement favorable à l'introduction de notre
monnaie d'argent. l)

(1

Le 6 août, déjà, Rogier communique au ministre Malou le résultat de cette délibération, en précisant que le Comte d'Argout
n'avait pas peu contribué, par son influence, à la faire adopter:
a été décidé que la Banque de France continuerait à recevoir
les pièces belges de 5 francs comme par le passé. Seulement le
Conseil Général a exprimé le vœu que des mesures soient prises
à Bruxelles pour mettre les deux fabrications de niveau.
On a demandé de plus qu'un nouvel essai fut fait à la Monnaie de
Paris. Le laboratoire de cet Établissement présenterait plus de

« Il
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précision que ceux de tous les essayeurs particuliers. Mais cette
dernière opération n'est qu'une question de curiosité. »
Sur ce document, une note, suivie d'un paraphe indéchiffrable
conclut: ({ affaire désormais terminée ».
Tout n'avait duré qu'une semaine.
Le dossier ne contient aucune mention du résultat du nouvel
essai exécuté à la Monnaie de Paris. La correspondance ultérieure
révèle qu'il ne fut jamais reçu en Belgique.
L'atelier de Bruxelles avait-il réellement frappé en usant sinon en
abusant de la tolérance légale? La question reste posée.

***
Quoi qu'il en fût, tout paraissait effectivement s'arranger. Mais
en réalité l'équivoque était totale.
Ni la Banque de France, ni les autorités françaises ne paraissent
avoir, à l'époque, soupçonné le véritable plan d'envahissement de
la circulation française conçu à Bruxelles. Aurait-il été question,
en ce cas, d'admettre les pièces belges «comme par le passé ». Ce
passé, avec ses frappes modestes et sporadiques, était révolu. En
fait l'expression était à double sens et l'atelier belge en profita largement. Jusqu'alors les pièces de frappe belge n'avaient été présentées qu'en petites quantités, mélangées à des espèces françaises et,
telles quelles, avaient été admises sans restriction. Les admettre
« comme par le passé » pouvait signifier « continuer à les admettre
sans restriction )} mais aussi ({ continuer à les admettre mêlées dans
une proportion modeste à des espèces françaises )}.
Il semble en tout cas que c'est dans le premier sens que les caissiers
de la Banque de France comprirent les choses car celles-ci allaient
prendre bientôt des proportions considérables.
La production bruxelloise monte en flèche: en 1848 plus du
quadruple de 1847 et en 1849 son décuple. Et cette production
massive est en fait, exclusivement, acheminée aussitôt vers les
agences de Valenciennes et de Lille de la Banque de France, dont
les caissiers les acceptent sans restriction aucune, par sacs entiers.
Ces remises sont surtout le fait de la Société Générale qui obtient
automatiquement, sans agio, un crédit correspondant en francs
français. Le mouvement prit une telle extension qu'à un moment
donné, au cours du premier semestre de 1849, l'agence de Lille
avait, en ses réserves, plus d'un million de pièces belges de 5 francs
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et la situation n'était sans doute pas différente à Valenciennes.
Relevons qu'un million de pièces de 5 francs représentait 25 tonnes.
La direction centrale de la Banque de France était-elle au courant
de la situation réelle? Il ne le semble pas. Mais elle le sera, en
juillet 1849, apparemment à la suite d'une démarche malencontreuse
d'un certain M. Monteaux, dit « changeur du Palais Royal » et qui
agissait ordinairement pour la maison Rotschild. Au début du
mois, il présente en bloc, cette fois au siège parisien de la Banque de
France, plus de 100.000 pièces belges de 5 francs (une note du gouvernement français du 10 décembre 1849 précisera: 120.000 - et
cela fait trois tonnes) pour en faire porter le montant à son compte
courant. Pourquoi ce versement à Paris plutôt qu'à Valenciennes
ou à Lille? La réponse est incertaine, mais il est possible que des
conditions de transport favorables avaient pu être négociées pour un
trajet direct Bruxelles-Paris.
Le versement de M. Monteaux est accepté mais le caissier attire
l'attention de la haute direction de la Banque qui, à son tour, en
réfère au Ministre des Finances, qui répond que, pour sa part, le
Trésor Public, ne recevrait plus de sacs uniquement remplis de
pièces de 5 francs d'origine belge.
La Banque de France. appelée à faire d'importants versements au
Trésor. répercute aussitôt les instructions à tous ses caissiers et l'affaire éclate lorsque, presque simultanément, les agences de Valenciennes et de Lille opposent un refus à de nouvelles présentations
de sacs d'écus belges.

***
Tout donne à croire que la communication du caissier de la
Banque de France, répercutée jusqu'au Ministre des Finances avait
tout à coup révélé aux hautes sphères financières une situation qui
durait depuis près de deux ans mais dont la connaissance n'avait
jamais dépassé le niveau des services d'exécution. La révélation
subite de l'ampleur de la pénétration de la monnaie belge, de la
concurrence que fait l'atelier belge aux ateliers monétaires français, du rôle que la place de Bruxelles s'assure de plus en plus sur le
marché des métaux précieux, provoque quasi instantanément un
réflexe de défense.
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C'est le Commissaire des monnaies belge, J. Le Jeune, qui l'a le
mieux immédiatement compris et il s'exprimera comme suit dans
une lettre qu'il écrit le 14 août 1849 au Ministre des Finances:
{( Notre fabrication a pris depuis quelque temps un développement considérable et il est vrai de dire que presque toutes nos
espèces ont versées directement dans les Caisses de la banque
de France. Ces circonstances peuvent avoir éveillé quelques
susceptibilités, s'il est vrai que l'intérêt industriel et commercial
est mêlé à la question.
On a dit que, depuis 1847, l'établissement d'un affinage à Bruxelles
et l'augmentation de notre matériel n'a pas été vu de bon œil,
par de puissants intéressés dans le commerce de l'argent. Cet
établissement pouvait détourner en partie le courant de ce métal précieux, dont la France est le marché principal, sinon unique,
d'où il se distribuait dans les divers états de l'Europe. Or depuis
quelque temps la fabrication Belge a atteint au delà de la moitié
du chiffre de la fabrication française en temps ordinaire. 1)

Le Commissaire des monnaies répondait à une lettre du 10 août
du secrétaire général du Ministre des Finances qui avait été luimême alerté le 8 août, presque simultanément, par Josse Allard et
par un banquier d'Anvers, Lysen Vanlerius. Le secrétaire général
précisait qu'il avait aussitôt demandé au Ministre des Affaires Étrangères de s'enquérir à Paris des motifs réels du refus et de rappeler
qu'au mois d'août 1847 « la Banque de France avait décidé qu'elle
continuerait à recevoir, comme par le passé, les pièces belges de 5 FI>.
Mais, conscient de ce que l'état des choses n'était plus le même, il
ajoutait:
Il est vrai que leur admission ne devait avoir lieu que par tolérance et en petite quantité et sous réserve que des mesures
seraient prises à Bruxelles pour mettre la fabrication de nos
pièces de 5 F de niveau avec celle des pièces françaises. »

{<

C'est pourquoi, il demandait aussi un relevé indiquant le titre exact
de toutes les pièces de 5 francs fabriquées depuis le 1er janvier 1848.
Le 10 août encore, la Société Générale signalait à son tour le refus
des écus belges qu'elle s'était vu opposer aux agences de la Banque
de France de Valenciennes et de Lille et le refus identique éprouvé
à Paris par Mrs de Rothschild frères. Elle ne manquait pas d'attirer
l'attention du ministre sur le fait que l'État était lui-même intéressé au problème:
« Le Gouvernement appréciera les difficultés qui pourraient ré-

sulter de cet état de choses, s'il se prolongeait, aux époques aux-
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quelles la Belgique a à faire de fortes remises à Paris, pour le
paiement des intérêts de la dette publique et pour l'amortissement; aujourd'hui, pour obtenir du papier sur Paris, il faut
payer 1/4 pr %, avance, et les bonnes valeurs sont tellement rares
qu'il serait impossible d'en réunir un million, dans un court espace
de temps. )

Prié par le Ministre des Finances, Frère-Orban, d'inviter Firmin
Charlier de s'enquérir (1 des causes qui ont pu motiver une décision
contraire qui est de nature à nuire sensiblement aux relations commerciales entre la Belgique et la France, le Ministre des Affaires
Étrangères d'Hoffschmidt, en l'absence provisoire du ministre plénipotentiaire, écrit, dès le 11 août, à M. Carolus, chargé d'affaires,
et lui donne le schéma des considérations à faire valoir: l'identité
de valeur des pièces de 5 francs belges et françaises, l'effet néfaste
que le maintien du refus aurait sur le cours du change et les conséquences qu'il entraînerait tant pour l'importation en Belgique des
marchandises françaises et spécialement les vins et les soieries que
pour le paiement des intérêts de la dette publique et son amortissement.
Soulignons au passage l'extrême diligence de toute l'administration pour laquelle la notion de « week end » était encore inconnue.
Le 11 août 1849 est en effet un samedi et le chargé d'affaires en prend
connaissance au plus tard le dimanche 12 car il commence le jour
même ses démarches, les continue le lendemain et envoie un rapport
daté du 13. Il n'a pas pu rencontrer le Ministre des finances, Hippolyte Ph. Passy, absent de Paris, mais il espère le voir le jeudi
suivant. Par contre, il a pu voir son secrétaire particulier ainsi que
le gouverneur de la Banque de France et le payeur central du trésor
public. Du Comte d'Argout il apprend le versement malencontreux de plus de cent mille pièces par M. Monteaux, ce qui l'a amené
à découvrir aussi que l'agence de Lille détenait récemment plus de
cinq millions en pièces belges. Le trésor public étant le principal
débouché de numéraire, il avait estimé devoir l'interroger et avait
reçu pour réponse que le trésor n'accepterait plus de sacs uniquement remplis de pièces belges.
Le payeur central, interrogé à son tour par le chargé d'affaires
belge, lui a répondu que l'administration française se trouvait dans
l'impossibilité morale d'envoyer dans les départements et surtout
dans les régiments des sacs entièrement remplis de monnaie étrangère. Des plaintes nombreuses étaient parvenues au Ministère
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et il n'était pas possible de n'y avoir pas égard, l'administration ne
pouvant pas imposer une monnaie étrangère.
Le motif invoqué par le payeur central était certainement controuvé: ce ne sont pas des plaintes nombreuses qui l'ont alerté mais
exclusivement la question posée par la Banque de France, sans quoi
il ne l'aurait pas attendue pour réagir. Il sera encore par la suite
question de refus d'espèces belges par des régiments, mais jamais
aucune précision quelconque ne sera donnée à leur sujet et ces protestataires cocardiers fantômes n'ont certainement jamais été qu'un
prétexte.
Mais M. Carolus a encore recueilli de ses premières démarches à
la Banque de France et au Ministère des Finances d'autres échos,
beaucoup plus réalistes, sur ce qu'on lui a décrit comme « une véritable invasion de pièces belges:
Des spéculateurs français, parmi lesquels figureraient en première ligne Mr Monteaux dont il est question plus haut, feraient
diriger sur Bruxelles les lingots d'argent qu'ils envoyaient précédemment à l'Hôtel de la Monnaie à Paris et à celui de Lille et
les feraient convertir en pièces de 5 francs au type Belge, lesquelles étaient ensuite transportées en France à des conditions
très modérées, grâce à un abonnement contracté avec l'administration des Chemins de fer. Les lingots dont il s'agit proviendraient eux-mêmes en grande partie d'anciennes pièces de 5
francs, que les spéculateurs feraient fondre parce qu'elles contiennent une certaine quantité d'or. Ce qui, d'après les sources
d'où viennent les assertions qui précèdent, ce qui porte les spéculateurs à faire frapper à la monnaie Belge c'est le double avantage d'une fabrication moins chère et d'une facilité plus grande
pour les opérations de change. 1)

(1

En post-seriptum, mais en post-scriptum seulement, M. Carolus
signale des « dires d'ici », d'après lesquels les tolérances de poids et
d'aloi seraient beaucoup plus grandes en Belgique qu'en France.
C'est pourquoi, prenant les devants, il demande des précisions sur
« la tolérance réelle (poids et titre) admise ».
Le contenu de cette lettre situe fort bien la situation concurrentielle née de l'activité dynamique de l'hôtel monétaire belge et
les remarques recueillies par M. Carolus trouvent leur écho dans ce
que le Commissaire des monnaies Le Jeune allait écrire à son ministre
le lendemain.
Il faut spécialement remarquer que si M. Carolus a recueilli {( des
dires 1) sur la qualité de la monnaie belge, ses interlocuteurs, eux,
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n'y ont pas fait allusion, alors que c'était une insuffisance réelle ou
prétendue de l'aloi qui avait été seule à l'origine des difficultés de
1847.
A la lettre du 13 août, le ministre d'Hoffschmidt répond déjà le
14, cette fois à Firmin Charlier, qui devait avoir rejoint son poste.
Cette réponse n'apporte guère d'éléments nouveaux; le ministre y
répète tous les arguments qu'il faut faire valoir en faveur de la totale
admission de la monnaie belge.
Mais le Commissaire des monnaies qui avait si parfaitement bien
deviné les raisons profondes de l'obstacle créé aux pièces belges,
s'attendait déjà à ce que l'on porte le débat sur l'aloi. Aussi, dans
sa lettre du 14 août, dont un extrait a déjà été reproduit plus haut,
prend-il les devants: tout en disant, sans doute par précaution oratoire, qu'il n'est pas probable que l'on donne pour motif du refus
l'infériorité de la valeur des pièces, il tient à donner les résultats détaillés depuis le 1er janvier 1848 et les résultats globaux du 1er janvier 1847 à fin juillet 1849. Durant cette période, la valeur nominale
des pièces frappées (y compris un petit pourcentage de pièces de
2 F 50) avait été de 34.870.205 francs. L'ensemble avait un poids
total très légèrement supérieur au poids légal et présentait un aloi
très légèrement inférieur au titre de 900/1000. Le résultat final
laissait apparaître une différence négative de 510,24 francs, c'est-àdire quasiment rien. La lettre insiste sur le caractère scrupuleux du
contrôle du titre et sur le fait qu'une pièce n'est pas toujours au même
titre dans toutes ses parties. En tout, 528 essais ont été faits 'pour
déterminer la partie de la pièce qui donne le plus exactement le
titre moyen et c'est depuis lors sur cette partie qu'ont lieu les prises
d'essais.
La lettre du Commissaire des monnaies et ses annexes sont transmises à Firmin Charlier le 18 août mais celui-ci. le même jour, envoie déjà son rapport sur ses nouvelles démarches. Le directeur
de la fabrication Josse Allard, s'est rendu à Paris et il a accompagné
Firmin Charlier chez le Ministre des Finances, H. Ph. Passy, et
chez le comte d'Argout, Firmin Charlier a aussi vu le Ministre des
Affaires Étrangères, Alexis de Tocqueville, et celui de l'Agriculture
et du Commerce, le vicomte Lanjuinais. Il ne peut rien annoncer
de concret, sinon qu'il a été reçu courtoisement.
Le 23 août, Firmin Charlier fait à nouveau le point. Le gouvernement français, dit-il, ne peut ni ne veut en aucune manière donner
ni officieusement ni officiellement au payeur central instruction
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d'accepter les pièces belges; ce serait déplacer les responsabilités
qui pèsent sur celui-ci. Un arrangement cependant a été envisagé
au cours des discussions avec la Banque de France: celle-ci continuerait à recevoir les pièces belges pour autant qu'elle reçoive la
garantie qu'en cas de dépréciation, en France, de la monnaie belge,
la Banque n'aurait pas à en souffrir. Si le principe d'un tel accord
était admis, il aurait à être réglé entre le gouverneur de la Banque
de France et lui-même Firmin Charlier. Le Comte d'Argout, toujours désireux de faire plaisir à la Belgique, mais encore plus à son
Roi, serait favorable à pareille solution; comme il devait s'absenter
pendant une dizaine de jours, et pour éviter qu'une décision soit
arrêtée en son absence, il a, dans l'intérêt de la Belgique, plis le
parti de soumettre la question à une commisison spéciale chargée
de remettre son avis à son retour.
Cette lettre provoque de la part du Ministre d'Hoffschmidt une
réaction vive et immédiate. Dès le lendemain, 24 août, il écrit à
Firmin Charlier que l'affaire «est entrée dans une fausse voie, d'où
il importe de la faire sortir au plutôt. Il ne peut s'agir de garantir
la Banque de France contre toute dépréciation éventuelle des pièces
Belges. Quoiqu'une telle dépréciation soit peu vraisemblable, il ne
saurait convenir au Gouvernement Belge, pas plus qu'au Gouvernement Français, de fournir une garantie pour cet objet ». Le ministre souligne aussi qu'il n'y a en fait aucune opposition de la
Banque de France, puisque celle-ci ne refuse les pièces belges que
parce que le payeur central les refuse lui-même. C'est donc la
réticence de ce dernier qu'il faut vaincre. S'il demande des garanties,
la Société Générale ou Monsieur Josse Allard pourrait les lui donner,
mais en tout cas pas l'État Belge.
Le 25 août, Firmin Charlier, assez embarrassé par l'observation
reçue, donne une explication qui, à vrai dire, ne concorde pas tout à
fait avec sa lettre précédente. Il aurait déjà dit antérieurement au
comte d'Argout, mais HIe lui a en tout cas précisé le matin même,
sans doute au reçu de la lettre du 23, « que les garanties réclamées
par M. le Gouverneur de la Banque de France contre toute éventualité de dépréciation des pièces de 5 francs belges qui pourraient se
trouver dans ses caisses, que ces garanties ne devraient avoir qu'un
caractère commercial et n'être fournies que par la Société Générale
ou par Monsieur le Directeur de la Monnaie de Bruxelles », Il
ajoute que dans le dernier entretien avec le comte d'Argout, celui-ci
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avait effectivement envisagé un arrangement n'ayant qu'un caractère commercial « et que dans cet esprit il devrait être limité
et quant à la durée et quant au montant des sommes que la Banque
recevrait en pièces belges, lequel montant pourrait être fixé à environ 20 millions par an ». Dans cette même lettre, Firmin Charlier
disait aussi que d'après ce qu'il avait appris, le Ministre des Finances avait dît qu'il ne lui était pas possible d'obliger le payeur
central à accepter des monnaies à empreintes étrangères: ce fonctionnaire était libre d'agir comme il l'estimait devoir le faire.
Quelle pouvait être la portée effective de la garantie demandée?
En fait, elle devait correspondre à la différence entre la valeur réelle
et la valeur faciale. En effet, aussi longtemps que l'écu belge était
admis à l'égard des pièces françaises, il valait 5 francs. Mais si
une éventualité quelconque faisait que les pièces belges n'étaient
plus susceptibles d'être écoulées en France à leur valeur faciale,
le détenteur n'était plus en possession que d'un lingot, qu'il pouvait éventuellement revendre au prix du métal ou présenter à un
hôtel monétaire français, pour le faire convertir en monnaie nationale. Pareille éventualité pouvait se produire. soit si, par une sorte
de phénomène spontané, le public marquait tout à coup une aversion pour les pièces étrangères en général ou pour les pièces belges
en particulier ou encore si le gouvernement décidait d'interdire la
circulation d'espèces étrangères. En pareille occurrence - et sauf
si le cours de l'argent dépassait la définition légale -le détenteur ne
pouvait éviter une perte.
Conformément aux instructions reçues, Firmin Charlier reprend
contact avec le payeur central en vue de l'amener à meilleure composition et il fait part de ses démarches par une nouvelle lettre datée
des 28-29 août. Il n'a pas pu ébranler la détermination de son interlocuteur. Une éventuelle garantie au payeur ne serait pas onéreuse
car sa caîsse ne dépasse générale.rient pas trois millions, mais le
payeur ne se satisferait pas d'être peraonnellernent garanti contre
une dépréciation de la monnaie belge: il se sent moralement responsable de toutes les espèces qu'il a aidé à mettre en circulation.
C'est donc l'ensemble des pièces belges circulant en France qui devrait faire l'objet d'une garantie dont l'ampleur excluait évidemment la perspective.
*

**
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En septembre, les choses changent brusquement d'aspect.
Le huit de ce mois, Firmin Charlier communique au ministre
d'Hoffschmidt que durant l'absence du comte d'Argout, la Banque
de France avait soumis à des essayeurs du commerce et à ceux du
bureau de garantie de la Monnaie, des écus belges pris au hasard dans
différents sacs. Les résultats sont défavorables: ils varient de 897
à 899 millièmes avec une moyenne de 897 1/2. Aucune pièce n'a
accusé le titre légal de 900 millièmes. A cette moyenne la perte de
valeur est de 2,65 francs par 1.000 francs. La lettre conclut:
Le Gouvernement du Roi jugera sans doute nécessaire de prescrire un contre essai. Il serait bien à désirer qu'il en ressortit la
preuve que la défectuosité de valeur signalée n'existe pas; car,
s'il en était autrement, il deviendrait bien difficile, si pas impossible, de faire admettre dorénavant nos pièces de 5 francs,
pour une somme un peu considérable dans les caisses de la
Banque de France et dans celles de l'État. 1)
(1

Cette communication suscite à Bruxelles beaucoup d'émoi. Tant
le directeur de la fabrication que le commissaire des monnaies, directement mis en cause, vont réagir avec vigueur, mais de manières
fort divergentes.
En transmettant, dès sa réception, à son collègue des Finances,
la nouvelle reçue, le Ministre des Affaires Étrangères émet l'avis
suivant:
« Je ne puis que partager l'avis de Monsieur Rogier qu'avant

d'aller plus loin il y a lieu de procéder en Belgique à une contre
expertise destinée à contrôler l'exactitude des résultats obtenus
à Paris quant à la valeur effective de nos pièces de 5 francs
belges 1),

C'est aussi l'avis de Josse Allard. C'est au secrétaire général du
Ministère des Affaires Étrangères qu'il l'exprime et nous le connaissons par le rapport de leur entretien, que ce fonctionnaire transmet le Il septembre au Ministre des Finances. Allard conteste non
la sincerité mais l'exactitude des essais faits : ceux-ci ont été réalisés
par des essayeurs du commerce et par ceux du bureau de garantie.
Celui-ci, chargé de vérifier le bon aloi des ouvrages d'argent utilise
les mêmes procédés que les essayeurs du commerce, dont la précision
est loin d'atteindre celle des résultats des essayeurs de la Commission des monnaies de France chargée de contrôler les fabrications
des ateliers monétaires. Pareille précision n'est d'ailleurs pas requise pour les travaux auxquels se livrent les essayeurs du commerce.
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D'autre part, le métal n'a jamais une homogénéité parfaite; pour
connaître l'aloi réel, on ne peut se borner à prélever un fragment
à l'extrémité d'une pièce. Josse Allard est dès lors convaincu que
si les pièces françaises étaient soumises à des essais semblables à
ceux des pièces belges, les résultats ne seraient pas différents.
En présence de cet avis formel et considérant que la mise en
cause de la qualité de la monnaie belge faisait qu'il ne s'agissait plus
seulement « d'une question d'interet matériel mais aussi d'une question d'honneur national )}, le secrétaire général annonce qu'il a prescrit au ministre du Roi à Paris de (I demander positivement à Monsieur d'Argout qu'il soit procédé par la commision des monnaies
de France à des essais destinés à constater la valeur effective des
pièces de 5 francs au type Belge. Monsieur Rogier demandera que
ces essais soient faits dans toutes les conditions nécessaires pour
que le résultat offre de complètes garanties et, si cela lui paraît
~ convenable il déclarera que le Gouvernement du Roi consent à se
charger des frais ».
Il ajoute:
« Ainsi, jugerez-vous sans doute à propos de votre côté, Mon-

sieur le Ministre, de faire procéder à des expertises qui porteraient à la fois sur les pièces belges et sur les pièces françaises. »
J ales Le Jeune, Commissaire des monnaies, reçoit successivement, à un jour de distance, la lettre de Firmin Rogier du 8 septembre et celle du Ministre des Affaires Étrangères du Il septembre, annonçant notamment que le représentant à Paris a reçu
instruction de provoquer des expertises.
Ses réactions sont immédiates et totalement défavorables. Par
ses lettres des 12 et 13 septembre, il exprime le désaccord le plus
total sur les propositions de Firmin Charlier et de Josse Allard.
Il justifie longuement son point de vue que l'on peut résumer comme
suit: la prise de l'échantillon qui sera soumis à essai est d'une importance capitale; il faut choisir la partie qui présente le plus
exactement le titre moyen de l'ensemble de la pièce et il faut éviter
tant le bord, dont le titre est généralement inférieur à cette moyenne,
que le centre, où il est normalement plus élevé. Des différences
jusqu'à 4 1/2 millièmes ont été constatées dans une même pièce
et d'après Monsieur Pelouze, président de la Commission des monnaies de France, elles peuvent même aller parfois beaucoup plus
loin.
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D'autre part, il est normal qu'une fabrication soit, dans les limites
de la tolérance, inférieure ou supérieure au titre légal, mais toute
différence constatée est autant que possible compensée par la suite.
La pratique est identique en France. Aucun essai sur un nombre
limité de pièces ne peut donc donner des résultats réellement significatifs. Il faut prendre en considération l'ensemble de la fabrication
et seuls les résultats officiels des bureaux. d'essais officiels chargés
du contrôle de la fabrication peuvent donner des indications sûres.
Il n'y a donc pas lieu de proposer de nouveaux essais mais bien
d'offrir la production de l'ensemble tous les documents de contrôle
avec les résultats des essais journellement pratiqués. 11 n'y a pas
davantage lieu de procéder à des essais sur des pièces françaises.
(1 Si en France on agit ainsi à notre égard, est-ce une raison pour que
nous nous engagions aussi dans une mauvaise voie? ».
Le Ministre des Finances s'empresse de faire part à son collègue des
Affaires Étrangères du point de vue du Commissaire des monnaies
et il ajoute « et je suis complètement de son avis )}.
Il n'est pas douteux que le Ministère des Affaires étrangères a dît
à son tour répercuter auprès de Firmin Charlier la position de son
collègue des Finances. Le ministre plénipotentiaire remet ensuite,
le 9 octobre, une note exprimant sur l'ensemble de l'affaire le point
de vue du gouvernement belge. Le dossier consulté ne comporte
toutefois ni la lettre à Firmin Charlier ni la note remise par celui-ci.
Une lettre ultérieure du commissaire des monnaies révèle que luimême n'en a pas eu connaissance. La substance de la note est
toutefois connue car la réponse qu'y fera le gouvernement français
commence par la résumer.

***
Dans l'entretemps, une alerte, vraie ou fausse, s'était produite.
Le 21 septembre, un haut fonctionnaire du Ministre des Finances,
vraisemblablement le Directeur Général de l'Enregistrement, reçoit
la visite urgente de Josse Allard, averti par un directeur de la Société Générale de ce que la Banque de France se proposait d'annoncer que sur base d'essais, la valeur des pièces de 5 francs au type
belge était, par 1.000 francs, inférieure de 2 F 45 par rapport aux
pièces françaises.
Le 25 septembre la Société Générale écrit à son tour au Ministre
des Finances; elle confirme l'information reçue et ajoute que la
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direction s'est aussitôt empressée d'envoyer à Paris une note dont
elle adresse copie. Cette note, ajoute-t-elle, a eu pour effet d'ajourner la décision qui allait être prise mais cet ajournement ne
serait pas de longue durée. Elle demande que des mesures soient
prises « pour que le refus des monnaies belges par la Banque de
France, s'il ne peut être évité, ne soit du moins pas motivé de manière à jeter un discrédit sur les pièces de cinq francs, au type Belge l).
La note envoyée à la Banque de France est manifestement l' œuvre
d'une personne très au courant de tous les problèmes techniques
et son auteur n'a pu, sans doute aucun, être que Josse Allard luimême. Ses développements rejoignent d'ailleurs ceux déjà communiqués pat le Commissaire des monnaies lui-même; la note ne
manque d'ailleurs pas d'intérêt car elle donne des précisions supplémentaires sur certains problèmes d'ordre technique. Cette lettre
et la note qui l'accompagne provoquent une réaction énervée de la
part du ministère: le ministre belge à Paris « muni de renseignements plus ét endus et plus complets que ceux que renferme votre
note» a déjà fait à Paris toutes les démarches nécessaires et l'ajournement de toute décision défavorable était déjà acquis au moment où la Société Générale faisait sa communication du 25 septembre. La fin de la lettre est néanmoins pessimiste:
Si, comme il est permis de le supposer, on ne cherche qu'un
prétexte pour favoriser une concurrence industrielle, l'on comprend qu'il deviendra peut-être difficile d'arriver à un résultat
entièrement satisfaisant »,

(1

***
L'affaire connaît alors un temps mort: on est dans l'attente de la
réponse du gouvernement français à la note du 9 octobre. Cette réponse porte la date du 10 décembre et la signature du Général de
Lahitte, qui vient de succéder à H. Ph. Passy à la tête du Ministère
des Finances.
Elle résume tout d'abord la note belge, essentiellement fondée
sur la considération (directement reprise de l'argumentation développée par J. Le Jeune) qu'on ne peut exiger d'autre garantie du
titre de la monnaie que la loyauté du gouvernement du pays où
s'opère la fabrication.
La réponse même du gouvernement français est libellée en quelques lignes. Elle part du fait que la monnaie française a seule
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cours légal en France quels que soient le titre et la valeur intrinsèque des monnaies étrangères. « Dès lors, le gouvernement ne
saurait, sans violer les lois, imposer ni à ses agents comptables ni
aux établissements publics ou privés, tels que la Banque de France,
l'obligation de recevoir des monnaies étrangères dont la circulation
sur le territoire de la république ne constitue en fait qu'une simple
tolérance. ».
L'administration française ne peut donc faire qu'une seule chose:
laisser régir la circulation par la libre volonté et les besoins de chacun.
Il n'est pas légalement en son pouvoir de rendre obligatoire l'admission dans les caisses publiques ou particulières d'une monnaie étrangère. Il ne peut donc donner à cet égard d'instruction ni au comptable de l'État ni à la Banque de France.
La lettre du 10 décembre reprend ensuite tout l'historique de
l'affaire; elle revient sur l'insuffisance de titre constatée en 1847, sur
le phénomène nouveau des sommes considérables exclusivement composées de monnaies frappées à Bruxelles et envoyées à la succursale
de la Banque de Lille, sur «( ce qui était jusque là sans exemple»
c'est-à-dire les envois d'écus belges par masse à Paris. Elle rappelle les négociations en vue d'une éventuelle garantie et sur l'impossibilité où la banque s'est trouvée de conclure pareil accord
parce qu'elle ne pouvait pas induire le public en erreur en jetant dans
la circulation des pièces qui pourraient être d'un titre inférieur à
celui qui est prescrit pour les monnaies nationales. La lettre rappelle aussi les tractations en vue d'essais contradictoires, finalement
refusés par le gouvernement belge.
La lettre résume ensuite comme suit les conclusions de l'exposé
historique :
{( Que des premiers essais ayant été faits en 1847 sur les pièces
belges d'après la demande formelle du cabinet de Bruxelles, la
nouvelle vérification effectuée dernièrement ne saurait, pas plus
que la première, constituer une atteinte à la dignité de votre
gouvernement.
Que l'administration de la Banque n'a rien changé à l'ancien
état de chose puisqu'elle a toujours reçu et reçoit encore des
pièces belges mélangées en petite proportion avec la monnaie
française, mais que les mesures qu'elle a prises portent exclusivement sur l'innovation qui s'est produite dernièrement dans l'émission des pièces belges, et que cette administration n'a jamais
eu l'intention de publier une annonce ou un avis quelconque
pouvant induire la masse du public en erreur sur la valeur intrinsèque de la monnaie ou jeter sur elle le moindre discrédit ».
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La lettre se termine ainsi :
Il me plaît à croire, Monsieur, que d'après ces explications, le
Gouvernement de S.M. le Roi des Belges reconnaîtra l'impossibilité où se trouve celui de la République d'intervenir en cette
circonstance pour assurer à la monnaie belge en France un cours
qui n'est point légal mais qui, avec la tolérance actuelle, semble
pleinement suffire aux besoins réels et permanents du commerce
des deux pays 1).

«(

La réponse du gouvernement français qui parvient très rapidement
au Ministre des Finances semble avoir suscité une assez grande perplexité car ce n'est que le 12 février que son texte sera transmis au
Commissaire des monnaies auquel on demande: « quelle suite vous
jugez convenable d'y donner ».
Le Commissaire prend aussi son temps car il ne répond que le
28 février. Son avis est que l'on a obtenu du gouvernement français tout ce que l'on pouvait raisonnablement espérer de lui. Il
rappelle aussi que dès les premiers jours il avait émis l'avis que la
difficulté avait un caractère d'intérêt industriel et commercial et
que la transaction inacceptable proposée par Josse Allard et la note
transmise « en dehors du gouvernement) par le gouverneur de la
Société Générale, ne firent que le confirmer. Le Commissaire tient
ensuite à confirmer la justesse de son avis antérieur au sujet de l'inopportunité de se prêter à de nouveaux essais.
Le Ministre des Finances fait à son tour part, le 4 mars, à son collègue des Affaires étrangères, de son opinion sur la note du gouvernement français. Puisque celui-ci ne peut imposer à quiconque l'obligation de recevoir des monnaies étrangères, puisque l'administration de la Banque de France continue à accepter des monnaies belges
mêlées en petite quantité avec la monnaie française, puisqu'il se
confirme que l'administration française n'a jamais eu l'intention
de publier une annonce ou un avis quelconque pouvant induire la
masse du public en erreur sur la valeur intrinsèque de la monnaie
belge pour jeter sur elle le moindre discrédit et qu'enfin le gouvernement de la république fait tout ce qu'il peut en faveur de la monnaie belge, c'est-à-dire en laisser régir la circulation par la libre volonté et les besoins de chacun, « nous n'avons pas à demander autre
chose, Monsieur Je Ministre, que ce qui nous est assuré par la réponse du gouvernement français. En conséquence cette affaire
peut, me paraît-il, rester sans suite ultérieure pour le moment. l}
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Cette lettre constitue la dernière pièce officielle du dossier. On
ignore donc les instructions qui ont pu être données à Firmin Charlier
par le Ministère des Affaires Étrangères. On ignore aussi s'il a été
ou non répondu à la note française.
Seule la statistique des frappes nous donne une information:
elles sont demeurées importantes jusqu'en 1853, même si les chiffres
de 1849 n'ont plus été atteints. Le dynamisme et l'esprit inventif du
directeur de la fabrlcation lui ont sans doute permis de découvrir
d'autres moyens d'attirer le métal vers ses ateliers au détriment
de l'industrie et du commerce français. Peut-être a-t-il, tout simplement, avec l'aide des banquiers, retiré de la circulation belge les
écus français qui y circulaient en masse, pour leur substituer des
pièces belges, les pièces retirées étant alors, elles, expédiées à la
Banque de France. Ce n'est certes qu'une hypothèse, mais elle est
plausible.

Pièces justificatives

1. Lettre du Commissaire des monnaies (J. Le Jeune) au Ministre
(belge) des Finances du 14 août 1849
n 0 286/183

Monsieur le Ministre,
D'après les pièces jointes à votre dépêche du 10 Courant, Secrétariat
Général N 9261, la banque de France et ses succursales n'admettent
plus dans lenrs Caisses les pièces de cinq francs, au type Belge, par
le motif que le Trésor public les refuse.
Si ce motif est réel, il est d'autant plus important de savoir pourquoi
le trésor public en agit ainsi, sans en donner le moindre avis au Gouvernement Belge.
Une chose bien certaine, Monsieur le Ministre, c'est que ce ne peut
être parce que le poids et le titre de nos pièces seraient trop bas.
Le système monétaire Belge a été calqué en quelque sorte sur le
système Français, expressément afin que, dans l'intérêt des deux
Pays, les monnaies de l'un et de l'autre puissent se confondre dans la
circulatio n.
L'exécution de la loi a répondu à l'attente du législateur j vous
pourriez vous en convaincre, Monsieur le Ministre, par les renseignements que je joins à ce rapport.
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Il en résulte que le poids réel des monnaies d'argent mis en circulation dépasse le poids droit; et que le titre moyen de ces espèces à été
pour 1847 : 899 millièmes 383 millionièmes
pour 1848 : 899
936
pour 1849 :
sept premiers mois
899

l)

782

l}

Qu'enfin la différence entre le poids et le titre droits et le poids etle
titre constatés en délivrance, sur toutes les espèces fabriquées pendant
ces trois exercices, n'est que de 506 francs, sur une valeur nominale de
près de 35 millions de francs; c'est-à-dire, un peu plus d'un centime
pour mille francs.
Si ce n'est pas là une moyenne exacte, ce qui ne s'obtient sans doute
ni à Paris ni nulle part, c'est en approcher aussi près que possible.
Je dois signaler ici, Monsieur le Ministre, tous les soins qui ont été
pris au laboratoire des essais pour accuser toujours exactement le
titre moyen.
Jusque vers la fin de 1847, les essais avaient eu lieu à la coupelle.
La voie humide a été en usage depuis 101·s.
Pour s'assurer de l'exactitude des opérations des essayeurs, il a
été fait plus de 300 essais comparatifs au moyen de la voie sèche et
de la voie humide. Les résultat ont été très satisfaisants.
Il est connu aussi qu'une pièce de cinq francs n'est pas toujours au
même titre dans toutes ses parties. Selon l'endroit où I'on découpe la
prise d'essai le titre peut présenter une différence qui, bien que légère,
peut influer sur la masse. Afin de reconnaître la partie de la pièce qui
donne le plus exactement le titre moyen, il a été fait dans notre laboratoire des expériences très nombreuses. On a divisé des pièces de
cinq francs, de six manières différentes, chacune en 22 parties, on a
répété l'essai de chaque partie ainsi découpée, sur quatre différentes
pièces, ce qui fait en tout 528 essais.
Depuis lors nos prises d'essai ont toujours eu lieu sur la partie de la
pièce qui a été reconnue présenter le plus exactement le titre moyen.
Ces opérations font honneur à l'Inspecteur Général des essais qui les
a suivies avec l'attention la plus scrupuleuse et le soin le plus minutieux.
Nous avons la certitude, Monsieur le Ministre, que les essais ont été
faits toujours avec toute l'exactitude et toute la régularité désirables.
Il n'est donc pas probable que l'on donne pour motif du refus de
nos pièces, l'infériorité de leur valeur.
Notre fabrication a pris depuis quelque temps un développement
considérable et il est vrai de dire que presque toutes nos espèces sont
versées directement dans les Caisses de la banque de France. Ces circonstances peuvent avoir éveillé quelques susceptibilités, s'il est vrai
que l'intérêt industriel et commercial est mêlé à la question.
On dit que, dès 1847, l'établissement d'un affinage à Bruxelles et
l'augmentation de notre matériel n'a pas été vu de bon œil, par de
puissants intéressés dans le commerce d'argent. Cet établissement
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pouvait détourner en partie le courant de ce métal précieux, dont la
France est le marché principal, sinon unique, d'où il se distribuait dans
les divers états de l'Europe. Or depuis quelque temps la fabrication
Belge a atteint au delà de la moitié du chiffre de la fabrication française, en temps ordinaire.
Il serait prématuré de s'arrêter à des hypothèses que les renseignements qui seront fournis par la légation Belge à Paris, feront peut
être évanouir.
Je remarque, Monsieur le Ministre, que d'après le dossier ci-joint,
de 1847, que vous avez bien voulu me communiquer, la décision du
Conseil général de la banque de France concernant l'admission des
pièces belges de 5 francs n'est pas restrictive. « Seulement le Conseil
général a exprimé le vœu que des mesures soient prises à Bruxelles,
pour mettre les deux fabrications de niveau. »
On a demandé de plus qu'un nouvel essai fut fait à la monnaie de
Paris, le laboratoire de cet établissement présentant plus de précision que ceux de tous les essayeurs particuliers. Mais celte dernière
opéralion, ajoutait Mr le Comte d'Argoul, n'est qu'une question de
curiosité. 1)
Il est regrettable que l'affaire en soit restée là. Ce qui n'était pour
Ml' le Comte d'Argout qu'une question de curiosité, présentait le plus
haut intérêt pour nous. Il nous importait beaucoup de connaître le
titre trouvé au laboratoire de la monnaie de Paris, alors que, d'après
un rapport qui se trouve au dossier, un essayeur du Commerce l'avait
déclaré à 896 Millièmes, c'est-à-dire en dehors des limites de la loi.
Ce résultat n'est pas admissible; il est évident que cette erreur a
dû être rectifiée par les essayeurs de la monnaie de Paris; s'il en eut
été autrement on se serait bien gardé de continuer à recevoir nos
espèces, sans aucune réclamation, non pas en petite quantité, mais
par millions. D'ailleurs le Gouvernement Français n'eut pas manqué
sans doute de faire des représentations auprès du Gouvernement Belge,
sur la fabrication de monnaies à titre illégal.
Il est fâcheux qu'un rapport de cette nature soit resté au dossier
sans contradiction et que l'affaire n'ait pas été complètement éclaircie
à cette époque.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint Monsieur le Ministre,
le relevé des titres de toutes les fabrications de pièces de cinq francs
depuis le 1er janvier 1848 jusqu'à ce jour; j'y ajoute un état récapitulatif des fabrications de 1847, 1848 et des sept premiers mois de 1849.
Ce dernier comprend les pièces de fs 2.50 qui ne sont qu'en petite
quantité (1) et qui du reste sont fabriquées dans les mêmes conditions.
Le Commissaire des Monnaies,
(s) J. Le Jeune
(1) La valeur nominale des pièces de fs 2.50, s'élève à frs 4.195.220 (note
de J. Le Jeune).
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Lettre du Commissaire des monnaies (J. Le Jeune) au Ministre

.l:.eï~~~~9 Finances du

12

septembre 1844.

~rF::,'

Bruxelles, le 12 Septembre 1849
Monsieur le Ministre,
Je m'empresse de répondre à votre apostille d'hier placée sur la
dépêche ci-jointe de Ml' le Ministre des affaires étrangères, concernant
les essais faits à Paris sur des pièces de cinq francs belges.
Par mon rapport du 14 août dernier N0 268/183. j'ai l'honneur de
vous transmettre un tableau indiquant le titre de chaque fabrication
de monnaies d'argent, dont la mise en circulation a été autorisée depuis
le 1er janvier 1848 jusqu'à la fin du mois de juillet 1849. Je joins ici,
comme supplément un état indiquant les résultats du mois d'août
dernier.
Le titre moyen de toutes les fabrications du mois d'août est de
899 millièmes 572 millionièmes, et le titre moyen de toutes les fabrications de l'année 1849 est de 899 millièmes 751 millionièmes; c'està-dire un quart de millième au dessous de 900.
Voilà, Monsieur le Ministre, les résultats constatés conformément à
la loi. Les pièces officielles sont là, et nos procédés peuvent être
examinés minutieusement. C'est aussi ce qu'a fait Ml' le Président
de la Commission des Monnaies en France, qui nous a honoré d'une
visite et qui a obtenu touts les renseignements qu'il a bien voulu nous
demander.
Dans mon rapport déjà cité j'ai eu l'honneur de vous exposer avec
quels soins et après quelles nombreuses expériences nous procédons
aux prises d'essai sur les échantillons. Ce travail a été mis sous les yeux
de Mr Pelouse qui n'a pas dédaigné d'y attacher quelqu'importance.
Or, la prise d'essai est un point essentiel car, ainsi que je l'ai dit
dans mon rapport du 14 août, la même pièce de cinq francs n'est pas
au même titre dans toutes ses parties; l'essai doit se faire sur la partie
qui présente le plus exactement le titre moyen de la pièce; on doit
éviter le bord et le centre, ne prendre la matière ni exclusivement dans
l'axe de la coulée, ni entièrement en dehors.
Les expériences faites à notre laboratoire ont constaté jusqu'à
4 1/2 millièmes de différence dans les titres d'une même pièce: suivant
Mr Pelouse cette différence peut aller beaucoup plus loin. L'honorable Président de la Commission des Monnaies en France, a fait aussi
de très nombreuses expériences, d'après lesquelles on procède aux
essais des monnaies françaises, il a fait à ce sujet un ouvrage qu'il
compte publier sous peu, et dont il a bien voulu nous promettre un
exemplaire en demandant le tableau présentant le résultat des expériences faites à Bruxelles.
D'après ces explications sur la manière d'opérer dans notre laboratoire, vous concevrez, Monsieur le Ministre, que nous ne pouvons admettre les titres signalés à Paris, comme remplaçant nos titres officiels. Nous n'avons pas de contre essai à faire: Notre réponse aux
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recherches auxquelles on s'est livré à Paris consiste dans la production de nos régistres, dans le résultat tant partiel que global de nos
essais officiellement et légalement constaté.
Et d'ailleurs, supposé que les dix pièces soumises à l'épreuve fussent
aux titres signalés, est-il permis d'en conclure qu'en général nos fabrications sont dans ces conditions. Si l'on avait trouvé une moyenne
supérieure à 900, ce résultat est tout aussi possible que l'autre, sur
les pièces françaises comme sur les pièces Belges, en conclurait-on que
nous travaillons constamment au dessus du titre droit 1 dans l'un
cas comme dans l'autre, il serait absurde de tirer cette conséquence.
On ne doit pas oublier que la loi Belge comme la loi Française admet
une tolérance de trois millièmes en dedans et en dehors.
Voici comment cette disposition s'entend dans la pratique: on
recommande au Directeur de travailler aussi scrupuleusement que
possible au titre droit. Lorsqu'une fabrication est trouvée au titre soit
de 897 millièmes au moins, soit de 903 millièmes au plus, elle est admise parce qu'elle se trouve dans les limites fixées par la loi; lorsque
les écarts sont un peu considérables et qu'ils se reproduisent, le Directeur est averti qu'il doit les éviter et tâcher d'opérer la compensation.
Cette pratique est exactement la même en Belgique et en France.
Ni le Gouvernement ni le Directeur n'a aucun intérêt à travailleur
au dessous du titre droit: le Directeur est responsable de ce qui manque
et doit en rendre compte; le Gouvernement belge n'a jamais donné
le droit de lui supposer l'intention absurde de considérer la fabrication des monnaies comme une affaire fiscale. Ce n'est pas dans une
pareille intention sans doute que la Belgique a adopté la loi monétaire
française et fait fabriquer aussi exactement que possible dans les
mêmes conditions que la France.
Il faut donc, pour être juste, que l'on se rapporte, non à un essai
partiel, de quelques pièces mais aux résultats officiels de l'ensemble
des fabrications savoir :
Pour 1847, titre moyen 899 millièmes 383 millionièmes
1848
899
936
751
1849 (huit mois) 899
Ajoutons encore que cette différence de titre très légère, a été compensée en partie par un excédant de poids.
Ces résultats seuls peuvent être pris pour base du débat, à moins que
l'on ne s'inscrive en faux contre les actes officiels de l'administration
des Monnaies en Belgique.
La Banque de France et les agents du trésor font des difficultés
pour recevoir nos pièces de cinq francs.
Ils en ont le droit. Je n'ai pas à rechercher sous quelle influence et
pour quels motifs réels s'opère ce revirement, tandis que tout constate
que ces pièces sont fabriquées dans les mêmes conditions que cidevant. Mais si cet incident fâcheux venait à causer quelqu'inquiétude ou quelque défiance au sujet des monnaies belges, le meilleur

3. Lettre du Ministre (belge) des Affaires étrangères à Firmin Rogier
du 24 août 1849.
Bruxelles, 24 août 1849

Monsieur le Ministre,
J'ai reçu votre dépêche du 23 Août nO 11799/527. L affaire relative
à l'admission des pièces de cinq francs au type Belge, est entrée dans
une fausse voie, d'où il importe de la faire sortir au plutôt.
Il ne peut s'agir de garantir la Banque de France contre toute dépréciation éventuelle des pièces Belges.
Quoiqu'une telle dépréciation soit peu vraisemblable il ne saurait
convenir au Gouvernement Belge, pas plus qu'au Gouvernement Français, de fournir une garantie pour cet objet.
Si je ne me trompe voici comment l'affaire se présente: on ne conteste pas que la valeur des pièces de 5 francs au type Belge est égale
à la valeur des pièces françaises.
La Banque de France ne fait aucune difficulté de les recevoir pourvu que le Payeur Central du Trésor Public ne les réfute pas.
Tout dépend donc de la volonté du Payeur Central. Le Ministre
des Finances ne voit pas d'inconvénient à ce que cet agent reçoive les
pièces Belges comme par le passé, mais il n'entend pas lui donner à ce
sujet un ordre ou une simple autorisation; ce serait à ses yeux donner
en France à la monnaie Belge un cours obligé ou tout au moins déplacer la responsabilité qui pèse aujourd'hui et qui régulièrement doit
continuer à peser sur le payeur Central.
Puisqu'il n'y a pas opposition au fond de la part de la Banque ni de
la part du Ministre des Finances, l'obstacle réside uniquement dans la
volonté du payeur Général.
On ne veut forcer cet agent à revoir les pièces de 5 francs au type
Belge; mais on le laisse libre de les recevoir, sous sa responsabilité.
Si on peut déterminer le Payeur Central à accepter les Pièces Belges
de même que les pièces françaises, toute difficulté disparaît.
Il s'agit donc de savoir comment on peut lever ses scrupules, quelles
garanties il exige?
Je vous prie de vouloir bien m'éclairer sur ce point.
Vous ne perderez pas de vue que le Gouvernement n'entend en
aucune façon fournir une garantie quelconque pour sa propre monnaie.
Mais il ne serait pas impossible que la Société Générale ou le Directeur de la Monnaie à Bruxelles fut disposé à fournir au Payeur CenJ
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tral des garanties contre toute éventualité de dépréciation sur les valeurs qui peuvent se trouver entre ses mains. J'ignore du reste quelle
peut être à. ce sujet l'intention de la Société Générale et du Directeur
de la monnaie.
Ce qu'il importe d'éviter, c'est que le Ministre des finances ou la
Banque de France prenne quelque résolution de nature à mettre obstacle à l'arrangement de cette affaire.
A ce point de vue il est regrettable peut être que la question ait été
soumise à une commission spéciale.
Cette commission est sans doute déjà occupée à élaborer un travail
et il est à craindre que son rapport ne vienne compliquer la question.
Quoiqu'il en soit il serait trop tard sans doute pour empêcher la
présention de ce rapport et il ne nous reste qu'à vous prier aussi
promptement que vous le pourrez.
Agréez ...
Le Ministre des Affaires Étrangères
(s) d'Hoff..chmidt

4. Lettre du Commissaire des monnaies (J. Le Jeune) au Ministre
(belge) des Finances du 13 septembre 1849.
N° 309/213
Bruxelles, le 13 Septembre 1849
Monsieur le Ministre,
Conformément à votre apostille d'hier Secrétariat Général N 9644,
j'ai l'honneur de vous soumettre mes observations sur la nouvelle dépêche ci-jointe de Mr le Ministre des affaires étrangères, en date du
11 courant relative au refus de nos pièces de cinq francs par la banque
de France.
Nous ferons, Monsieur le Ministre, tous les essais que vous jugerez
utile, mais, pour ma part, je dois le dire, je ne suis pas convaincu que
le Gouvernement doive se lancer dans la carrière ouverte par la dépêche de Mr le Ministre des affaires étrangères.
Jusqu'à présent il ne parait pas que le Gouvernement français se
soit mêlé dans cette espèce de lutte, qui me semble en effet beaucoup
plus industrielle que Gouvernementale. La banque de France, ce
n'est pas le Gouvernement Français et les agents du trésor eux-mêmes
n'agissent nullement, paraît-il, d'après l'impulsion du Gouvernement.
On a nommé, dit-on, une Commission spéciale pour s'occuper de la
question relative à l'admission des pièces belges. Cela ne doit-il pas
paraître étrange attendu qu'il est impossible de nommer une Commission plus compétente que celle qui existe à Paris: La Commission
des Monnaies. Cela ne prouve-t-il pas que le Gouvernement veut,
jusqu'ici du moins se tenir en dehors de cette contestation.
Pourquoi, Monsieur le Ministre, faire sur quelques pièces françaises, des essais dont le résultat, quelqu'il fût, ne pourrait conduire
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qu'à des conclusions incertaines et erronées: car nous prétendons
qu'on ne peut juger de l'ensemble des fabrications, par un résultat
partiel, obtenu sur quelques pièces? Si en France on agit ainsi à notre
égard, est-ce une raison pour que nous nous engagions aussi dans une
mauvaise voie?
Quand même la Commission des Monnaies, à Paris, opérant avec
touts les soins qu'elle met à la vérification de ses propres monnaies,
trouverait des titres inférieurs à neuf cents millièmes, la question ne
serait pas résolue, parce qu'elle n'est pas là.
Nous n'avons rten à cacher ni de nos opérations ni des résultats obtenus, nous produisons les titres partiels de toutes nos fabrications,
nous produisons la moyenne de chaque année.
Qu'à coté de nos résultats officiels on place des tableaux semblables,
indiquant les résultats officiels des fabrications de monnaies françaises; qu'on les compare, et s'il en résultait, contre notre attente,
que nous sommes réellement au dessous du niveau de la fabrication
française, nous pourrions toujours nous mettre à ce niveau et opérer
même la compensation.
Que si l'on avait encore quelque doute au sujet du mode que nous
suivons pour la vérification des titres et que nous croyons aussi
impartial et aussi exact que possible, que l'on vienne examiner. S'il
existait quelque nouveau procédé, que nous reconnaitrîons plus parfait que le nôtre, nous n'hésiterions pas à l'adopter car nous voulons
fabriquer dans les mêmes conditions que la France; c'est à cela que
tend notre système monétaire; c'est afin que, dans un intérêt public
largement compris, la circulation des monnaies de l'un des Pays soit
libre dans l'autre, que la Belgique a adopté la loi et même les instructions françaises.
Voilà, selon moi, Monsieur le Ministre, en quels termes la question
devrait se poser et se résoudre, c'est dans ce sens que j'ai parlé à Mr
le Président de la Commission des Monnaies de France.
Cette proposition est franche et loyale, c'est (permettez-moi cette
expression vulgaire) jouer cartes sur table les plus difficiles y reconnaîtront que l'antique probité Belge ne se dément pas. Nous en donnons un nouveau gage en produisant sans détour touts nos chiffres.
Si le Gouvernement Français croyait ne pas devoir entrer dans cette
voie et ne pas devoir se mêler officiellement de cette affaire, ne serions
nous pas autorisés d'en conclure qu'il n'a aucune inquiétude sur nos
monnaies, que la contestation qui s'élève, n'existe réellement pas
entre les deux Gouvernements, ni entre les deux Pays, mais plutôt
entre les intéressés dans l'industrie de la fabrication des monnaies et
dans le commerce des métaux précieux.
J'ajouterai un mot pour faire mieux comprendre combien les épreuves partielles sur quelques pièces, peuvent être trompeuses.
J'ai fait remarquer, dans mes rapports précédents, qu'il y a divergence de titre entre les diverses parties d'une même pièce. Une certaine divergence peut exister aussi d'une pièce à l'autre: car on n'a
pas encore inventé un moyen certain pour obtenir un lingot ou une latte
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parfaitement homogène. Il arrive souvent que chacun des trois essais,
faits, sur trois échantillons d'une fabrication, accusent un titre différent. Dans ce cas c'est le résultat moyen des trois essais qui constitue le titre probable de toute la fabrication. Il n'en résulte pas que
toutes les pièces soient, ou doivent être à ce titre officiel, mais il y a
présomption légale que c'est le titre de l'ensemble de la fabrication.
S'il existe encore quelque différence, qui échappe à touts les efforts
de la science, il s'opère au bout d'un certain temps, dans une année
par exemple, une compensation telle, que l'on peut tenir pour certain
que le titre moyen de l'ensemble de toutes les fabrications d'une
année, est le titre vrai des monnaies mises en circulation pendant cet
exercice.
C'est pourquoi la Garantie de la valeur intrinsèque des monnaies
doit se trouver, non dans l'essai de quelques pièces, mais dans le
système monétaire lui-même, dans la loi, dans les procédés de fabrication et de vérification, dont rien ne doit être caché, dans la moralité
des Gouvernements et dans la confiance qu'ils inspirent.
Les essais partiels sur quelques pièces ne peuvent être concluants
que lorsqu'on les considère dans leur ensemble, après les avoir répétés
souvent et pendant longtemps, et pour autant qu'on y procède avec
touts les soins nécessaires.
J'ai cru devoir entrer dans quelques développements pour faire
mieux apprécier mon opinion. Du reste, Monsieur le Ministre, je
m'empresserai de me conformer aux ordres que vous jugerez convenable de donner.
Le Commissaire des Monnaies,
(s) J. Le Jeune

5. Nole du 19 seplembre 1849 établie par la Société Générale, transmise
par elle à Paris pour être remise à un membre du Conseil de la Banque
de France, el communiquée au Ministre belge des Finances le 25 septembre 1849.
Le système monétaire est le même en Belgique qu'en France quant
aux pièces de 5 francs.
5 grammes d'argent à 900 millièmes constituent l'unité monétaire,
le franc.
La tolérance pour la fabrication est de trois millièmes en dedans,
autant en dehors.
Les garanties légales pour la fabrication et pour l'émission des monnaies sont aussi les mêmes en Belgique qu'en France.
Le titre moyen officiellement constaté a été en
899m 383 millionièmes
1847
1848
899 936
899 751
1849 (8 1er mois
août 1849
899 572
Moyenne générale 899 660
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Les documents officiels constatent donc que les pièces de 5 francs
au type Belge ont été émises au titre moyen de 809m 660 millionièmes,
c'est à dire qu'en fait, malgré la tolérance légale de 3 millièmes elles ne
sont inférieures au titre de 900 millièmes que de 340 millionièmes.
Il paraîtrait cependant résulter d'essais faits à Paris sur 10 pièces
Belges de 1849 par deux essayeurs du Commerce et par le Bureau de
garantie à la monnaie, que le titre moyen de ces pièces serait seulement de 897 m 1/2 voir le tableau ci annexé.
Cette différence d'appréciation du titre des pièces de 5 francs au
type Belge s'explique parfaitement.
Les essais faits, soit par les essayeurs de Commerce, soit par le
Bureau de garantie à la monnaie de Paris ne prouvent pas le titre vrai
des pièces.
Les personnes qui s'occupent d'essayer les monnaies savent très bien
que la circonférence des pièces est toujours à plus bas titre que le centre.
Il est inutile d'insister sur les causes de ce phénomène qui se trouve
expliqué, d'après l'expérience dans un mémoire remis au gouvernement français lui-même le 5 février 1840 par M. M. Dumas et Colmon
(pages 30 et suivantes) le fait est certain. Des hommes qui ont une
connaissance approfondie de ces matières pensent que la différence
de titre peut être de 12 millièmes: elle est ordinairement de deux à
trois millièmes.
Les essayeurs de Commerce et du Bureau de garantie, auxquels les
pièces au type Belge ont été remises à Paris, ont sans doute laminé ces
pièces et pris l'essai à l'extrémité de la partie amincie, c'est à dire
à la partie où le titre est le plus bas.
Les essayeurs de la Commission des monnaies de Paris prennent
leur essai au moyen d'un poinçon qui décrit sur la pièce la courbe indiquée par la ligne AB, ils sont certains, en opérant ainsi que leur prise
d'essai indique le véritable titre moyen.
A Bruxelles, les essayeurs de la Commission des monnaies coupent
la pièce au moyen d'un poinçon parallèlIement à la circonférence
ligné B, ils enlèvent ensuite la partie extérieure du morceau A. L'expérience démontre que l'on obtient ainsi le titre moyen.
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Les essais tels qu'ils ont été faits à Paris c'est à dire selon les habitudes des essayeurs du Commerce ne prouvent donc pas quel est le
véritable titre des pièces Belges.
Pour connaître avec certitude s'il y a dans une différence quelconque de valeur intrinsèque, des motifs de refuser désormais les monnaies Belges, il faut soumettre la même épreuve et en opérant de la
même manière, des pièces françaises et des pièces Belges, ou au
moins faire essayer les pièces Belges par les essayeurs de la commission des monnaies de Paris.
Il n'y a pas de doute que dans l'un comme dans l'autre cas, l'erreur
commise ne soit découverte et reconnue.
On croit savoir que déjà le Président de la Commission des monnaies
de France a fait procéder à plu sieur essais de pièces Belges qui lui ont
été envoyées par le Ministre des finances de la République, il aurait
constaté que le titre en est au moins égal à celui des pièces françaises.
Si des renseignements sur ce point étaient demandés à Mr Pelouse il ne
refuserait sans doute pas de les donner. Il pourrait au besoin faire
procéder à de nouveaux essais sur des pièces Belges que la Banque de
France lui remettrait.
On croit utile de rappeler qu'en 1847 lorsqu'on a paru hésiter sur
l'admission des pièces de 5 frs. au type Belge toute difficulté a été
bientôt aplanie.
Si le système monétaire de la Belgique quant aux pièces de 5 frs.
n'était pas le même que celui de la France, il faudrait désirer que cette
unité de système fut établie, tant sont étroites et nombreuses les
relations d'affaires entre les deux Pays.
Quoiqu'il en soit, s'il existe des raisons pour repousser aujourd'hui
du territoire français des monnaies admises depuis 17 ans, ce refus
ne peut du moins être motivé sur le défaut de valeur intrinsèque des
pièces frappées au type Belge, des essais réguliers le démontreront à
toute évidence.
6. Lettre du Ministre (belge) des Finances (Frère-Orban) au Gouverneur de la Société Générale, du 27 septembre 1849.
N° 9792

Monsieur le Gouverneur,
En me transmettant avec votre lettre du 25 de ce mois une copie
de la note du 19 que vous me dites avoir envoyée à Paris à la suite de
l'avis donné à la Société générale par un membre du Conseil de la
Banque de France du refus prochain de recevoir les pièces de 5 francs
au type belge, vous ajoutez que l'effet de l'envoi de votre note a été
d'ajourner la décision qui allait être prise; que cet ajournement ne
sera pas de longue durée et qu'il appartient au gouvernement d'apprécîer quelles mesures doivent être prises pour que le refus des monnaies belges par la banque de France s'il ne peut être évité, ne soit
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du moins pas motivé de manière à jeter le discrédit sur les pièces de
5 francs au type belge.
Tout en vous remerciant, Mr le Gouverneur, pour votre communication du 25, j'aurai l'honneur de vous faire observer que depuis quelque temps déjà, le gouvernement a été saisi de la question relative au
refus éventuel des pièces belges de 5 francs par la Banque de France;
que notre agent diplomatique à Paris muni de renseignements plus
étendus et plus complets que ceux que renferme votre note, a fait de
puissantes démarches pour faire renoncer il cette mesure, qu'il résulte
de la correspondance officielle que bien antérieurement à l'envoi à
Paris de votre note du 19 7bre, il avait obtenu de la Banque de France
l'assurance formelle que cette mesure serait au moins ajournée jusqu'à
ce que de nouveaux essais eussent constaté le titre légal des pièces de
5 francs au type belge, qu'à la vérité le bruit d'un très prochain refus
de la part de la Banque de France de recevoir ces pièces, s'étant répandu de nouveau tout récemment, Mr Allard, Directeur de la monnaie, s'est rendu à Paris oit il s'est concerté avec notre agent diplomatique, et enfin qu'à la suite de nouvelles démarches de la part de cet agent,
il a obtenu la confirmation de la promesse qui lui avait été précédemment faite d'un ajournement.
Tel est, Mr le gouverneur, l'état actuel de la question, tels tous les
faits antérieurs à votre communication
Ce n'est pas à dire toutefois que, malgré sa vigilante sollicitude, le
gouvernement soit sûr de voir couronner de succès les actives démarches qu'il a faites pour foire renoncer la Banque de France à son projet. Le chef de cet établissement et le gouvernement français luimême savent fort bien que nos pièces de 5 francs ont le titre légal.
Si le refus dont on nous menace était fondé sur des considérations
de légalité ou d'autres raisons de l'espèce, il y aurait moyen de se
soustraire à l'effet, en faisant cesser la cause; mais si, comme il est
permis de le supposer, on ne cherche qu'un prétexte pour favoriser
une concurrence industrielle, l'on comprend qu'il deviendra peut
être difficile d'arriver à un résultat entièrement satisfaisant.
Le Ministre des Finances
(s) Frère-Orban

7. Lettre du Ministre (français) des Affaires Etrangères (de Labitle)
à Firmin Rogier, ministre de Belgique à Paris, du 10 décembre 1849.
Monsieur,
Mon prédécesseur a eu l'honneur de vous informer le 23 octobre
dernier, que le Département des Finances avait été saisi de l'examen
des questions traitées dans votre lettre du 9 du même mois relativement à la circulation de la monnaie belge sur le territoire français.
Mr Fould après s'être éclairé des avis de Mr le Gouverneur de la
Banque et la commission des monnaies, me met en mesure de répondre
aujourd'hui à votre communication.
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D'après la note jointe à votre lettre précitée la Banque de France
serait au moment de repousser de ses caisses les pièces de cinq francs
au type belge, par suite du refus qu'aurait fait de son côté, le caissier
central du Trésor d'admettre ces mêmes monnaies. Des essais auraient été effectués sur des pièces belges par ordre de la Banque,
laquelle trouvant que ces pièces, quoique dans les limites de la tolérance de la loi monétaire, n'atteignaient pas le titre de 900 millièmes,
aurait pris la résolution de publier un avis tendant à induire le public
en erreur sur la valeur intrinsèque des pièces belges. L'efficacité des
vérifications effectuées et en général de toute vérification est contestée
dans cette note, qui n'admet, en principe, comme garantie du titre de
la monnaie que la loyauté du Gouvernement du pays où s'opère la fabrication. Enfin la même note exprime l'espoir que si la Banque de
France avait réellement conçu le projet en question le Gouvernement
de la République ferait son possible pour en prevenir la réalisation qui
serait de nature à porter un grave préjudice au commerce des deux
pays.
Je crois devoir, tout d'abord, Monsieur, rappeler ici, comme dominant la matière et ne pouvant être perdu de vue, ce principe que la
monnaie française peut seule avoir cours légal en France, quels que
soient, d'ailleurs, le titre et la valeur intrinsèque des monnaies étrangères. Dès lors, le Gouvernement ne saurait, sans violer les lois
imposer ni à ses agens comptables ni aux établissements publics ou
privés, tels que la Banque de France, l'obligation de recevoir des monnaies étrangères dont la circulation sur le territoire de la République
ne constitue en fait qu'une simple tolérance. Tout ce que l'administration Française peut faire en faveur de la monnaie belge, elle l'a
fait jusqu'à présent et le fait encore, c'est d'en laisser régir la circulation par la libre volonté et les besoins de chacun ce qui donne la satisfaction la plus large au commerce des deux pays; mais, je le répète,
il n'est pas légalement en son pouvoir de rendre obligatoire l'admission
dans les caisses publiques ou particulières ct 'une monnaie étrangère
quelle qu'elle soit. Une telle souscription faite à des agens comptables
ou à la Banque constituerait, à leur égard, non seulement une violation
du droit commun, mais serait encore en opposition avec les lois et
réglemens spéciaux qui déterminent la responsabilité des comptables
ainsi que la nature et le mode des opérations de la Banque.
Ces considérations générales répondent suffisamment, je l'espère,
Monsieur ~ à la partie de la note ou il est fait appel aux sentimens
de bienveillance qui existent entre les deux Gouvernemens; elles
prouvent que le Gouvernement de la République a été et est encore
aussi favorable que possible à la circulation des monnaies belges,
puisqu'il ne met d'autres limites à la tolérance que celles qui résultent de la loi même.
Quant aux vues prêtées à la Banque de France de déprécier les
monnaies belges en publiant un avis sur les résultats des épreuves auxquelles elles ont été soumises à diverses époques, je ne puis mieux
faire que de résumer ici les observations contenues dans un rapport
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que Mr d'Argout vient d'adresser à ce sujet à Monsieur le Ministre des
Finances et dans lequel se trouvent rappelées les diverses phases de la
question depuis 1847 : à cette époque et selon le désir exprimé par S.M.
le Roi des Belges pendant son séjour à Paris ainsi que par son Ambassadeur une vérification exacte des poids et du titre des pièces de cinq
francs fabriquées à Bruxelles fut effectuée par les soins de la Banque
de France et révéla, dans ces monnaies un titre inférieur à celui des
monnaies françaises; la moins value des écus belges s'élevait à près de
cinq millièmes. Le Gouvernement Belge auquel ce résultat fut communiqué donne l'assurance que des mesures efficaces seraient prises
pour remédier aux abus qui pouvaient s'être glissés dans la fabrication
des monnaies frappées à Bruxelles. Sur cette assurance, la Banque
a continué jusqu'à ce jour à recevoir, malgré l'infériorité de leur titre
les écus belges qui lui arrivaient par la circulation courante ou qui se
trouvaient mélangés dans des sacs avec des écus français. Il y a quelques mois l'ancien type des écus belges, qui offrait avec celui de notre
monnaie une telle ressemblance que le public français recevait le plus
souvent ces espèces sans en remarquer le caractère étranger a été
modifié et la dissemblance est devenue frappante; de là des difficultés de la part du public pour la circulation des pièces (quelques
régimens auraient même dit-on refusé de les recevoir en paiement
de leur solde).
Aux mois de Juin et de Juillet derniers, se manifesta un autre fait
entièrement nouveau d'une grande importance; il ne s'agit plus d'écus
belges mélangés en très petite proportions avec des monnaies françaises mais de sommes considérables (plusieurs centaines de mille
francs) exclusivement composées de monnaies frappées à Bruxelles
et envoyées de cette ville et d'Anvers à la succursale de la Banque à
Lille. Cependant la Banque de France dans l'intérêt des transactions
a toléré ces envois, dont la conséquence était, l'accumulation, fort
embarrassante, dans la succursale précitée, de plusieurs millions en
monnaie étrangère. Mais bientôt ce qui était jusque là sans exemple,
des envois d'écus belges arrivèrent par masses à Paris: un seul changeur présenta fi la Banque une somme de 600,000 frs en écus récemment frappés à Bruxelles. En présence de cet état de choses complètement nouveau, le caissier principal de la Banque crut devoir consulter
le caissier central du Trésor pour savoir si le Ministère des Finances
admettait les écus belges et en reçut une réponse négative. La question
se trouvant ainsi tranchée, il en fut rendu compte au Conseil Général
de la Banque et ordre fut donné, tant au caissier principal de Paris
qu'au Directeur de la Succursale de Lille, de refuser provisoirement
les versements uniquement composés d'espèces belges, mais de recevoir, comme par le passé, les écus belges provenant de la circulation
courante ou mélangés dans des sacs avec des pièces françaises. Il
paraît, Monsieur, qu'à la suite de cette détermination, vous avez directement et de concert avec Ml' le Directeur de la monnaie de Bruxelles,
exprimé à Ml' le Gouverneur de la Banque le désir que Ml' le Ministre
des Finances fut prié d'intervenir auprès du caissier central du Trésor
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afin que celui-ci revint sur sa décision mais que Mr Passy ne pût obtempérer à une demande qui aurait gravement engagé la responsabilité
que les règlernens font peser sur le Caissier Central du Trésor. Mr
Allard proposa alors, pout être soumise au Conseil Général de la
Banque, la transaction dont voici la substance: « La Banque s'engagera
à recevoir à Paris 10 millions en écus provenant de la monnaie de
Bruxelles, et d'autre part, la monnaie de Bruxelles s'engagera à rembourser à la Banque les frais de refonte et de remonnayage dans le cas
ou celle-ci ne réussirait pas à écouler ces 10 millions d'écus. l) Bien que
le rejet immédiat de cette proposition fut demandé dans le Conseil
Général de la Banque, Mr d'Argout obtint qu'elle fut renvoyée à l'examen préalable du comité des caisses. Un régent ayant, d'ailleurs,
réclamé le renouvellement des expériences effectuées en 1847, des
essais furent ordonnés de nouveau et faits avec le plus grand soin.
Dans la première discussion à laquelle le comité des caisses se livra sur
cette question, diverses objections furent élevées; plusieurs membres
firent remarquer que si le titre des pièces belges était défectueux, et si
la Banque ne parvenait pas à écouler ces monnaies, le remboursement
des frais de refonte n'indemniserait qu'imparfaitement de la perte
résultant de l'opération; qu'en admettant l'hypothèse d'un écoulement
facile de ces espèces, la Banque ne devait point induire le public en
erreur en jetant dans la circulation des pièces qui pouvaient être d'un
titre inférieur à celui qui est prescrit pour les monnaies nationales, car
le détenteur d'écus français même d'un titre inférieur peut les verser
dans les caisses de l'État pour leur valeur nominale et ne court, par conséquent, aucun risque, tandis que le détenteur des monnaies étrangères n'a entre les mains que leur valeur ; que si la Belgique est obligée
d'opérer des envois métalliques en France, rien ne l'oblige à les effectuer autrement qu'en lingots ou en monnaies françaises. Le Comité
des caisses ajourna son vote jusqu'à la communication du résultat des
essais demandés et celui-ci n'ayant pas été satisfaisant, vous vous
rappelez, Monsieur, que Mr d'Argout vous en fit part avant d'en
donner connaissance au Comité des caisses, en ne vous cachant pas que
la faiblesse des titres constatés amenerait probablement le rejet de
la proposition de Mr le Directeur des monnaies de Bruxelles. Ce fut
alors que, répondant à la question que vous lui adressiez Mr le Gouverneur de la Banque vous déclara que si les expériences faites par la
commission des monnaies de Paris donnaient la preuve que le titre des
monnaies belges était correct, une telle vérification faite solennellement en présence des délégués des deux pays, serait d'un excellent effet.
Mr Passy annonça, de son côté, être tout disposé à ordonner cette opération à laquelle Mr Fould m'assure d'ailleurs être encore tou' prêt
à faire procéder. Sur ces entrefaits une note rédigée en faveur de l'admission des monnaies belges en France et contestant la valeur des procédés employés par les essayeurs de Paris ayant été transmises à l'un
des régents de la Banque par Mr Meeus, Gouverneur de la Société Générale de Belgique, Ml' d'Argout vous entretint, Monsieur, de cette circonstance et chercha à réfuter l'assertion de Ml' Meeus en vous soumettant
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les pièces essayées. Mr le Gouverneur de la Banque vous informa également que le Comité des Caisses venait de s'arrêter au rejet de la transaction proposée et vous promit que jusqu'à l'arrivée des instructions
que vous attendiez, le Conseil de la Banque ne prendrait aucune décision définitive, promesse fidèlement tenue, puisque le rapport que le
comité des caisses devait présenter au Conseil a été suspendu ainsi que
la communication du résultat des essais. Mr d'Argout exprime, à cette
occasion, Monsieur, le regret de ce qu'au lieu des instructions qui dans
sa croyance devaient avoir pour objet de provoquer une expertise contradictoire et de résoudre toutes les difficultés, l'affaire soit rentrée dans
la phase des discussions qu'impliquait la note verbale du 9 Novembre
dernier, il serait surtout fondé à repousser le doute élevé contre la
loyauté de la Banque de France, en ce qui concerne ravis qui induirait
le public en erreur sur la valeur réelle de la monnaie belge.
Il me paraît, Monsieur, ressortir clairement des faits qui précèden t
ainsi que des déclarations dont Mr d'Argout en a accompagné l'exposé:
Que des premiers essais ayant été faits en 1847 sur les pièces belges
d'après la demande formelle du Cabinet de Bruxelles, la nouvelle vérification effectuée dernièrement ne saurait, pas plus que la première,
constituer une atteinte à la dignité de votre Gouvernement;
Que l'administration de la Banque n'a rien changé à l'ancien état
de choses, puisqu'elle a toujours reçu et reçoit encore des pièces belges
mélangées en petite proportion avec la monnaie française, mais que les
mesures qu'elle a prises portent exclusivement sur l'innovation qui
s'est produite, dernièrement dans l'émission des pièces belges, et que
cette administration n'a jamais eu l'intention de publier une annonce
ou un avis quelconque pouvant induire la masse du public en erreur
sur la valeur intrinsèque de la monnaie belge ou jeter sur elle le moindre
discrédit.
Enfin, Monsieur, quant à la question de savoir si les essais effectués
en France sur les pièces belges offrent des garanties de certitude,
question controversée dans la note que vous avez bien voulu transmettre à mon prédécesseur, je me bornerai à remarquer que cette
même note, après avoir affirmé que les pièces belges ont la même valeur que les pièces françaises admet cependant que les moyens de vérification en Belgique sont les mêmes qu'en France et donne ainsi une
sanction implicite à la garantie offerte pas ces moyens. J'ajouterai que
Mr le Ministre des Finances est prêt comme je l'ai dit plus haut à faire
résoudre la question par une expertise solennelle et contradictoire.
Je me plais à croire, Monsieur, qu'après ces explications, le Gouvernement de S.M. le Roi des Belges reconnaîtra l'impossibilité où se
trouve celui de la République d'intervenir en cette circonstance, pour
assurer à la monnaie belge en France un cours qui n'est point légal,
mais qui, avec la tolérance actuelle semble pleinement suffire aux besoins réels et permanens du commerce des deux pays.
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Agréer, Monsieur, les assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être
Votre très humble et très obéissant serviteur
(s) Gal de Labitte
8. Lettre du Commissaire des Monnaies (Le Jeune) au Ministre (belge)
des Finances (Frère-Orban) du 28 février 1850
N° 38
Monsieur le Ministre,
urgent
J'ai l'honneur de vous renvoyer les deux pièces qui me sont parvenues par votre dépêche du 19 Ct, Secrétariat Général, Cabinet
N 553/64, et d'y joindre un projet de réponse à la dépêche de Mr le
Ministre des affaires étrangères, en date du 15 Décembre dernier.
J'ai examiné attentivement la réponse du Gouvernement français
au sujet de la Circulation en France, des pièces de cinq francs, au type
Belge, et j'y ai trouvé, mélé dans beaucoup de détails, tout ce que,
nous avons lieu de demander, si je ne me trompe, car je n'ai pas eu
sous les yeux les notes du 9 Octobre et du 9 Novembre, mentionnées
dans la réponse de M. de Lahitte.
De prime abord j'ai émis l'avis que la difficulté avait un caractère
d'intérêt industriel et commercial; les faits ne laissent pas de doute à
ce sujet, et les premières réclamations, faites en dehors du Gouvernement Belge, ont aussi ce caractère. Dans la réponse du Gouvernement
français ces réclamations se trouvent confondues avec celles que le
Gouvernement Belge a faites dans l'intérêt public.
Ainsi la transaction inacceptable proposée par Ml' Allard, n'a pu
l'être qu'en son nom personnel et à l'insu du Gouvernement, qui,
sans doute, ne se serait pas engagé dans cette spéculation.
C'est encore en dehors du Gouvernement que Mr Meeus, Gouverneur de la Société Générale, a transmis à l'un des régents de la banque
de France une note contestant la valeur des procédés employés par les
essayeurs de Paris.
La question doit donc être dégagée de tous ces incidents.
Quant à la partie finale de la réponse du Gouvernement français
concernant les essais, nous n'avons pas voulu (telle du moins a toujours été mon opinion) nous n'avons pas voulu contester l'exactitude
des opérations en elles-mêmes; mais nous avons prétendu qu'on ne
peut juger de l'ensemble des fabrications, par un résultat partiel, obtenu sur quelques pièces; que, à cause de la divergence de titre qui
peut exister dans les diverses parties d'une même pièce, ainsi que d'une
pièce à l'autre, les titres officiellement déclarés, tant à la monnaie
de Paris qu'à celle de Bruxelles, (les procédés sont les mêmes) ne sont
pas des titres rigoureusement exacts, mais des moyennes qui, par présomption légale, constituent le titre probable de toute la fabrication;
qu'au bout d'un certain temps les différences qui existent se compen-
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sent, de telle manière que l'on peut tenir pour certain que le titre moyen
de l'ensemble de toutes les fabrications d'une année est le titre vrai des
monnaies mises en circulation pendant cette période; qu'en conséquence les résultats généraux sont les seuls sur lesquels on puisse compter avec une entière certitude, et qu'il n'y avait pas lieu de faire de
nouveaux essais partiels.
Je me borne, Monsieur le Ministre, à rappeler cette opinion développée dans mes rapports du 12 et 13 Septembre dernier et j'ajouterai, à
cette occasion, que le titre moyen de toutes les fabrications de monnaies d'argent, faites pendant l'exercice 1849, est de 899 millièmes
797 millionièmes c'est-à-dire au titre droit, moins une fraction imperceptible.
Le Commissaire des Monnaies
(s) J. Le Jeune
9. Lettre du Ministre (belge) des Finances (Frère-Orban) au Ministre
(belge) des Affaires Etrangères (d'Hoffschmidt) du 4 mars 1850
N0 842

Monsieur le Ministre,
Par dépêche du 15 Décembre dr, indicateur B N° 2155, vous m'avez
fait l'honneur de m'adresser copie de la réponse du Gouvernement
Français, à la note que Mr Firmin Rogier avait remise à Mr de Tocqueville, 9 8bre, concernant l'affaire des pièces de 5 francs, au type belge.
En dégageant ce document de tous les détails qui ne tiennent pas
essentiellement à la question, il en résulte:
1) Que le Gouvernement français ne saurait, sans violer les lois, imposer ni à ses agents comptables, ni aux établissements publics ou
privés, l'obligation de recevoir des monnaies étrangères, dont la circulation, sur le territoire de la république, ne constitue en fait qu'un
simple tolérance;
2) Que l'administration de la banque de France n'a rien changé à
l'ancien état des choses, puisqu'elle a toujours reçu et reçoit encore des
pièces belges mélangées en petite proportion avec la monnaie française;
3) Que cette administration n'a jamais eu l'intention de publier une
annonce ou un avis quelconque pouvant induire la masse du public
en erreur, sur la valeur intrinsèque de la monnaie belge, ou jeter sur
elle le moindre discrédit;
4) Qu'enfin le Gouvernement de la République est aussi favorable
que possible à la circulation des monnaies belges; que tout ce que
l'administration française peut faire en faveur de ces monnaies, elle le
fait: c'est d'en laisser régir la circulation par la libre volonté et les besoins de chacun, ce qui donne la satisfaction la plus large au commerce des deux pays.
Nous n'avons pas à demander autre chose, Monsieur le Ministre que
ce qui nous est assuré par la réponse du Gouvernement français.
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En conséquence cette affaire peut, me paraît-il, rester sans suite ultérieure pour le moment.
Il serait en effet inutile de recourir, comme la proposition en est faite
par Mr le Général Lahitte, à une expertise solennelle contradictoire du
titre des pièces de 5 francs. Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire dans
ma dépêche du 15 7bre, nO 9686, ce n'est pas sur des résultats isolés
et partiels qu'on peut se fonder mais sur ceux qui sont constatés lors
de chaque fabrication par les essayeurs attachés à la Commission des
monnaies. Or il a été prouvé par ces tableaux communiqués que la
moyenne du titre des pièces belges approche de près du titre droit;
cette moyenne a été pour l'année 1849 de 899.799.
Par dépêche du 28 février dernier, vous me faites connaître, Monsieur le Ministre, que Mr le Comte d' Argout croit avoir à sa plaindre de
la manière dont on a envisagé en Belgique, les dispositions de la Banque
de France, en ce qui touche cette affaire.
J'ignore à quelles circonstances vous faites allusion, mais je suis
trop bien pénétré des intentions bienveillantes de Monsieur le Comte
d'Argout pour ne pas regretter qu'il ait cru remarquer que nous mettions la Banque de France en jeu. Je désire beaucoup, Monsieur le
Ministre, que vous parveniez à dissiper ces impressions défavorables.
Le Ministre des Finances
(s) Frère-Orban

10. État Récapitulatif des espèces d'argent fabriquées pendant les Exercices 1847, 1848 et les sept premiers Mois de 1849
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Valeur

Poids

Poids

Poids

Nominale

Droit

Réel

Fin
Millionièmes

Différence
Entre la valeur nominale
délivrée et la valeur droite
de poids et de titre
En Moins
En Plus

383
936
782

Francs CeB Francs Ce&
548.07
•
2,439.32
•
3,493.63
» .»

Titre moyen

Année.">
Millièmes
1847
1848
1849

3,499,685 00
13,987,197 50
17,383,322 50

Total

34,870,205

00

17,498 425 000
69,035 987 590
86,916 612 500

17,512 978 095

15,750 886 850

69,963 985 815

62,953 298 563

86,919 868 060

78,208 942 901

899
899
899
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174,3511025 000 174,385 931 970 156,912 128 314

-

1

---- - - -

•

--'-_

.

1

2,087.39

~

506.24

Pour Extrait Conforme aux Registres.
Bruxelles, le 14 Août 1849,
Le Commissaire des Monnaies.
(5.) J. Le Jeune
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11. État indiquant le titre de diverses fabrications et Monnaies d'argent, pendant le mois d'Août 1849.
Titre

Titre

Titre

Titre

r-"'------.
If}

eu

S

.<!J

'2

§
---

---

900
898
900
900
899
899
899
899
898
898
901
899
901
899
900

500
500
000
000
000
000
000
500
800
500
500
200
500
000
200

~

--- --------- ------901
901
900
899
901
898
899
900
899
900
898
900
899
899
898

200
200
000
000
500
500
000
700
200

500
500
000
000
500
700

Titre moyen du mois d'Août 1849
id.
id.
id.

898

899
898
898
899
898
898
900
898
902
901
901
901
900
899

500
700
200
000
000
000
000
700
700
500
000
500
000
000
200

898
898

898
898
899
898

899
899
898
899

898
899
900
900
000

500
500
500
500
000
800
700
000
000
500
500
000
500
500
000

899 milles 572 millionièmes

des huit premiers mois 1849 899 id.
de l'Année 1848
899 id.
de l'Année 1847
899 id.

751
572
383

id.
id.
id.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1940,
Le Commissaire des Monnaies,
(s.) J.

Le Jeune
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État indiquant le titre des fabrications d'argent effectuées pendant le
mois d'Août 1849, dans les Monnaies de Paris, Bordeaux et Strasbourg.

Monnaie de Paris
Titres

900
900
901
900
900
899
901
900
900
900
899
900
900
901
899
899
899

900
900
899
899
899
900
901
900
899
899
900
900
899
900
899

899
900
900
899
900
900
901
900
901
900
900
900
900
899
899
899
900

899
900

Titres des fabans
de Bordeaux

900
900
900

900
1

900
900
899
900
899

901
899
900
899
900

901
900
902
900
900
900
899
900
900
901
900
901

901
901
900
900
902
900
901
899
899
901
900

900
900
901
901
901
899
899
900
900
900
900
900
899
901
899
899
900

900
901
901
900
900
901
900
900
899
902
900
900
900
899
900
900

901

900

900
900
899
001
901
900
902
899
900
900

Titres des fabrications de Strasbourg
t

1

899
900
900

899
899
1 899

898
900
899

900
901
900

1

900
900
900

901
900
901

900

, '

{ Paris
Titre moyen du mois d'août Bordeaux
Strasbourg

Titre moyen des trois Monnaies

899,984
900,000
899,781
899,960
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Année 1849. Huit premiers mois

1

Nombre des
fabrications

Paris
Bordeaux
Lyon
Strasbourg

993
30
~
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Titre
moyen

moyennes
générales

899,034 }
900,033
899,441

&

900,771

1,229
1

1

1848
Année 1848
Paris
Bordeaux
Lyon
Strasbourg

900
42
22
290

901,886
899,809
900,954
899,768

J
900,310

1,254

1847
Année 1847
Paris
Bordeaux
Lyon
Strasbourg

970

16

126
900'
900,937

1

~

165

900,982

899,957

1,151

Certifié exact :
Le chef des bureaux de la Commission
des Monnaies et Médailles
Signé: Huguet,

Vu:

Le Président de la Commission
des Monnaies et Médailles,
Signé: Pelouze.

