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MAURICE COLAERT

DE BRAEMT À MICHAUX,
QUELQUES DOCUMENTS INÉDITS

La vie et l'œuvre de Joseph-Pierre Braemt, aussi bien que celles
de Léopold Wiener, sont bien connues. Le présent article n'a pas
pour ambition de se substituer à la littérature existante. Son objet
est limité et modeste: compléter l'information à la lumière de docu
ments des Archives Générales du Royaume qui paraissent n'avoir
guère été exploités jusqu'à ce jour (1).

Le conquérant français ferme la Monnaie de Bruxelles, dont les
locaux reçoivent d'autres affectations. Le seul graveur de grand
talent des Pays-Bas méridionaux, Théodore Van Berckel, s'exile à
Vienne. Dans la Principauté de Liège, le médailleur Léonard
Jéhotte n'a pratiquement plus l'occasion d'exercer son art. Victor
Tourneur décrit parfaitement la situation: « •• , pendanltoute la durée
de la réunion de la Belgique à la France, la gravure en médailles a pour
ainsi dire disparu ; de ci de là, des artistes de deuxième ordre coulent ou
recisèleni l'une ou l'autre pièce; d'autres en gravent au burin; c'est tout
à fait exceptionnellement qu'on procède à la frappe» (2).

La création du Royaume des Pays-Bas entraîne une amélioration
importante. La réouverture de la Monnaie de Bruxelles est décidée;
elle frappera le numéraire du nouvel État conjointement avec la
Monnaie d'Utrecht qui, elle, n'avait jamais cessé d'être active. Tou
tefois, la rénovation et le rééquipement de l'atelier bruxellois pren
nent du temps; ses premiers produits portent le millésime 1821.
Parallèlement, la médaille sort de sa léthargie. Des médailleurs
réapparaissent: un anversois, Pierre Gautier Van de Goor, né en
1783. un des graveurs des monnaies obsidionales d'Anvers de 1814,

(1) Archîves Générales du Royaume, Ministère des Finances, Ancien Fonds,
Secrétariat Général, portefeuilles 290, 295, 298, 301 et 302.

(2) Victor TOURNEUR, Catalogue des médailles du Royaume de Belgique,
Bruxelles, 1911, p. XXIV.
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un revenant, Jean-Henri Simon, né à Bruxelles en 1752 mais qui
avait fait carrière en Lorraine et en France, et des Français venus
s'installer en Belgique, notamment Jean-Baptiste Jouvenel, né en
1775, son fils Adolphe-Christian, né en 1798, ou Veyrat, né en 1803.
Des jeunes se forment. Le plus talentueux est Joseph-Pierre
Braernt, né à Gand en 1796. Rapidement remarqué, il reçoit du
gouvernement une pension pour poursuivre ses études à Paris. Il
exécute, à son retour, la plupart des médailles officielles jusqu'à la
fin du régim.e néerlandais. Il est chargé de créer l'effigie royale
destinée à une nouvelle pièce d'or de cinq florins, qui sera frappée à

Utrecht en 1827 et à Bruxelles en 1826 et 1827. À sa montée sur le
trône, le Roi Guillaume qui souhaitait sans doute un monnayage
prestigieux, avait fait appel à un médailleur français, Auguste
Michaut, peut-être parce que celui-ci avait été, à la suite d'un con
cours, chargé de créer le second type des monnaies de Louis XVIII,
au buste nu. Toutefois, son effigie du Roi Guillaume n'avait été que
modérément appréciée et il n'est pas fait appel à Michaut pour la
nouvelle pièce de cinq florins. L'œuvre de Braemt satisfit le Roi.

Braemt, graveur de l'Administration des Monnaies

A la fondation du nouveau Royaume de Belgique, Braemt occupe
ainsi, de facto, une place éminente et on comprend que nul n'ait
songé à faire appel à un autre que lui. Il faut cependant attendre la
loi qui créera le système monétaire du r.oyaume indépendant et elle
n'est promulguée que le 5 juin 1832. Mais aussitôt les choses vont
vite. Déjà un arrêté royal du 8 août 1831 avait nommé Braemt
« graveur pour confectionner les poinçons de litre et de garantie pour les
bureaux de garantie ». Il sera maintenant chargé du nouveau mon
nayage. Un arrêté royal du 2 août 1832 le nomme « graveur de

l'Administration des Monnaies au traitement de deux mille florins ».

Cet arrêté ne fait qu'officialiser une décision déjà officieusement
prise et appliquée, car Braemt avait déjà été approché pour la réali
sation de toutes les gravures qu'exigerait le nouveau monnayage.
Le 15 juillet 1832, il présente ses propositions, dont voici le texte:

Le graveur soussigné s'engage d'établir les divers systèmes com
plets, pour la confection des matrices et poinçons, et des onze
pièces de monnaies adoptées pour le Royaume de Belgique, par la
Loi du 5 Juin 1832 N 422, Savoir:

' ....•..'
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Or
Pièces de 40 Francs

id de 20 Francs
Argent

Pièces de 5 Francs
id de 2 id.
id de 1 id.
id de 1/2 id.
id de 1/4 id.

Cuivre
Pièces de 10 Centimes

id de 5 id.
id de 2 id.
id de 1 id.

Il s'engage à graver les types originaux des dites espèces, de fabri
quer et confectionner tout ce qui .est nécessaire pour leurs
empreintes, les tranches avec les lettres en creux, chacune de ces
pièces d'or et d'argent demandant spécialement:
1 Poinçon original de tête isolée
1 Poinçoin original de revers, Couronne id.
1 Matrice de tête
1 Matrice de revers
1 Poinçon original avec les légendes (Tête)
1 Poinçon original avec les légendes (Revers)
1 Poinçon général, reproduction tête
1 Poinçoin général, reproduction revers

8 Pièces

1 Matrice originale de lettres, chiffres et tous les poinçons isoles, les
lettres et
2 Paires de coins pour l'essai.

Pour chaque tranche

2 Matrices originales dont l'une concave et l'autre convexe
2 Poinçons originaux id. id.
2 Poinçons reproduction id. id.
2 Paires de coussinets, 2 concaves, 2 convexes
1 Matrice de lettres pour la tranche et lettres originales isolées pour
ladite tranche.
Le soussigné s'engage de confectionner et livrer tous les objets pré
dits, et nécessaires pour l'établissement parfait des systèmes com
plets de onze pièces mentionnées ci-dessus, au prix de trente six
mille francs, dont le paiement sera fait au fur et mesure qu'elles
seront achevées, livrées et reconnues satisfaisantes, par mandat
dont le premier sera de sept mille francs à la livraison des deux
premiers systèmes à fournir, les suivants de trois mille francs à la
livraison de chaque système, et le dernier de cinq mille francs, fai
sant ensemble les trente six mille francs.
Le sousigné commencera par l'exécution de la pièce de cinq francs,
et celle de dix centimes; il fournira tout le nécessaire pour les deux
dites pièces, le 30 du mois de Septembre prochain.



Ces propositions sont intégralement acceptées. On peut supposer
qu'elles étaient le fruit d'une négociation préalable. L'accord du
Ministre des Finances n'est donné par écrit que le 17 octobre. Ici
encore, il n'est pas douteux que cette signature ne faisait qu'officia
liser une décision déjà entrée dans les faits. Le gouvernement dési
rait manifester au plus tôt la souveraineté monétaire du pays et
avait décidé de faire frapper en premier lieu des pièces de 5 francs et
de 10 centimes, soit les plus grosses valeurs respectivement en
argent et en cuivre. Braemt avait dû. en être averti et c'est pourquoi
il promettait, dans ses propositions, de fournir le matériel de ces
deux pièces pour le 30 septembre. Il dut tenir parole - avant
même l'accord écrit du Ministre - car les premières pièces de 5
francs et de 10 centimes portent effectivement le millésime 1832.
Pour arriver à ce résultat, Braemt avait nécessairement dû se met
tre au travail avant le 17 octobre.

Rappelons à ce propos que la fonction de graveur de l'Administra
tion des Monnaies n'impliquait pas, pour son titulaire, la tâche de
créer des types monétaires. Les responsabilités du graveur avaient
été définies par l'article 11 d'un arrêté royal du 29 décembre 1831
qui disait:
Le graveursera chargé de fabriquer et de fournir tous les carrés, coins et
coussinets nécessaires à la fabrication ainsi que les poinçons de la
garantie.
et un arrêté du Ministre des Finances du 5 octobre 1832 confirme
que le graveur est essentiellement chargé de l'entretien et de la mul
tiplication de tout le matériel nécessaire à la frappe. En revanche, il
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II s'occupera des autres pièces qui seront livrées d'après l'ordre qui
suit:

Cellede 40 Francs 30 Xbre 1832
20 Francs 30 Juillet 1833

2 Francs 30 Juin 1833
1 Franc 30 Novbrc 1832

Celle del/2 Franc 30 Fev' 1833
1/4 Franc 30 Mai 1833
5 Centimes 30 Mars 1833
2 Centimes 30 Janv' 1833
1 Centime 30 Oct' 1832

Si par accident l'un des systèmes ne pouvait être livré à l'époque
fixée, il devrait en tout cas être fourni en même temps, même
époque que le premier système suivant.

II lui est accordé de pouvoir immédiatement commencer et pour
suivre les travaux dans ses ateliers actuellement établis à l'Hotel de
la Société Générale, Montagne du Parc n° 2, sous la Surveillance de
la Commission des Monnaies.
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n'est pas chargé d'en concevoir le type, ni d'en réaliser les premiers
poinçons C).

C'est donc tout normalement que Braemt fut, par décisions dis
tinctes, d'une part nommé graveur de l'Administration des Mon
naies et d'autre part chargé de la création des nouveaux types
monétaires et il n'est pas davantage anormal qu'alors que Braemt a
conservé la fonction de graveur jusqu'à son décès en décembre 1864,
de nouveaux types monétaires adoptés aient été l'œuvre d'un autre
graveur, Léopold Wiener.

On relèvera aussi que Braemt fixe en francs le prix de son inter
vention comme auteur des nouvelles monnaies, tandis que le traite
ment que lui accorde, le 2 août 1832, le Ministre des Finances, est
fixé en florins, après la promulgation de la loi du 5 juin précédent,
qui faisait du franc l'unité monétaire du Royaume. En réalité, le
Ministre se conformait à la loi et Braemt anticipait. En vertu de
l'article 26 de cette loi, ce n'était qu'à partir du 1er janvier 1833 que
dans les actes publics et administratifs, les sommes devaient être
exprimées en francs et centimes.

Précisons aussi, pour la bonne compréhension des textes qui
seront repris plus loin, qu'en plus du traitement annuel fixe le gra
veur devait recevoir, mais cette fois non de l'État mais de l'entre
preneur ayant pris la frappe en ferme, une rémunération calculée en
fonction du nombre de coins livrés ou de pièces frappées. Un tarif
en fixait le montant. En contrepartie, le graveur avait à sa charge
le coût des matières et tous les frais entraînés par cette fabrication.

L'insatisfaction du Roi

Braemt a réalisé pour les pièces d'or et d'argent une effigie lau
rée. Ce choix était sans doute conforme à des instructions reçues,
car il dépassait manifestement la compétence du graveur. Il n'était
peut-être pas sans arrières-pensées politiques.

Les liens entre les gouvernements belge et français et les deux
familles royales étaient étroits. Or, Louis-Philippe venait d'aban
donner l'effigie tête nue, que l'on voit sur ses monnaies aux millé
simes 1830 et 1831, pour une effigie laurée qui demeurera inchangée
de 1832 jusqu'à l'abdication en 1848.

(3) L'arrêté du 5 octobre 1832 n'a pas été inséré au Moniteur Belge. Nous en
avons publié le texte intégral dans La Vie Numismatique, 1983, p.210-214.
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Le projet de Braemt a dû nécessairement être présenté au Roi.
On ne concevrait pas, en effet, qu'on ait réalisé de lui une effigie
officielle qu'il n'aurait pas approuvée. Mais peut-être n'avait-il
donné cette approbation qu'à contrecœur, pour ne pas retarder une
frappe que chacun souhaitait aussi prochaine que possible. Léopold
1er, en effet, n'appréciait pas le portrait qui avait été fait de lui,
comme le montrent deux lettres de son chef de cabinet, Jules Van
Praet, qui constituent les seules pièces d'un dossier des A.G.R. Les
réponses, en effet, paraissent ne pas avoir été conservées mais on
peut en présumer la teneur. .: .

Dans sa première lettre, datée du 19 novembre [1833], le chef de ,::::::::;:

~:~~~~r ~~U;::ali~s ~~~:i~~~~ ~: :::s::~l:c~o~:' ~~x;~~~i::e~~~~Y::~1~J~j~~:
devrait être chargé de la confection d'un nouveau coin.

J'ai l'honneur ...

La seconde lettre permet de présumer qu'en réponse à la première,
le Ministre des Finances avait envoyé le texte du contrat conclu
avec Braemt. Le 26 novembre, le chef de cabinet réagit en effet
dans les termes suivants:

Le Roi a pris connaissance du contrat qui a été passé entre votre
prédécesseur et M. Braemt. II ne lui semble point que rien dans le
teneur de ce contrat puisse s'opposer à ce qu'un nouveau coin soit
exécuté pour les pièces de 5 francs. Les stipulations de l'acte ont
été accomplies à l'égard de M. Braemt; la somme qui lui était
allouée pour le coin de la pièce de 5 francs lui a été payée: il dépend
du gouvernement de faire confectionner d'autres coins, en aussi:
grand nombre qu'il le jugera convenable sans que M. Braemt puisse
trouver à y redire et sans qu'il en souffre.

avec M. Jouvenel, fils, et qu'après vous être assuré autant qUe:«{:}}~:~:~~:~

possible qu'il possède le talent nécessaire pour exécuter le com:::::~{:}~:~:~:~:~~:~:

d'une pièce de monnaie, vous donniez connaissance à S.M. des cori;:'<{:}~:~:~:~:~:~:~:~

-ditions auxquelles une nouvelle effigie pourrait être eXécutée.:.U~tt~~~j~~fii2~
M. Jouvenel a gravé en dernier lieu une belle médaille à l'effigi~:::}:::::::::::::~:~::::;

du Roi. Cet ouvrage a le mérite de la ressemblance, mais ne donn~:)}}~:~~:~:~:~:~:~:~

pas la garantie que l'artiste réussirait également bien dans la co~f??~~~~~~~~f:~f:~~~
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S.M. sera charmée de recevoir votre rapport à ce sujet.
J'ai l'honneur ...

299

Le Ministre des Finances a dû nécessairement répondre à la
demande explicite et formelle du Roi. On ignore toutefois la forme
et la teneur de sa réponse. On sait seulement que le Roi n'obtint pas
satisfaction, car le type de Braemt resta en usage jusqu'en 1848.
Peut-être le Ministre parvint-il à convaincre le Roi de l'inopportu
nité de modifier un ensemble monétaire avant même sa réalisation
complète. En effet, les dernières pièces, celles de 2 francs et de 1/4
franc, ne sortirent qu'en 1834 alors que ces correspondances sont de
1833. Certes, aucune des deux lettres ne porte de millésime, mais le
contexte permet de le déterminer. Le Ministre destinataire est le
successeur de celui qui a passé contrat avec Braemt. Or, le signa
taire de ce contrat était Coghen, Ministre des Finances du 24 juillet
1831 au 20 octobre 1832. Duvivier lui succède et reste en fonction
jusqu'au 4 août 1834. Les deux lettres ne peuvent donc dater que
de novembre 1833.

A quelle médaille de Jouvenel le Roi se référait-il? La réponse
n'est pas aisée.

La plupart des graveurs actifs à l'époque ont créé. d'initiative,
une ou plusieurs effigies royales. Il étaient ainsi prêts à réaliser
rapidement des médailles qui, au revers, célèbreraient un anniver
saire ou commémoreraient l'un ou l'autre événement. On rencontre
de telles médailles tout au long du règne. L'usage d'un même droit
à des fins multiples est un phénomène constant.

Pour sa part, Adolphe-Chrétien Jouvenel, fils de Jean-Baptiste, a,
dans les premières années du règne de Lépold 1er, réalisé de celui-ci
deux effigies. L'une représente le buste du Roi en uniforme de géné
ral ; son diamètre est de 56 mm; l'autre montre sa tête nue à droite,
le diamètre étant de 46 mm.

Tourneur date ces deux pièces de 1833 ("), C'est effectivement en
1833 que l'effigie à tête nue a servi pour une médaille de récompense
pour une Exposition des Soies et Soieries Indigènes. L'exemplaire
publié par Tourneur porte, gravés, le nom du bénéficiaire (De
Coninck) et la date 1833.

Toujours d'après Tourneur, la médaille au buste a servi, elle, en
1833 aussi. pour célébrer l'anniversaire des journées de septembre de
1830. Toutefois, la légende du revers ne mentionne pas le millésime
de l'anniversaire fêté.

(4) o.«. p.82 et 83.
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'.' ...~

Pour ces deux médailles, Tourneur renvoie à Guioth (5). Celui-ci
publie et illustre effectivement une médaille avec effigie tête nue,
pour l'exposition des produits de l'industrie de la soie et il donne une
précision complémentaire: cette exposition s'est ouverte le 10
novembre 1833.

Par contre. la référence de Tourneur à Guioth pour la médaille
anniversaire des journées de septembre est erronée: le droit de la
médaille publié par Guioth représente Charlier dit la Jambe de
Bois. Il a été gravé par L. Jéhotte. Guioth situe en 1834 la médaille
au buste en uniforme et il reproduit un exemplaire qui porte au haut ::::::::::
du revers la mention DONNE PAR LE ROI, entourée de branches et, au ,','.~~ -,'

bas, une lampe antique allumée et une plume; le centre est laissé

pu trouver trace de l'arrêté royal mentionné et tout porte à croire

que si une décision a été prise à l'époque, ce ne fut pas par le Roi ,:,.::,:,:,::.:,,·.::....:::,.~:..·:.:.~::~::....:::i::~::::,:
mais peut-être par le Ministre dans un arrêté ministériel non publié . ~

au Moniteur.

(5) GUIDTH, Histoire numismatique de la Révolution belge, Hasselt, 1844, pièce
n° 200, p. 180 et pl. XXIV, n" 31, pl. IV et 202 et n° 203. p. 183 et pl. XXIV.
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francs était identique, car il serait surprenant que le Roi ait adopté
simultanément deux médailles personnelles différentes.

La carrière foudroyante d'un génie dérangeur

Tourneur appelle avec raison la période qui s'étend de 1830 à 1847
époque de Braemt, car pendant tout son cours. il exerça une influence
prépondérante tant sur le monnayage que sur l'art de la médaille (6)
et exécuta la plupart des médailles officielles. Mais 1847 est une
date charnière: c'est celle de la survenance inattendue d'un nouveau

de 1.000 francs. Jouvenel et Wiener sont parmi les bénéficiaires (8)~ <~~~)~~~~~~~~t

(6) O.c., p. XLIII. ,:)i!!i1~i~~~i~~i.~~~~.
(7) Fréd. ALVIN, Léopold Wiener graveur en médailles el son œuvre, dans RBN;>}}}~:~~~~

1892. p. 123 et svtes, publie en note 1 le texte intégral de la protestation contre ~::<?t~~~~~~~~~~~:

~::~i:~~::~:~ de Léopold Wiener envoyée au ministre. par les neuf autret::!i;iijjjj~~~~~~~~~~~~~;

(8) Les autres lauréats étaient Hart, C. Jehotte et Lambert de Roisin. Le,~:'::::::::::::::::::::::::

textes relatifs à l'organisation du concours ont été publiés dans la RBN, 1847;;i>}}~:~:~:~:}

p.277-289. Ch. DUPRrF.z. Monnaies el essais monétaires du Royaume de Belgiqu~::>~:}~:~:~:~:t~:

el du Congo Belge a publié toutes les créations présentées à la compétition et lé:i(~~{}~~~~~~~~~~~~
reproduit sur les planches 1 à 3. '<:>}~:}~:~:}~:

liiillii]
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Ce n'est cependant pas au projet de Jouvenel que le Roi donne sa
préférence. «Nous apprenons) dit la RBN de 1847 e) que « le Roi
vient de confier à M. Wiener la gravure des coins de la nouvelle mon
naie belge».

C'est pour le jeune Wiener l'aube d'une carrière exceptionnelle.
En 1850, il obtient un des trois grands prix de la médaille de l'Expo
sition de Londres. 350 projets avaient été reçus. Sa réputation est
bientôt solidement établie, sur le plan national aussi bien qu'inter
national. Il crée de nombreuses médailles. Il est aussi l'auteur des
frappes monétaires du mariage de l'héritier du trône en 1853 et de la
nouvelle effigie royale pour la pièce d'or de 20 francs, frappée en
1865 mais dont des essais existent déjà au millésime 1862. Son
succès ne manque pas de porter ombrage à Braemt et une impitoya
ble compétition oppose les deux artistes pour la gravure des nou
velles monnaies en cupronickel, frappées à partir de 1860. Braemt
en sort vainqueur, grâce à l'appui inconditionnel de son ami, le
chevalier le Jeune, commissaire des Monnaies. On ne lit pas au
jourd'hui sans une certaine surprise les critiques qu'il formula contre
les projets de Wiener CO).

Mais la succession de Braemt va bientôt s'ouvrir. Il décède le soir
du 2 décembre 1864. Le dossier de la nomination de son successeur
a été conservé. Il ne manque pas d'intérêt, déjà par un aspect des
choses étranger à la numismatique: la rapidité et l'efficacité de
l'action administrative, qui laisse rêveur lorsqu'on songe à la lour
deur et à la lenteur de la moindre intervention actuelle de l'État.
Les candidats le savent. Aussi se manifestent-ils au plus tôt. Julien
Gabriel Leclercq, le 3 décembre déjà, quelques heures après la mort
de Braemt, Léopold Wiener et Constant Jéhotte le 8, Jean-Nicolas
Dargent le 9. Quant à un cinquième, Alexandre-Georges Geefs, qui
attend jusqu'au 20, il vient déjà trop tard, comme on le verra.

Le premier candidat, J. G. Leclercq, qui guettait la mort de
Braemt pour poser sa candidature, écrit:

Des personnes honorables s'intéressant à moi, sachant que le gra
veur des Monnaies. Monsieur Braemt, était gravement atteint
d'une affection qui devait immanquablement emmener la mort
m'avaient fait entrevoir (dans le cas du décès de mon honorable

(9) p.442.
(10) René WAERZEGGERS, De eersle nikkelhoudende munlen. De roi die België

hee(t gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne kopemikkelen pasmunl, in La Vie
Numismalique, 1980, p. 192-212.
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confrère) les chances favorables que j'aurais à me présenter comme
pouvant le remplacer dans ces fonctions.

Il n'eut pas été convenable ni décent, Monsieur le Ministre, de
me présenter avant que le moment fatal pour mon confrère ne fut
arrivé.

J'apprends que la nuit dernière il vient de succomber à ses souf
frances; conséquemment j'ai l'honneur Monsieur le Ministre de
vous prier d'agréer ma demande respectueuse pour l'obtention de
cette place.

Ayant eu dans ma carrière un succès honorable comme graveur
en médaille et dans certain cas en sculpture, je crois que je puis
avec confiance vous prier de m'accorder la préférence; et je viens
en même temps vous prier de vouloir bien m' accorder l'honneur
d'une audience pour pouvoir mieux vous entretenir de cet objet.

Je vous prie ...

Relevons la courtoisie du Ministre: il accorde aussitôt l'audience
sollicitée et reçoit J. Leclercq le jeudi 15 décembre.

La lettre de Léopold Wiener est sobre et digne. Il est sûr de lui et
de son talent, dont il offre de réserver le bénéfice à son pays:

La mort de Monsieur Braemt laisse vacante la place de graveur
des monnaies de l'État et je prends la liberté de venir solliciter la
faveur de remplir ces fonctions.

Les titres que j'ose invoquer en ma faveur ce sont mes travaux
numismatiques et l'expérience que j'ai acquise comme graveur de
monnaies.

À la suite d'un concours ouvert en 1847 pour la gravure d'un

j~
graver la monnaie commémorative frappée en cuivre et en argent~:::)}~:~:}~:}~:~

Sa majesté le Roi a daigné reconnaître le merite de mon travaile~::}~{:~:}~:}~:~:

me nommant chevalier de son ordre. ,:«~~~t~~t~~~~~~~f~
L'année dernière j'ai gravé le nouveau type pour la pièce d'orcl~({{:~:}~{:~:~:~:~

20 frs. et enfin il y a quelques mois j'ai reçu une nouvelle rnarque:ij~({{:}~:~:~:~:~:~:~::

la bienveillance Royale par la nomination d'officier de l'ordre:&.~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~·
Léopold pour mes travaux de sculpture et de gravure.::::<~t~it~~~~~~i~~~~~:

À différentes reprises des propositions magnifiques m'ont~t~{{:}}~:~:~:~:~:~:~
offertes par des gouvernements étrangers comme graveur de In9,i~~{{:}}~:~:~~:}~:'

naie, mais je n'ai jamais voulu quitter mon pays auquel je~~:~:}~:}}~:~:~~:~~:~:~:

attaché et au service duquel j'espère pouvoir vouer mon talent:::~tf~~~~~~~~~~~~~~~~~~}:

mon expérience. «:}{r~~~~~~~~~~~~~f~t:
Agréez Monsieur le Ministre, ...<::\){{j~~~~@j@J~~:

)ljl!I~1
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La lettre de Constant Jéhotte est d'un autre ton. Elle révèle un
aspect moins connu du monde des graveurs: si les artistes les plus
appréciés, chargés de commandes, connaissent un sort enviable,
ceux qui n'ont pas pu s'assurer la même audience se trouvent parfois
dans une situation pitoyable:

La mort de M~ Braemt, graveur à l'hôtel des monnaies, laisse
vacante des fonctions que je crois pouvoir ambitionner.

Qu'il me soit permis de vous rappeler que, lors du concours pour
la gravure des coins de la monnaie, mon travail a été l'un des trois
que le jury a estimés dignes d'être signalés au gouvernement pour
obtenir les prix (").

Depuis lors j'ai publié une quarantaine de médailles, dont très
peu m'avaient été commandées. La plupart ont été mises en circu
lation par mon initiative; j'avais à cœur de contribuer à populari
ser les hommes, les événements marquants de notre pays; j'ai
acquis quelques droits à l'estime publique, mais les sacrifices,
devant lesquels je n'ai jamais reculé, n'ont pas répondu à mon
attente.

Ajourd'hui, les travaux pour les particuliers sont devenus rares:
la concurrence est sans limite.

Monsieur le Ministre, j'ose à peine vous le dire: mais j'ai besoin
de venir en aide aux miens, et je dois compter sur votre généreux
appui.

Mon art surtout est souverainement ingrat par lui-même. Tirez
moi, si vous m'en jugez digne, de mon oisiveté forcée: sauvez une
famille.

J'espère en vous, Monsieur le Ministre: vous serez mon juge et
mon sauveur.

Veuillez agréer, ..

La candidature de Dargent était libellée en des termes sobres et
modestes. On a l'impression qu'il l'introduisait par principe, sans
grand espoir de triompher:

La place de graveur des monnaies étant vacante, je fais un appel
à votre bienveillance pour vous prier d'examiner si j'ai des titres
suffisants à l'obtention de cet emploi. Depuis l'année 1847 (époque
à laquelle j'ai participé au concours de la monnaie) j'ai donné par la
production d'œuvres d'arts des preuves de capacité nécessaire pour
remplir ces fonctions.

J'ose espérer Monsieur le Ministre, que vous accueiUerez favora
blement ma demande et que vous la prendrez en considération.

J'ai l'honneur d'être ...

(11) Jéhotte fait erreur: le jury avait accordé cinq primes de 1.000 F. Le
chevalier D. J. le Jeune, commissaire des monnaies, fera la même erreur dans son
rapport au ministre des Finances.
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Le Ministre transmet ces quatre lettres de candidature au com
missaire des monnaies, pour avis. Cet avis est donné le 21 décembre,
ce qui fait qu'il n'est pas tenu compte de l'ultime-candidature adres
sée au ministre, par Geefs, par lettre datée du 20 décembre, reçue
sans doute le lendemain:

Je prends la respectueuse liberté de solliciter de votre bienveil
lance la place de graveur de la monnaie devenue vacante par le
décès de Monsieur Braemt mon maître. Les titres appuis de ma
demande sont: le 1cr prix de sculpture de la composition historique
et de la figure d'après nature à l'Académie royale de Bruxelles;
ancien médailliste à l'école des Beaux-Arts à Paris, auteur de plu
sieurs médailles, et lauréat du concours général pour la médaille
commémorartive de l'affranchissement de l'Escaut; ayant été
durant sept années employé comme graveur de la monnaie sous les
ordres et par feu Monsieur Braemt.

Soyez persuadé Monsieur le Ministre que si vous voulez bien
m'honorer d'une telle faveur je ferai tout ce qui dépendra de moi
pour m'en rendre digne.

Veuillez agréer ...

Le rapport du commissaire des monnaies, chevalier D. J. le Jeune
va droit au but: il considère que dès le concours de 1847, Léopold
Wiener « était en quelque sorte désigné ... comme graveur des
monnaies 1) :

J'ai l'honneur de vous soumettre mes propositions pour la nomi
nation d'un graveur des monnaies et des poinçons de titre et de
garantie, en remplacement de MT Braemt J. P., décédé le 2 de ce
mois.

Les artistes qui vous ont adressé les requêtes ci-jointes pour être
appelés à ces fonctions, sont M.M. Constant .Iéhotte, à Liège, J.
Leclercq, Léopold Wiener et J. D'Argent.

Ces quatre candidats ont pris part au concours de 1847. pour la
gravure du coin de la pièce de 5 francs.

Le prix de 10.000 francs n'a pas été décerné mais. l'indemnité de
1.000 francs a été déclarée acquise par les Sieurs Wiener, .Iéhotte et
Jouvenel, comme ayant le mieux réussi.

C'est donc incontestablement MT L. Wiener qui est le plus exercé
dans la gravure des monnaies. Ce précédent me semble devoir pla
cer cet artiste en première ligne. Il était en quelque sorte désigné
dès cette époque comme graveur des monnaies.

Le travail de MT J éhotte a été fort apprécié. Celui de MT
D'Argent, très jeune à cette époque, n'était pas sans mérite.

Mr Leclercq a moins bien réussi.
D'après ce qui précède, Monsieur Le Ministre, j'ai l'honneur de

vous proposer les pétitionnaires pour la place de graveur des mon
naies dans l'ordre qui suit:
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1° MT Wiener
2° MT Jéhotte
3° MT D'Argent
4 MT Leclercq

Le jour même où il prend connaissance du rapport de le Jeune, le
Ministre fait sien l'avis exprimé dans un rapport au Roi, daté du
jeudi 22 décembre:

Il y a lieu de nommer un graveur des monnaies et des poinçoins
de titre et de garantie, en remplacement de Sr J. P. Braemt, décédé
le 2 de ce mois.

J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, un projet d'Arrêté
Royal qui appelle à ces fonctions le Sieur Léopold Wiener.

Dès 1847, cet artiste s'est distingué dans le concours pour la
gravure du coin de la pièce de 5 francs, et il a été chargé de la
gravure des coins de toutes les monnaies d'or et d'argent.

Depuis lors cet artiste a soutenu sa réputation par des ouvrages
remarquables.

Il n'y a apparemment pas, à l'époque, de trêve des confiseurs, car
c'est le lundi 26 décembre que le Roi signe l'arrêté nommant Léo
pold Wiener.

Le chevalier le Jeune avait déterminé son choix en fonction du
talent créatif des divers compétiteurs et c'était Wiener qui, à ses
yeux, en possédait le plus grand. C'était peut-être perdre de vue
que la charge de graveur des monnaies n'impliquait nullement celle
de créer de nouveaux types monétaires, mais seulement d'assurer la
disposition constante d'un matériel de frappe parfaitement adéquat
au départ des poinçons réalisés par les auteurs des différents types.
Ce travail est relativement peu exigeant au point de vue artistique;
il suppose surtout une solide formation technique. Braemt s'en
remettait déjà à du personnel à son service pour la réalisation maté
rielle des coins de service ou des viroles. La lettre de candidature de
Geefs relève que depuis sept années déjà, il était employé comme

graveur de la monnaie sous les ordres et par feu Monsieur Braeml.
Celui-ci n'avait d'autre part bénéficié d'aucun monopole dans la
création; il en avait partagé la responsabilité avec Léopold Wiener.

Pendant toute la durée de sa charge, Wiener jouira, lui, de fait,
d'un tel monopole. Au décès de Léopold 1er• il est, sans compétition,
chargé de créer les pièces à l'effigie ou au chiffre du nouveau souve
rain. Il est aussi l'auteur, en 1880, des frappes commémoratives du
jubilé de l'indépendance belge. En revanche, il confie à un sous
entrepreneur qu'il rémunère de ses deniers et dont il reste évidem-
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ment responsable, le travail purement technique d'entretien et de
multiplication du matériel de frappe. Il faut par ailleurs rappeler
que le directeur de la fabrication à qui la frappe est affermée, peut
travailler pour son propre compte et notamment exécuter des com
mandes pour un état étranger dépourvu d'atelier monétaire ou dont
l'atelier ne peut pas provisoirement faire face à un surcroît de tra
vail. Pour réaliser ces commandes, le directeur fait normalement
appel aux services du graveur et du personnel qu'occupe celui-ci.

Léopold Wiener décède le 24 janvier 1891. Sa succession restera
ouverte pendant plusieurs années, alors que trois semaines avaient
suffi pour régler celle de Braemt. Il n'y avait, à vrai dire, aucune
urgence, car toute production nationale se trouvait suspendue, les
besoins de la circulation étant satisfaits par les monnaies existantes.
En outre, le gouvernement se trouvait presque simultanément con
fronté à un problème plus ardu, résultant de la démission du direc
teur de la fabrication, Alphonse Allard. Celui-ci avait, le 12 juin
1878, succédé à son père Joseph (dit aussi Josse) nommé par arrêté
royal du 10 février 1846.

À la reprise de la charge par Alphonse Allard, le ministre des
Finances Jules Malou, lui avait, par contrat, imposé un ensemble de
conditions et obligations lourdes et onéreuses. Il est vrai que la
Monnaie de Bruxelles avait connu des périodes d'intense activité,
très lucratives pour l'entrepreneur et c'est sans doute ce qui avait
amené Alphonse Allard à passer par les conditions sévères du Minis
tre. Mais la situation se retourne. La production monétaire natio
nale est de moins en moins active car, comme déjà dit ci-dessus, les
besoins sont satisfaits. Les commandes pour l'étranger sont elles
aussi moins nombreuses. L'atelier connait des périodes de chômage,
coûteuses pour l'entrepreneur qui doit bien garder à sa disposition,
pour le cas de nouvelles demandes, un noyau de personnel qualifié.

La convention contenait une clause permettant à chaque partie
de la dénoncer moyennant préavis de six mois. Alphonse Allard fait
usage de cette faculté avec effet au 15 août 1891. La Monnaie allait
se trouver sans graveur et sans entrepreneur.

La remplacement de Wiener ne posait guère de problème. Si
l'État faisait appel à des candidatures, elles n'allaient certainement
pas manquer. Mais le Commissaire des Monnaies en fonction, Saine
telette, n'a pas la même approche des choses que son prédécesseur le
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Jeune. Il n'est pas partisan du monopole de fait dont a bénéficié
Léopold Wiener. Il préférerait qu'en cas de création d'un nouveau
type monétaire, l'État puisse librement s'adresser à l'artiste de son
choix, éventuellement après avoir organisé un concours. Or, il est
psychologiquement difficile d'écarter le graveur officiel s'il est un
créateur réputé. Il est donc préférable de se contenter d'un très bon
technicien.

Sainctelette expose ses vues dans une note au ministre du 14 août
1891 pour aboutir à la conclusion que ce technicien peut parfaite
ment se trouver parmi ceux qui travaillaient déjà à la Monnaie pour
le compte de Wiener:

Le décès de M. Léopold Wiener laisse vacantes les fonctions de
graveur des monnaies de l'État.

Depuis sa nomination, (26 décembre 1856) (12), M. Wiener rece
vait l'appointement fixe de deux mille florins établi par l'arrêté
royal du 2 août 1832, soit 4.200 Frs mensuellement et une alloca
tion variable: cette dernière est à charge du directeur de la fabrica
tion des monnaies et résulte d'un tarif établi pour chaque coin livré
aux ateliers, en raison du nombre de pièces frappées à l'aide de
celui-ci.

Le tarif qui fixe le prix de ces coins a été établi assez largement
pour que M. Wiener ait pu s'adjoindre un sous-entrepreneur qui,
lorsque la Monnaie est en activité trouve une rémunération suffi
sante dans l'abandon de forte partie du prix du tarif pour paye
ment de matières premières, de la main d'œuvre et du combusti
ble, En temps de chômage M. Wiener subsidiait son sous
entrepreneur, soit en argent, soit en lui procurant des travaux pour
médailles. Je n'ai jamais été à même d'établir l'importance réelle
de ces subsides, mais je crois la porter à son maximum en l'éva
luant à 1800 francs annuellement.

Lorsqu'il s'agissait de créer un type nouveau ainsi que cela s'est
présenté à l'avènement de Léopold II et ainsi que cela s'est pra
tiqué depuis pour certaines frappes destinées à des pays étrangers,
M. Wiener recevait une indemnité spéciale rémunérant ce travail
artistique et d'une importance de trois à quatre mille francs selon le
cas. Si la position n'était àenvisager qu'à ce dernier point de vue,
il y aurait plutôt inconvénient qu'avantage à la maintenir; il est
préférable, en effet, que, sans froissement pour personne, l'État
puisse, pour ses monnaies nationales, faire choix d'un type par la

(12) Wiener n'a pas été nommé le 26 décembre 1856, mais le 26 décembre
1861. En réalité, le traitement fixe de 2.000 florins ou 4.200 francs consenti en
1832 avait été remplacé en 1848 par d'autres modalités de rémunération, mais le
régime initial fut rétabli en 1856,au profit non de Wiener mais bien de Braernt,
toujours en fonction.
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voie du concours; quant aux types des monnaies frappées à
Bruxelles pour les pays étrangers, ce sont naturellement ces der
niers qui font choix de l'artiste; il est arrivé que M. Wiener ait été
désigné, mais cette désignation ne résulte nécessairement pas du
caractère officiel de la position du graveur.

Les considérations qui doivent dicter le choix d'un graveur me
paraissent donc être surtout d'ordre moral, économique,
administratif.

Le graveur des monnaies ne peut pas prendre pour ouvriers les
premiers venus; il faut qu'il puisse compter sur leur fidélité et les
rémunérer en conséquence; il a des charges permanentes qui résul
tent de l'intérêt de l'amortissement du capital engagé dans l'outil
lage, de ses avances pour l'achat des matières premières et de la
nécessité de s'adjoindre quelques ouvriers à poste fixe: lorsque les
ateliers chôment, le graveur, s'il est sans fortune, est placé dans une
position excessivement difficile. Il faut donc qu'il soit reconnu
d'une probité à toute épreuve et mis à l'abri des tentations.

Il doit pouvoir produire les coins de' fabrication à des prix gre
vant le moins possible le prix de revient total de l'entrepreneur de
la frappe ou le prix de revient de la Régie; car si celle-ci vient à
être instituée, elle aura fort à faire pour qu'avec les petites fabrica
tions auxquelles elle sera limitée par les événements monétaires
actuels, elle puisse opérer sans perte le travail des ateliers. L'em
ploi des coins constitue un élément important du prix de revient; si
le graveur des monnaies est choisi dans une classe de la société
n'ayant que des habitudes modestes, il consentira certainement à
une importante réduction du tarif pour autant qu'un traitement
fixe l'assure contre les misères du chômage.

Il doit abandonner une partie de son temps à des travaux qui lui
sont demandés par l'Administration des Monnaies en dehors de la
fabrication des coins; il doit conserver en parfait état d'entretien
les 3300 coins de monnaies et médailles qui constituent notre
musée; il doit participer au récolement des inventaires, et être à
toute heure à la disposition du Commissaire des Monnaies pour
intervenir dans les questions soulevées par le cisaillement des mon
naies suspectes ou dans les questions de fausses monnaies, faux
coins ou faux poinçons. Son avis motivé dont il est dressé procès
verbal est indispensable pour les décisions que le Commissaire des
Monnaies doit prendre en ces matières chaque fois qu'il en est
requis par l'autorité judiciaire.

En raison de toutes ces considérations, le graveur des monnaies
me paraît devoir être fonctionnaire public.

En 1848 des raisons d'économie ont amené le gouvernement à
faire l'essai d'un système de rémunération basé exclusivement sur
la tarification variable; mais les inconvénients de ce nouveau mode
ont amené sa suppression quelques années après, et le traitement
fixe de 4200 francs a été rétabli.

En résumé, je suis d'avis que le traitement fixe du graveur doit
être maintenu, mais qu'il peut être considérablement réduit.

, ..... '
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Le choix du candidat me paraît tout indiqué: M. R. Michaux,
sous-entrepreneur actuel de la fabrication des coins, consentirait à
opérer la livraison des coins aux ateliers avec une réduction de
35 p. % environ sur les prix du tarif actuel si un traitement fixe de
1800 francs était attaché à la position. M. Michaux mérite sous
tous les rapports la confiance du Gouvernement. Son grand âge (67
ans) lui fait cependant désirer que le titulaire de l'emploi soit son
fils plutôt que lui-même. M. Michaux fils est agé de 30 ans; c'est
un homme instruit, doté de quelque mérite artistique, d'une con
duite irréprochable, fort intelligent et d'une probité reconnue par
mon administration depuis près de dix ans qu'il est le collaborateur
de son père.

J'ai l'honneur, en conséquence, de vous proposer, Monsieur le
Ministre, la nomination de M. Michaux fils aux fonctions de gra
veur de la monnaie. Si vous voulez bien approuver ma proposition,
j'aurai l'honneur de soumettre à votre approbation un arrêté dans
ce sens.

Le secrétaire général du ministère des Finances qui prend, le pre
mier, connaissance de la note de Sainctelette est aussitôt convaincu
de la justesse de ses propositions. Mais il se pose une question: le
titre de graveur de la Monnaie n'est-il pas trop pompeux pour celui
qui ne sera plus qu'un simple technicien? Il soumet le problème au
Commissaire des Monnaies au cours d'un entretien, dont il donne la
conclusion dans un note au Ministre, qu'il joint à la lettre reçue:

D'après la proposition ci-jointe de M. le commissaire des mon
naies, les fonctions de graveur de la Monnaie, j'entends d'artiste
graveur, seraient en réalité supprimées.

On y substituerait, comme emploi permanent, celui d'un homme
de métier qui serait chargé de faire la besogne que le graveur ne
faisait pas lui-même mais qu'il faisait faire à ses frais, - et de
prêter son concours au commissaire des Monnaies pour la vérifica
tion des monnaies suspectes.

J'ai fait remarquer à M. Sainctelette, dans un entretien que j'ai
eu avec lui, que l'emploi de graveur-artiste venant à disparaître, le
titre de graveur de la Monnaie, étant donné le sens que l'on y prète
paraissait beaucoup trop pompeux pour le chef d'atelier qu'il s'agi
rait de nommer, et qu'il vaudrait mieux trouver pour ce dernier un
titre qui fût plus en rapport avec sa besogne.

M. Sainctelette a trouvé mon observation fondée. Il propose de
donner à l'agent en question le titre de « chef de la fabrication des
coins ». Il indique d'autres dénominations que l'on pourrait pren
dre: celle de «maître poinçonneur » qui serait exacte mais qui, dit
M. Sainctelette, sent son 18e siècle et le régime des corporations, et
celles de (1 chef graveur » ou de « chef de l'atelier de gravure 1).

L'appellation de « chef de la fabrication des coins monétaires I}

me paraît acceptable.



La nomination d'Alphonse Michaux, sur laquelle chacun paraît
d'accord, sera effectivement différée et elle le demeurera longtemps,
à raison de l'épineux problème posé par la démission du directeur de
la fabrication.

L'État se trouvait devant un choix difficile: soit trouver un nou
vel entrepreneur, mais qui n'allait évidemment pas accepter les con
ditions naguère imposées à Alphonse Allard, soit se charger désor
mais lui-même de la frappe, en d'autres mots créer une régie. Mais
aucun candidat-entrepreneur ne se présentait et une régie engage
rait l'État, d'après les calculs du commissaire des monnaies, dans
des dépenses importantes. Le Ministre propose alors à la Banque
Nationale qui crée déjà les billets, d'émettre aussi les monnaies
métalliques, mais elle refuse avec force ce cadeau empoisonné.

Pour se donner le temps de trouver une solution au problème,
l'État adopte la manière forte: une loi du 20 août 1891 autorise le
Ministre des Finances à suspendre jusqu'au 15 février 1892 les opé
rations du monnayage et à fermer le bureau du change aux matières
destinées soit à être monnayées, soit à être frappées. Mais il peut, en
cas de nécessité, organiser provisoirement une fabrication en régie.
Une loi du 24 mai 1892 prorogea la suspension jusqu'à disposition
ultérieure. Quelques frappes peu importantes furent effectivement
réalisées par le commissaire des monnaies avec les moyens du bord,
pour le compte de l'État Indépendant du Congo. Sauf cette excep
tion, toutes opérations de monnayage furent donc suspendues
jusqu'à ce que l'État découvre enfin, en la personne d'un fils
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L'art. 8 du budget des finances «1 Traitement du graveur des
monnaies et des poinçoins de titre et de garantie: 4.200 F ») pour
rait dès lors être supprimé. On comprendrait le traitement de
1.800 F du Chef de la fabrication des coins dans l'art. 2 du budget,
- cet article comprenant tout le personnel des administrations
centrales y compris le personnel de l'Adrn'" des Monnaies.

Ainsi modifiée la proposition de M. Sainctelette semble de nature
à être adoptée. Comme le fils Michaux a déjà une dizaine d'années
de pratique il la monnaie, sa nomination serait tout indiquée.

L'arrêté organique de l'Administration des Monnaies dit que «( le
personnel de cette Admins-" se compose ... 5° d'un graveur ... », Il
conviendrait de modifier cette disposition par un arrêté royal, mais
rien ne s'oppose, me paraît-il, il attendre la décision qui doit inter
venir quant à l'organisation nouvelle de la monnaie par suite du
départ de M. Allard.

La nomination de M. Michaux pourrait, elle aussi, être différée
jusqu'alors, sauf il lui accorder une petite indemnité pour les ser
vîces qu'il aura pu rendre il la monnaie avant la nomination.
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d'Alphonse Allard, Josse Allard, un entrepreneur acceptant de pren
dre -Ia frappe en charge, mais évidemment à des conditions nou
velles. Sa nomination est officialisée par un arrêté royal du 30 juin
1894.

Il convenait dès lors de régler le problème du graveur. Dès le 17
mars 1894,Sainctelette avait attiré à ce sujet l'attention du
ministre:

A la veille d'un reprise très probable de nos travaux, je crois
devoir attirer votre attention sur l'absolue nécessité de prendre une
résolution en ce qui concerne la fabrication des coins monétaires.

Cette question vous a été longuement exposée par mon rapport
du 14 avril 1891, n" 186. Comme je vous le disais à cette date il ne
s'agit pas de fournir un remplacement de M. Wiener comme artiste
ayant le monopole de la création de nos types monétaires, ni de
rétablir au profit d'un nouveau titulaire le traitement de 4.200 frs
qui figurait au budget. Il s'agit de l'opération toute matérielle de
la production de coins-nécessaires à la frappe de monnaies, coins
qui se détériorent ou se brisent par l'usage et qu'il faut constam
ment renouveler au moyen des poinçons et matrices originaux
gravés par l'artiste, Ces poinçoins et matrices ne peuvent être con
fiés qu'à un homme d'un probité reconnue, ayant le sentiment de sa
responsabilité et couvrant celle des ouvriers qui l'assistent. M.
Wiener était dans ce cas, et était fonctionnaire de l'État avec le titre
de graveur des monnaies indiqué par l'art. }Cr de l'arrêté royal du
30 Xbrc 1848 organique de.I'Adm-" des Monnaies. L'article 3 de cet
arrêté stipule que le graveur des monnaies est nommé par le Roi sur
la proposition du Ministre des finances; l'art. 9 du même arrêté
charge le graveur de « fabriquer et de fournir tous' les coins et
viroles nécessaires à la fabrication, ainsi que les poinçons de la
garantie »,

Amoins donc de modifications de l'arrêt organique, il y a lieu de
nommer un (1 graveur des monnaies et des poinçoins de titre et de
garantie 1).

Si vous jugez, Monsieur le Ministre, que l'emploi tel qu'il est
déterminé par l'art. 9 et tel qu'il s'exerce en réalité nè'comporte pas
le titre de « graveur des monnaies ), vous pourriez, me semble-t-il,
adopter le titre de « chef de la fabrication des 'coins monétaires »,

qui répond mieux au travail à effectuer; mais je crois devoir insis
ter pour qu'avec cette nouvelle désignation le titulaire de l'emploi
soit en raison de la responsabilité qui en résulte maintenu dans la
qualité de fonctionnaire- '

Dans ces conditions et ensuite des motifs exposés par les derniers
paragraphes de mon rapport du 14 avril 1891, je crois devoir vous
recommander la candidature de Mr Alphonse Michaux fils, âgé de
33 ans et assistant de Mr Michaux père depuis 13 ou 14 ans.

Quant aux émoluments, je suis d'avis qu'en temps de fabrication
Mr Michaux doit trouver une rémunération suffisante dans l'appli-
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cation des tarifs réglant le prix des coins de monnayage; dans les
temps de chômage au contraire, la position étant insoutenable, il
devrait être alloué à M. Michaux une indemnité de 5 frs par jour
ouvrable, soit un maximum de 1.535 frs environ qui pourrait figu
rer au budget sous le même article que celui relatif au subside de
40 frs alloué au directeur de la fabrication. Cette indemnité serait
en outre justifiée par le concours que je trouve en Mr Michaux pour
toutes les questions relatives aux fausses monnaies et par les soins
qu'il doit apporter à la bonne conservation des poinçons, matrices
et coins monétaires.

Cette note est dans la ligne de la précédente du 14 août 1891, mais
elle s'en écarte sur le problème de la rémunération: compte tenu
sans doute des tarifs adoptés au cours des négociations avec le nou
vel entrepreneur, un traitement fixe ne paraît plus justifié en péri
ode normale d'activité. En revanche, en cas de chômage, une
indemnisation s'impose, sans quoi le graveur se trouverait privé de
toutes ressources. Il est probable que ces conditions nouvelles
avaient déjà reçu l'accord d'Alphonse Michaux.

Les nouvelles propositions du commissaire des monnaies seront
acceptées; ce n'est cependant que le 25 janvier 1895 qu'un arrêté
royal stipule, en son article t«, que l'emploi du graveur des mon
naies et des poinçons est supprimé. Une article 2 prévoit:

Les coins et les viroles brisées, nécessaires à la frappe des mon
naies, ainsi que les poinçons de la garantie, seront fabriqués par un
agent que nommera le ministre des Finances et qui portera la quali
fication de chef de la fabrication des coins monétaires.

Cet agent est chargé de remplir les devoirs qui, aux termes des
dispositions existantes, incomhaient au graveur.

La situation financière de ce nouvel agent est réglée par l'article 3 :

Le chef de la fabrication des coins monétaires ne jouira, en cette
qualité, d'aucun traitement à charge de l'État.

Pendant les périodes d'inactivité des ateliers monétaires, il
pourra lui être aloué par le ministre des Finances, le commissaire
des monnaies entendu, une indemnité calculée à raison de 5 francs
par jour de chômage, non compris les dimanches et fêtes légales.

Un arrêté ministériel du 29 janvier 1895 nomme Alphonse
Michaux chef de la fabrication des coins monétaires.

Il entre ainsi à la Monnaie par la petite porte. Il a été choisi parce
qu'il appartient, comme le disait Sainctelette dans sa note du 14
août 1891, à une classe de la société n'ayant que des habitudes
modestes. Il lui reconnaissait cependant quelque mérite artistique.

Ses premières années d'activité sont sans histoire. Les frappes ne
sont pas nombreuses et aucun type nouveau n'est crée. Michaux
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peut donc se borner à son rôle de responsable de la fabrication des
coins monétaires, d'après les types existants. Mais petit à petit, sa
personnalité va s'affirmer; elle n'arrivera toutefois pas au niveau
qu'avait atteint Wiener.

En 1898, une nouvelle frappe de monnaies divisionnaires d'argent
est envisagée, dans le cadre de l'Union Latine. On sait que celle-ci
limitait le droit des États membres d'émettre de telles monnaies,
mais la nécessité s'était fait sentir d'en accroître la masse. La Bel
gique se trouvait ainsi autorisée à émettre des pièces d'argent de 2
francs, 1 franc et 50 centimes pour un total nominal de 6.000.000 F.
La moitié au moins de la frappe devait se faire par la refonte d'écus
de 5 francs, dont l'émission avait été pléthorique.

On décide d'adopter pour cette nouvelle frappe un nouveau type
monétaire. Nul ne songe à demander à Michaux d'en établir un
projet. Assez curieusement - mais on n'a de ce choix aucune expli
cation écrite - l'État ne fait pas appel à un graveur ou à un médail
leur, mais à un statuaire, Thomas Vinçotte, au talent au demeurant
incontestable. Comme il n'a en fait aucune expérience de la
médaille ou de la monnaie, on lui demande de réaliser, pour la nou
velle effigie royale, un médaillon en marbre grandeur nature. L'œu
vre qu'il présente, est agréée mais elle doit être réduite à la dimen
sion d'un poinçon. Ce travail est demandé à un graveur français.
Paul Tasset et ce n'est que lorsque ce qu'il fournit s'avère sujet à
critique que l'on songe enfin à faire appel à Michaux pour une mise
au point définitive et il s'en tire fort bien.

Cette frappe au type Vinçotte n'aboutira à un résultat positif
qu'après des années d'errements. Une première émission de pièces
de 50 centimes au millésime 1901, dont le revers présente un lion
assis, s'avère très vite pleine d'embûches; le droit est trop bombé; il
exige pour sa réalisation une force de frappe supérieure à la nor
male; les coins en souffrent et s'usent prématurément. Ce n'est
qu'en 1904 que Vinçotte réalise enfin un type - avec un autre
revers - qui répondra à toutes les exigences de la frappe à la presse
monétaire. C'est Michaux qui donne son assistance technique.

Petit à petit, Michaux va ainsi s'affirmer et jouer en fait un rôle
plus important que celui dans lequel on avait voulu le confiner.
C'est à lui qu'on demande de créer un nouveau type - caractérisé
par un trou central - pour les monnaies de nickel frappées à partir
de 1901. Mais dès 1900. il avait été déjà chargé de la création des
monnaies de nickel dont la frappe avait été confiée à la Monnaie de
Bruxelles par la Perse et par la Roumanie. Il grave aussi l'effigie du
Shah pour la médaille commémorant sa visite de l'atelier bruxellois.
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(13) p.68.

Il crée en 1901 la nouvelle pièce de nickel de 10 centimes à l'effigie
du Grand-Duc Adolphe de Luxembourg, ainsi que la médaille du 50c

anniversaire de son mariage.
Sa personnalité va ainsi d'année en année s'affirmer davantage.

Il créera de nouveaux types monétaires pour la Roumanie (1905,
1906), l'État Indépendant du Congo (1906), la Colombie (1907), le
Siam (1908), le Grand-Duché de Luxembourg (1908, 1916), le Congo
Belge (1909). Il s'affirme aussi dans l'art de la médaille, remporte
en 1902 un concours ouvert par l'Académie royale de Belgique avec
un projet de médaille célébrant La naissance du xx- siècle.

Après l'avènement du roi Albert 1er, il est fait appel à Godefroid
Devreese pour les nouvelles pièces d'or et d'argent à son effigie.
Mais c'est Michaux qui adapte les pièces de nickel et de cuivre de la
Belgique et de sa colonie à l'initiale du prénom du nouveau roi. Il
est aussi chargé de la gravure des monnaies de zinc frappées pendant
la première guerre mondiale pour pallier la pénurie des pièces de 5,
10, 25 et 50 centimes. C'est toutefois Armand Bonnetain qui crée le
type des jetons monétaires (Bon pour ... ) remplaçant à partir de
1922, les pièces d'argent de 2 frs, 1 fr et 50 centimes dont la hausse
du cours du métal ne permettait plus la frappe.

Membre correspondant de la Société royale de Numismatique de
Belgique dès 1895, Alphonse Michaux est élu titulaire en 1911. Il
grave pour la Société les jetons des assemblées générales de 1903 à
1905, à l'effigie de Renier Chalon, celui des assemblées de 1906 à
1908, à l'effigie de l'abbé Joseph Ghesquière et celui des années 1925
à 1928, à l'effigie de Dugniolle. Parmi ses médailles, mentionnons
celle qu'il réalisa en l'honneur de Charles van der Beken, contrôleur
de la Monnaie de Bruxelles, membre lui aussi de la SRNB, à l'occa
sion de sa retraite en 1908.

Il prend lui-même sa retraite en 1926 et décède le 10 octobre
1928. Sa nécrologie paraît dans la RBN de cette année, p. 150, sous
la signature de V. Tourneur. La liste de ses principales œuvres y est
insérée, la première datant de 1888.

Son talent lui avait fait dépasser le modeste statut de chef de la
fabrication des coins. C'est si vrai que lorsqu'il prend part, en 1910,
au Salon International de la Médaille Contemporaine, organisé dans
le cadre de l'Exposition Internationale et Universelle de Bruxelles,
l'auteur du catalogue lui donne la qualité de graveur de la Monnaie
de Bruxelles ('3). Il avait ainsi acquis en fait ce qu'on n'avait pas
voulu lui donner en droit.




