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Historique succinct du Franc Belge 
Erik Sanders 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

Bulletin mensuel 
Toute l’actualité de la numismatique vue des Cévennes 

guerre. 

En 1925 la Belgique quit-
ta officiellement l'UML 
agonisante, et ensuite la 
crise internationale des 

années 1929/1930 nous 
entraina dans une dé-
pression économique. 

Les gouvernements se 
succédèrent et tentèrent 
de stabiliser la monnaie 
par différents moyens, en 

utilisant une nouvelle uni-
té de calcul, le BELGA 
ayant une valeur de 5F. 

La première pièce de 
1Belga fut frappée en 
1930, suivie par d'autres 
valeurs plus élevées mais 

cette nouvelle unité mo-
nétaire fut peu appréciée 
par la population. 

 

 
(Suite page 2) 

2ère partie : le 20ème 
siècle. 

Et quoi après l'accession 
au trône du Roi Albert I 
en 1909 ? 

Une série de nouvelles 
pièces avec l'effigie ou 

avec le monogramme du 
nouveau Roi furent frap-
pées pendant les premiè-
res années. Aussi, vers 
1912 fut décidé de frap-

per de nouveau des piè-
ces en or, mais seul la 
pièce de 20F vit le jour et 
au commencement de la 
guerre 1914 toute frappe 
de monnaie fut stoppée. 
Conjointement au franc 

belge, l'utilisation du 
"Reichsmark"  fut impo-
sée à la Belgique. Sa su-
révaluation vis-à-vis du 
franc, et sa quantité non-
contrôlée mena le pays à 
une inflation galopante. 

Pour faire face au man-
que de pièces, de toutes 
petites coupures furent 
imprimées, et des pièces 
furent frappées en zinc, 

un métal non-utilisé dans 
l'industrie d'armement. 
La situation était catas-
trophique. 

Après la guerre, afin 
d'améliorer la situation 
pour faire face à la crise, 

un accord économique : 
"L'Union Economique Bel-
go-Luxembourgeoise"  fut 
signée en 1921 entre la 
Belgique et Le Grand Du-
ché de Luxembourg, et à 
partir de 1922, de nou-

velles pièces en nickel 
furent frappées surtout 

pour remplacer les petits 
billets de 2F et 1F. L' an-
née suivante vit le début 
du remplacement des 
pièces en zinc par d'au-

tres en cuivre-nickel se-
lon le type d'avant la 

exposer. 
 
Notre prochaine réunion 
se tiendra à Anduze le 
samedi 14 mai à 10 heu-

res. 
 
A très bientôt,  
 
Amicalement à toutes et 
à tous  

N 
ous voilà dans 
le « sprint fi-
nal » pour la 
préparation de 

la bourse d'Anduze, avec 

les derniers réglages pour 
une meilleure organisa-
tion afin de satisfaire les 
marchands et bien sûr les 
visiteurs qui, je l'espère 

seront encore plus nom-
breux cette année, avec 

si possible le soleil aussi. 

Je rappelle que pour les 
adhérents qui souhaitent 
des tables, c'est le mo-
ment de faire la deman-
de, après il sera trop 

tard. 
 
Nous serons présent le 4 
juin à Génolhac pour l'ex-
position, les adhérents 

absents à la dernière ré-
union peuvent encore 

s'inscrire s'ils souhaitent 
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ces de la Régence seront refrap-
pées: 100F, 50F, et 20F en argent, 
ainsi que plusieurs petites valeurs 
en nickel ou en d'autres alliages. La 
première pièce avec l'effigie du Roi 

Baudouin ne sera finalement frap-
pée qu'en 1969. Cette pièce de 10 
F en nickel durera seulement dix 
ans.  

Ensuite, pendant une période d'une 
dizaine d'années, toujours sous le 

règne du Rpoi Baudouin, une toute 

nouvelle série de pièces sera frap-
pée, mais qui ne comprendra plus 
que quatre pièces: 1, 5, 20 et 50F, 
toutes avec l'effigie du Roi, et d'un 
style bien nouveau. Il n'y aura pas 
de valeurs plus petites, et les va-
leurs plus grandes seront rempla-

cées par des billets. 

Pour le reste, un certain nombre de 
pièces commémoratives furent 
frappées pendant sa vie: pour l'Ex-

position universelle en 1958, à l'oc-
casion de son mariage en 1960, 
pour le 25e anniversaire de son 

règne, pour le 150e anniversaire de 
l'indépendance etc. 

Le Roi actuel, Albert II lui succéda 
en 1993. Une nouvelle série de 
quatre pièces fut frappée, jusqu'en 
l'an 1999, ainsi que quelques piè-

ces commémoratives. Ce sont les 
dernières pièces en franc belge.  

Depuis, l'Euro a pris la relève avec 
de nouveau huit pièces différentes. 

Et la suite ? Nous verrons bien ce 
que l'avenir nous réserve … 

En 1933 une nouvelle pièce de 20F 
en argent est frappée, sans men-
tion de "Belgas". 

Cette nouvelle pièce en argent, 
contrairement aux "Belgas" en nic-
kel était bien acceuillie par la popu-
lation, et la situation monétaire se 
stabilisa. Mais la déflation devint 
importante et lors du décès du Roi 

Albert en 1934 la Belgique était au 

bord d'une dévaluation. 

 En 1934, le Roi Léopold III succé-
da à son père. Un peu après son 
accession au trône, le franc belge 
fut dévalué de 28% , et une toute 
nouvelle série de pièces fut frap-
pée: 20F argent et 5F nickel avec 

l'effigie du Roi, ensuite des nouvel-
les  petites valeurs de 5F et 1F avec 
chaque fois les armes de trois pro-
vinces, et une pièce de 50F en ar-

gent avec ces mêmes armes des 
neuf provinces qui constituaient la 
Belgique. Ce fut une très belle série 

bien soignée ….. mais qui aurait dû 
être complétée par une pièce de 
50ct qui malheureusement n'a pu 
être mise en circulation à cause du 
début de la deuxième guerre mon-
diale. 

De nouveau, en 1940, l'occupant 
allemand nous imposa l'utilisation 

de petite monnaie allemande à coté 
des pièces belges, et encore une 
fois, à partir de 1941, des pièces en 
zinc devaient remplacer nos pièces 
en nickel, métal, que les Allemands 

voulaient récupérer. Malgré tout, 
seulement 16% des pièces de 5F en 
nickel ont pu être réquisitionnées .. 
et ce métal n'arrivera jamais en 

(Suite de la page 1) Allemagne !! Les pièces de 20F et 
50F en argent de leur coté dispa-
raissaient complètement de la cir-
culation comme évaporées ….. 

Dés la libération en 1944 une pièce 

de 2F en acier galvanisé et frappée 
à Philadelphie aux Etats-Unis fut 
introduite, et la Belgique et le 
Luxembourg égalisent la parité de 
leur franc. Depuis lors, les deux 
monnaies ont eu libre cours dans 

les deux pays jusqu'à la disparition 

de ces francs au profit de l'Euro. 

 Comme le Gouvernement Belge 
n'accepta pas le retour au pays du 
Roi Léopold après sa "captivité en 
Allemagne", son frère Charles sera 
Régent jusqu'en 1951.  Dans les 
domaines économique et financier, 

des mesures drastiques sont prises 
par le nouveau gouvernement pour 
remettre les choses en ordre: les 
pièces en zinc seront encore frap-

pées jusqu'en 1947, les pièces en 
argent de 20F et 50F qui avaient 
pratiquement disparu sont officiel-

lement retirées de la circulation, le 
"belga" est aussi officiellement 
abandonné, et dès 1948 de nouvel-
les pièces en argent de 50F et 20F 
sans effigie royale sont frappées. 
D'autre part, une nouvelle pièce 

d'argent de 100F avec les têtes des 
quatre rois est frappée car en 1950 
la Belgique aura 120 ans d'indépen-

dance ! Cette pièce aura beaucoup 
de succès. 

Après maintes discussions, finale-
ment le Roi Léopold abdique en 

1951 pour laisser la place à son fils 
Baudouin. 

Pendant son règne, les mêmes piè-
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2 F 
1 F 

10 ct 25 ct 

20 F argent 

1 F nickel 

5 F nickel 

5 F nickel 

1 Belga 

50 F argent 

50 ct 
2 ct 

1 ct 

5 ct 
50 ct 

5 ct 10 ct 
25 ct 

50 ct 
1 F 2 F 

4 Belgas 

20 F argent 
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5 ct 
10 ct 

1 F 
25 ct 

1 F 
5 F 

5 F 

20 F 50 F 

10 F nickel 

1 F 
5 F 20 F 

Mariage 

50 F 

5 Rois 

5 ct 

Expo. 1958 

1 F LUX 2 F (US) 

20 F 50 F 
4 Rois 

20 ct 
50 ct 

1 F 

5 F 

F 

1 F BE 

= 
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activités comme les mises à jour, 
les salons et autres mais aussi des 
informations comme une liste non 
exhaustive des points secrets sous 
la période royale, le rappel de quel-

ques codes lettre servant à l'identi-
fication des ateliers romains ou en-
core certains livres consultable en 

ligne, avec notamment un livre peu 
courant sur les monnaies de la ré-
volution. 

 

A.A. : Vous avez également une 
boutique sur delcampe.net ? 

Y.H. : Oui tout à fait. J'ai fait ce 
choix car j'aime l'esprit de ce site 
de vente. J'ai environ 1300 objets 
en vente en permanence et j'espère 

arriver à plus de 2000 d'ici l'été, en 

espérant que le temps ne me man-
que pas trop. Alors pensez à 
suivre les mises à jour, pour 
cela inscrivez-vous à mes 
lettres d'information à 
c o n t a c t @ h u g o n -
numismatique.fr 

 

A.A. : Vous êtes présent sur 
toutes les bourses régiona-

les ? 

Y.H. : Toutes les bourses 
numismatiques oui sans ex-

ception mais aussi sur de 
nombreux salons multi-

collection. La liste de mes déplace-
ments sur salon se trouve sur mon 
site pour ceux que cela intéresse. 

 

A.A. : Quelle est votre façon de 

travailler ? Travaillez-vous seul ou 
avec une équipe ? 

Y.H. : Je travaille actuellement seul 
mais en partenariat avec Christo-
phe Ramond de Médaglia. Il travail-
le les euros et les jetons touristi-
ques de son côté ce qui m'as per-

mis des ne plus le faire sans déce-
voir mes client vu notre proximité 
(Frontignan Saint-Jean-de-Védas) 
Dans un avenir assez proche j'es-
père pouvoir travailler avec mon 

épouse et peut-être même embau-

cher afin de pouvoir suivre le ryth-
me. Le problème étant de trouver 

(Suite page 6) 

Yoland Hugon 
Numismate professionnel 
 

« A.A. : Bonjour M. Hugon ; pouvez
-vous vous présenter aux lecteurs 

du bulletin ? 

Y.H. : Bonjour, je m'appelle Yoland 

Hugon, j'ai 35 ans et je réside dans 
la région Montpelliéraine. Passionné 
de numismatique depuis mainte-
nant 29 ans. 

 

A.A. : Comment êtes-vous entré 
dans le monde de la collection ou 
de la numismatique ? 

Y.H. : J'ai commencé à collection-
ner quand j'avais 6 ans. C'est mon 

frère qui m'a initié, il est diplômé 
d'histoire ancienne à la fa-

culté de Montpellier, ayant 
établi le catalogue des mon-
naies romaines de bronzes 
du musée de Montpellier pour 
sa thèse. Il est collectionneur 
de monnaies romaines avec 
un thème intéressant : les 

monnaies pouvant être ratta-
chées à un événement histo-
rique. J'ai donc commencé 

tôt grâce à lui. Je commen-
çais alors avec les monnaies 
modernes françaises de la 

révolution à la IVème Républi-
que. 

 

A.A. : Que collectionnez-vous au-
jourd’hui ? 

Y.H. : J'ai collectionné de nom-
breux types de monnaies, les mo-

dernes jusqu'à l'âge de 10 ans en-
viron puis les monnaies royales 
françaises durant de longues an-
nées. A l'âge de 26 ans j'ai basculé 
sur les monnaies gauloises, avec un 
goût prononcé pour celles des 
Suessions. Puis je me suis orienté 

jusqu'à aujourd'hui vers les mon-
naies grecques, principalement cel-
les de la cité de Panticapé dans le 
Bosphore Cimérien. 

 

A.A. : Votre profession vous prend 

beaucoup de temps ? En trouvez-
vous pour votre propre collection ? 

Y.H. : C'est un métier qui ne laisse 
guère de temps et de repos il est 
vrai, mais je ne m'en plains pas. 50 
à 60 heures par semaine, seule-
ment 2 à 3 semaines de congés par 

an, quasiment 3 dimanches sur 4 
sur des salons au service d'une 
passion, quoi de mieux en vérité. 

Par contre j'ai laissé à l'abandon 
mes propres collections depuis très 
peu à cause de cela. 

 

A.A. : Pouvez-vous présenter votre 
boutique aux lecteurs du bulletin ? 

Y.H. : C'est une petite échoppe, 
mal placée il faut dire et qui se 
trouvent dans la ville de Fronti-
gnan, mais tellement belle et en 

accord avec mon métier (bâtisse en 

pierre, voûte du château du XVe...) 

que pour l'instant je m'y sens vrai-
ment bien. En magasin j'accueille 

tous les clients avec plaisir (mieux 
vaut téléphoner avant pour me 
trouver par contre), vous pouvez 
trouver du matériel Leuchtturm et 

Safe, des monnaies et billets divers 
de l'antiquité à nos jours (sauf eu-
ros), quelques médailles et jetons, 

des livres neufs et d'occasions tou-
chant à la numismatique mais aussi 
à l'histoire et à l'archéologie. 

 

A.A. : Vous avez un site sur inter-
net ? Pouvez-vous le présenter ? 

Que peut-on y trouver ? 

Y.H. : Oui, je possède un site que 
j'ai conçu moi même www.hugon-
numismatique.fr, excusez donc le 
coté amateur de la confection. Vous 
pourrez y trouver l'actualité de mes 

L’entrevue du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 
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ceux qui ont eu la patience de me 
lire et je vous invite toutes et tous 
à me rendre visite afin de pouvoir 
discuter de notre passion. Que ce 
soit au magasin (07, rue Boucarié à 

Frontignan) que sur un salon, n'hé-
sitez pas à vous présenter ! 

A.A. : Monsieur Hugon, nous vous 

remercions d’avoir bien voulu nous 
accorder quelques instants. »   

 

www.hugon-numismatique.fr 

une personne de confiance ayant 
les compétences ! 

 

A.A. : Quels sont les services que 
vous proposez à votre clientèle ? 

Y.H. : Estimations, expertise sur 
mes thèmes, partage de bien, 
achat de métaux précieux, rendez-
vous à domicile et location de dé-
tecteur de métaux. Bien évidem-

ment la vente et l'achat de mon-
naies et de billets avec les conseils 
allant avec, comme la tenue ou le 
choix d'une collection, la recherche 
de monnaie, etc. 

(Suite de la page 5) A.A. : Accordez-vous des avanta-
ges aux membres des clubs sur 
présentation de la carte ? Si oui, 
lesquels ? 

Y.H. : Les membres des clubs bé-

néficient d'une remise minimum de 
5% sur tout (monnaies, billets, ma-
tériel, livres...) elle peut aller jus-

qu'à 10% sur certains produits. 

 

A.A. : Pour terminer, avez-vous un 
message à faire passer au Club Nu-

mismatique Cévenol et pourquoi 
pas aussi aux lecteurs du bulletin ? 

Y.H. : Hé bien tout d'abord merci 
de m'avoir accordé du temps aussi 
bien pour la rédaction que pour 

L’entrevue du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

François Pétrarque tenait son goût 

pour la numismatique de son étude 

de la littérature gréco-romaine, 

dont il était alors l'un des plus 

grands experts. Il rédigea la plupart 

de ses œuvres en latin et voyagea 

à travers toute l'Europe. Il doit sa 

gloire à ses longs poèmes élégia-

ques en italien, dédiés à Laure, leur 

inspiratrice, qu'il ne rencontra ja-

mais et dont l'identité demeure in-

connue  

 

 

L'un des premiers collectionneurs 

numismate connus fut le poète 

François Pétrarque (1304-1374), 

promoteur de la renaissance italien-

ne.  

Il a écrit: « Plus d'une fois dans les 

vignobles de Rome, un laboureur 

s'est approché de moi pour m'offrir 

une poignée de pierres précieuses 

ou de monnaies d'or et d'argent (…) 

afin que je les achète ou que j'iden-

tifie les images dont elles étaient 

ornées ». 

Les premiers collectionneurs cher-

chaient seulement à retrouver sur 

les monnaies les images qu'ils 

connaissaient grâce aux statues 

anciennes, ou à retrouver les noms 

et les portraits des empereurs 

grecs et romains dont parlaient les 

textes classiques. 

En bref, le saviez-vous ? 
Aimé Aigouy 
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http://www.hugon-numismatique.fr
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Bosphore - Pantikapé 
Yoland Hugon, numismate professionnel 

des vivants, le lien entre le divin et 
l'humain. Il ne faut pas oublier que 
le griffon possède un rôle psycho-
pompe dans de nombreuses civili-
sations. Le rapport qu'il crée entre 

les morts/le divin et le monde hu-
main en apparaissant sur les mon-
naies de cette cité permet à Panti-

kapaion d'apparaître comme un lieu 
d'origine divine, dirigé par Pan grâ-
ce au lien établit via le griffon. 
 

L'esturgeon lui figure moins sou-
vent dans la mythologie de cette 
partie du monde, il serait donc à 
mon goût difficile de lui donner un 
rôle précis. Toutefois, le rôle com-
mercial du royaume envers les cités 
grecques (particulièrement Athè-

nes) est fortement lié au blé mais 

aussi en grande partie au poisson 
dont l'esturgeon. L'esturgeon figu-
rant sur cette monnaie pourrait 
donc simplement rappeler le rôle de 
pôle commercial dans la région de 
la cité de Pantikapé  

M 
onnaies de la cité de 
Pantikapé (Panticapé, 
Pantikapeum ou Pantika-
paion), cité du Chersonè-

se Taurique (Crimée)  

 
La cité de Pantikapé fait partie du 
Chersonèse Taurique (presqu'île de 

Crimée) 

Pour ce qui est de la cité de Panti-
kapé et du Bosphore cimmérien, ils 
sont colonisés pacifiquement par 

les  Grecs  d'Ionie vers -480.   En   
-437 c'est Spartakos Ier un Thrace 
qui prendra les rennes de la région 
et installera son trône dans la cité 
de Pantikapé. Sa dynastie (les 
Spartocides) durera plus de 3 siè-
cles. 

Les trois monnaies présentées ici 
ont comme point commun (comme 
sur de nombreuses monnaies de la 
cité de Pantikapé) une représenta-
tion d’un satyre ou du dieu Pan sur 
l'avers. L'identification de ce visage 
reste un mystère pourtant. Certains 

l’interprète comme le dieu Pan (j'en 
fais parti) d'autre simplement com-
me la  représentation d'un satyre. Il 
faut savoir que ce n'est absolument 
pas la même chose. 

Tout d'abord Pan est un dieu libidi-
neux, dieu des champs et des trou-
peaux, il est le dieu berger. Il a des 
jambes de chèvre, des cornes ainsi 
que de grandes oreilles pointues 

alors qu'un satyre reste une créatu-
re mythologique mais non un dieu, 
même s’il est aussi libidineux à 

l'instar de Pan. Le satyre ne porte 
pas forcement tous ces attributs et 
peu même en porter d'autres com-
me souvent les jambes de cheval 

plutôt que de chèvre à partir d'une 
certaine époque. Le satyre est en 
fait l'image de l'homme sauvage 
comme il est décrit dans plusieurs 
mythologies, c'est un personnage 
que l'on retrouve également dans la 
mythologie celtique. Il est un com-

pagnon de Dyonisos dans la mytho-

logie grecque. 

De mon point de vue, le personna-
ge représenté sur les monnaies de 
Pantikapé est bien le dieu Pan. Pour 
une raison des plus simples déjà, 
Pantikapaion est la cité du dieu 

Pan, il s'agit aussi d'un rapproche-
ment phonétique. 

Pour le griffon créature mi-faucon 
mi-lion, il symbolise pour moi le 
lien entre le monde des morts et 

 

Type :  Ae 20 

Métal : Bronze 

Diamètre : 19 mm 

Poids : 6.02 grammes 

Axe : 12h00 

Références dans les ouvra-
ges spécialisés : SNG BM 
Black Sea 883-889 

Etat : Avers TB ; Revers TTB 

Période : 330-200 avant J.-C. 

Avers : Anépigraphe 
Tête jeune à gauche du dieu Pan portant la couronne de lierre. 
 
Revers : PAN 

Tête de lion à gauche, dessous un poisson. Dans le champ à gauche P, dans le champ en haut au centre A 
et dans le champ à droite N. 
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Type :  Ae 22 

Métal : Bronze 

Diamètre : 18 mm 

Poids :  3.93 grammes 

Axe : 12h00 

Références dans les ouvra-
ges spécialisés : SNG BM 
Black Sea 890-893 ; Anokhin 
132 

Etat : TTB 

Période : 4e-3e s. avant J.C. 

Avers : Anépigraphe 

Tête nue et barbue du dieu Pan à gauche. 

Revers : PAN 

Tête de taureau à gauche. Dans le champs à gauche P, dans le champs en haut au centre A et dans le 
champs à droite N. 

 

Type :  Ae 20 

Métal : Bronze 

Diamètre : 20.59 mm 

Poids : 6.43 grammes 

Références dans les ou-

vrages spécialisés : Mc Do-

nald 69 

Etat : TB+ 

Période : -310 -304 

 
Avers : Anépigraphe 
Tête nue et barbue du dieu Pan à droite. 
 
Revers : PAN 

Demi -griffon à gauche. Dans le champ P / A / N, un esturgeon en bas. 

 

Cette monnaie fut émise sous les règnes de Parisades (-348/-310), Satyros II (-310/-309), Prytanis (-310), 

Eumèle (-309/-304) et enfin Spartokos III (-304/-283).  
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La vie du Club - Bourse d’Anduze 
Aimé Aigouy 

 La vie du Club - Présentation des Amis de l’Euro (AD€) 

l'association et des services propo-
sés par l'association, présentation 
des pays et états de l'Europe), mais 
la majorité du contenu est réservée 
aux adhérents : catalogue complet 

sur l'euro (pièces et billets), petites 
annonces, forum, commandes 
groupées. Au total, ce sont plus de 
2 200 pages qui sont accessibles 

aux adhérents de l'association. La 
cotisation (moins d'un euro par 
mois) permet d'accéder à tous les 

services proposés par l'association. 

A ce jour, notre association compte 
1487 membres  
 

www.amisdeleuro.org 

L 
es AD€ c’est une association 
de 1487 adhérents et une 
équipe de spécialistes béné-
voles à votre servi-

ce pour vous informer sur 

l’Euro (pièces et billets, 
sous toutes leurs formes). 

Notre but : être au service 

du collectionneur et pro-
mouvoir la connaissance 
de la monnaie unique. 
Simple moyen de paie-

ment pour la majorité des 
Européens, l'Euro est en 
réalité un morceau d'his-
toire, un moyen de com-
munication. L'Euro, c'est 
également une collection se décli-
nant sous toutes ses formes… 

Membre de la Fédération Française 
des Associations Numismatiques 

Certaines pages du site internet 
sont en libre accès (présentation de 
l'association et des services propo-

sés par l'association, pré-
sentation des pays et états 

de l'Europe), mais la majo-
rité du contenu est réser-
vée aux adhérents : cata-
logue complet sur l'euro 

(pièces et billets), petites 
annonces, forum, com-
mandes groupées. Au to-

tal, ce sont plus de 2 200 
pages qui sont accessibles 
aux adhérents de l'associa-
tion. La cotisation (moins 
d'un euro par mois) per-
met d'accéder à tous les 

services proposés par l'association. 

A ce jour, notre association compte 

1487 membres.  

Certaines pages du site internet 
sont en libre accès (présentation de 

C’est notre deuxième bourse natio-
nale,  comme la précédente nous 
souhaitons qu’elle soit une réussite, 
pour tous  les marchands, certains 
traversent la France pour venir 

nous rejoindre, ainsi  que pour tous 
les visiteurs, eux aussi font de 
nombreux kilomètres pour venir 

nous rencontrer, une équipe de 
Carcassonne est annoncée ainsi 
qu’une de Bourgogne, bravo les 
amis, nous vous  remercions et 

vous souhaitons de bonnes affaires 
ainsi que du plaisir touristique ! 

A très bientôt à tous !  

J 
-30, prêts pour la 2ème 
Bourse Nationale Numis-
matique d’Anduze du 15 
mai 2011 ? 

Depuis le mois de janvier tous les 

membres  du Club Numismatique 
Cévenol s’afférent à préparer, 

peaufiner ce week-end numismati-
que du 14 et 15 mai si important 
pour nous.  

A l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, le rôle de chaque équipe et  

de chacun sont distribués, les ban-
deroles seront placées d’ici quel-
ques jours dans la ville d’Anduze, 

les affiches seront posées  chez les 
commerçants à Alès, Anduze et les 
villages environnants 12 jours 
avant l’évènement,  le fléchage 2 
jours. Tables, chaises, grilles sont 

commandées, l’aménagement avec 
l’ensemble de l’équipe se fera la 
veille.  

Restaurateurs et hôteliers ont déjà 
enregistrés toutes les commandes 
que nous leurs avons transmises, 
les retardataires peuvent  encore 

trouver auprès du secrétariat une 
aide directe, attention il ne reste 
plus que quelques emplacements. 

Membre de la Fédé-

ration Française des 

Associations Numis-

matiques  

La minute de la FFAN 
André Kiefer, délégué sud-est 

L 
’actualité de la Fédération 

n’est pas particulièrement 

dense ce mois encore…. 

La FFAN calme plat, même 

le Président semble en vacances… 

A la lecture de compte-rendu des 

bourses nationales une certaine 

morosité aussi bien de la part des 

collectionneurs et, fait nouveau dif-

ficulté à faire déplacer les 

« Marchands ».. 

Le prix des carburants y est sure-

ment pour quelque chose ! 

Pour la bourse d’Anduze espérons 

que nous serons dans la 

« reprise » ! 

Bonne semaine à tous  
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Autour de chez 
nous – Printemps 
2011 
Aimé Aigouy 

 
 Les textes épigraphiques et la 

monnaie, instruments de la propa-
gande impériale romaine.  
Conférence de Mireil le Sanchez 
(professeur de lettres classiques).  

Lundi 16 mai de 17H00 à 19H00 Mont-
pellier (34000), Hôtel Ibis-centre, salon 
Pulman, 95 place Vauban, boulevard 
d’Antigone. 

Participation aux frais : 8 €. 

www.oceanides.fr  
Tél. : 04 66 30 99 81  

Ventes - Echanges monnaies 

 Monnaies Eurorégions en argent 

Monnaies Euros Semeuse en argent 

- Monnaies étrangères (Europe et 

Monde) - Monnaies françaises mod-

ernes et commémoratives - 

Médailles touristiques de la Monnaie 

de Paris. 

Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67, ai-

maig@live.fr. 

Ventes - Echanges autres 

 Timbres à la pièce 15% côte 

Neufs ou Oblitérés 10% Mancoliste 

Francis Roche, 04 67 50 88 26, 
francis.roche12@orange.fr. 

Achats - Echanges autres 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons (sujets de la crèche) 

Michel Gardies, 04 66 83 06 11,  
michel.gardies@orange.fr  

La vie du club - Bourse numismatique 
& autres 

Mai 

Dim. 8 mai : bourse organisée par le 

club des cartophiles à Alès (30). 

Dim. 15 mai : 2ème bourse numisma-

tique d’Anduze (30). 

Organisé par le Club Numismatique Cé-

venol. 

Dim. 22 mai : bourse numismatique de 
Millau (12). 

Juin 

Sam. 4 juin : exposition à Genolhac 

(30). 

Dim. 12 juin : bourse multi-collections 

de Castries (34). 

Dim. 19 juin : bourse numismatique 

d'Avignon (84). 

Juillet 

Sam. 23 et dim. 24 juillet : 43ème bour-

se multi-collections de Saint Just en 

Chevalet (42). 

Août 

Dim. 7 août : salon multi-collections de 

Pollestres (66). 

Dim. 14 août : 23ème bourse multi-

collections de Leucate (11). 

Dim. 21 août : 20ème bourse cartes pos-

tales et autres collections de Ganges 

(34). 

Septembre 

Dim. 4 septembre : salon numismatique 

d’Arles (13). 

Dim. 11 septembre : salon multi-

Agenda des bourses, salons et expositions 

Page  12 Bulletin mensuel 

collections de Carpentras (84). 

Dim. 18 septembre : salon multi-

collections de Beaucaire (30). 

Sam. 24 septembre : journée des col-

lectionneurs de Marsillargues (34). 

Dim. 25 septembre 2011 : salon numis-

matique de Mazamet (81). 

Octobre 

Sam. 1er octobre : 6ème rencontre des 

collectionneurs de Haute-Lozère (48). 

Dim. 2 octobre : bourse multi-

collections de Montpellier (34). 

Dim. 9 octobre : salon numismatique de 

Pierrelatte (26)  

http://www.oceanides.fr/
mailto:aimaig@live.fr
mailto:aimaig@live.fr
mailto:francis.roche12@orange.fr
mailto:michel.gardies@orange.fr
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m’intéressais à cette reine, je pen-
sais en savoir assez long. Du moins, 
le croyais-je, car les pages 282 et 
283 me réservaient une surprise de 
taille... Jugez-en vous-mêmes...  

(Voir fig. 3 et 4). 

L’auteur de cet ouvrage nous dit 

posséder une de ces « Reines 
d’Or », qui fut trouvée en Bourgo-
gne, en mai 1820, exactement à 
Venarey, en Côte d’Or, près de Se-
mur, à la lisière d’un bois lui appar-

tenant ! Et le dessin et la descrip-
tion de cette pièce concordent très 
précisément avec la description 
d’Hoffmann, numéro 6, qui affirme 
en 1878 qu’on n’en possède pas 
d’exemplaire authentique! (La pho-
tographie n’existait pas encore en 

1820...)  

Reste à savoir où se trouve cette 
pièce ultra rarissime, et s’il en exis-
te d’autres... Pourrons-nous enfin 
en voir LA PHOTO ? (Voir fig. 5)  

J 
e lance un appel à la curiosité 
et à la sagacité de nos Lec-
teurs : 

Vous allez entrevoir un monu-
ment numismatique d’une incom-

mensurable rareté... et peut-être 
contribuer à éclaircir  une énigme ! 

Pour des raisons que quelques-uns 
connaissent, je m’intéresse depuis 
longtemps au personnage de Blan-
che de Castille (1188-1252), mère 
de Louis IX. J’ai lu bon nombre 

d’ouvrages qui traitent de cette rei-
ne très connue, et pourtant extrê-
mement mystérieuse, comme vous 
allez voir. J’avais lu, entre autres 
choses énigmatiques qui la concer-
nent, qu’elle avait fait frapper des 
monnaies d’or à son effigie... Mais 

ces pièces sont introuvables ! A ma 
connaissance, cas on n’en a jamais 
produit aucune photographie. Voici 
d’ailleurs ce qu’en dit H. Hoffmann, 
dans son ouvrage : Les monnaies 
royales de France depuis Hugues 
Capet jusqu'à Louis XVI, Paris, 

1878 (voir fig. 1). 

Et voici la description qu’il donne de 
ces « Reines d’Or » dont ON NE 

POSSEDE PAS D’EXEMPLAIRE 
AUTHENTIQUE  (en 1878...) (voir 
fig. 2). 

Je pensais donc que les « Reines 

d’Or » de Blanche de Castille ne 
devaient exister que dans le trésor 

des Templiers ou dans celui de 

Rennes le Château... Mais voilà : 
dernièrement, je pratiquais, avec 
délices et sans aucun remords, no-
tre péché mignon, à nous, numis-
mates, c'est-à-dire que je chinais, 
dans un « vide grenier », quand 

mon attention a été attirée par une 
pile de vieux bouquins... Parmi eux, 
j’ai acquis pour un prix dérisoire un 
ouvrage du temps de la Restaura-
tion, qui m’était inconnu, et dont ne 
doit subsister qu’un petit nombre 

d’exemplaires : Vie de Blanche de 
Castille, Reine de France, Mère de 
Saint Louis, ornée de son portrait ; 
par Mme la Csse A. de Macheco, 
née de Bataille. A Paris, chez Klef-
fer, libraire, rue d’Enfer, N°2 – No-
vembre 1820.  Sitôt rentré chez 

moi, j’en ai avidement commencé 
la lecture. Je fus d’abord un peu 
déçu car elle ne m’apprit pas grand
-chose : depuis le temps que je 

Figure 1 : extrait de l’ouvrage 

« Les monnaies royales de Fran-

ce depuis Hugues Capet jusqu’à 

Louis XVI », Paris, 1878. 

Mystérieuse numismatique royale, Blanche de Castille 
Michel Roucaute, membre 
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Figure 3 : extrait de l’ouvrage « Vie de Blanche de Castille, Reine de France, Mère de Saint Louis, ornée de son portrait »  par 

Mme la Csse A. de Macheco, née de Bataille. A Paris, chez Kleffer, libraire, rue d’Enfer, N°2 – Novembre 1820. 

Page  14 Bulletin mensuel 

Figure 2 : extrait de l’ouvrage « Les monnaies royales de France depuis Hugues Capet jusqu’à Louis 

XVI », Paris, 1878. 
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Figure 5 : extrait de l’ouvrage « Vie de 

Blanche de Castille, Reine de France, Mère 

de Saint Louis, ornée de son portrait »  par 

Mme la Csse A. de Macheco, née de Batail-

le. A Paris, chez Kleffer, libraire, rue d’En-

fer, N°2 – Novembre 1820. 

Figure 4 : extrait de l’ouvrage 

« Vie de Blanche de Castille, Reine 

de France, Mère de Saint Louis, 

ornée de son portrait »  par Mme 

la Csse A. de Macheco, née de 

Bataille. A Paris, chez Kleffer, li-

braire, rue d’Enfer, N°2 – Novem-

bre 1820. 

 Le Collectionneur Cévenol 
 

Achat - Vente - Estimations 
 

Timbres - Monnaies - Cartes postales 
 
  14, rue Taisson - 30100 Alès 

  Tél : 04.66.52.90.99  

 

  Courriel : remydaude@orange.fr 
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Sam. 04 Juin : exposition à Génol-
hac  (30). 

 

 De 9H00 à 17H30 + échanges. 

 

 Réunion prévue pendant l’ex-

position 
 

Sam. 4 juin : exposition de Génol-
hac (30) 
 

Juillet et août  :  
pas de réunion reprise  

en septembre  

Dim. 10 avril  : réunion au siège  à 
9H00 + causerie. 

 
Sam. 14 mai  : exceptionnellement 
à Anduze, Salle Pelico - Réunion et 

installation dès 10H00. 
 

 17H00 : conférence salle des 

casernes. 
 

 20H30 : repas à l’auberge de 

Zangra à Générargues. 
 

Dim. 15 mai : bourse d’Anduze, de 

9H00 à 17H00. 
 

 7H30 réception et installation 

des marchands. 

 

 9H00 : ouverture au public. 

 

 10H30 à 11H30 : réunion de la 

F.F.A.N., salle voutée. 

 

 11H30 : réception de M. le Mai-

re et de son conseil. 
 

 12H30 : ouverture du service 

repas, salle voutée. 
 

 17H00 : clôture et fermeture de 

la salle au public. 

Notre calendrier du 1er semestre  

C lu b  Num i sm at i qu e  Cé ve no l  
 
Espace André Chamson 

2, place Henri Barbusse 

30100 Alès 

 

http://pagesperso-orange.fr/club.numis.cevenol.fr 

clubnumismatiquecevenol@laposte.net 
 

Tous les 2èmes dimanche de chaque mois 

Espace André Chamson 

Salle Dali, 1er étage 

C lub  Nu mi sm at iqu e  C év eno l  
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/club.numis.cevenol.fr 

Courriel : clubnumismatiquecevenol@laposte.net 

Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W301001041. 

Responsable de publication : Philippe Molines - Rédacteur : Aimé Aigouy - Conception : Stéphane Blanchard – 

Exécution et impression : Club Numismatique Cévenol  

L 
e Club Numismatique Cévenol (CNC), né en 

1978 regroupe plus d’une trentaine de mem-

bres, et fait partie des clubs dynamiques du 

sud-est de la France. Depuis 2010, le CNC 

est membre de la Fédération Française des Associa-

tions Numismatiques. 

L’ambition du CNC est de permettre à chacun de ses 

membres, à la mesure de ses moyens, et du temps 

qu’il peut y consacrer, de vivre sa passion des mon-

naies, billets, et tous objets se rapportant à ce riche 

domaine qu’est la numismatique. 

Les réunions mensuelles (sauf les mois de juillet et 

d’août) rythment la vie du CNC, additionnées de par-

ticipations à des expositions et des bourses locales. 

Le CNC met à la disposition de ses membres, outre 

la passion et l’expérience de chacun, une bibliothè-

que qui s’enrichie régulièrement. 

Le point d’orgue de la vie de notre association est 

l’organisation de la bourse d’Anduze, bourse multi-

collections où la numismatique a la part belle ! Elle 

aura lieu pour la deuxième fois le 15 mai prochain, 

avec une conférence le samedi 14 au lieu de réunion 

de travail . 

Les réunions ont lieu les 2ème dimanches de chaque 

mois (sauf en juillet et en août, et à de rares excep-

tions) à l’espace André Chamson, 2 place Henri Bar-

busse, à Alès, à partir de 9H30. 

Si vous désirez partager notre passion, n’hésitez pas 

à nous rejoindre  

 

Contacts :  

Philippe Molines - molines.p@orange.fr 

Aimé Aigouy - aimaig@live.fr. 

Avec le soutien de : 

Ont collaboré à l’élaboration de ce bulletin (par ordre alphabétique) : Aimé Aigouy - Stéphane Blanchard - Yoland Hugon - André Kiefer - Philippe Molines 

- Julien R. - Michel R. - Erik Sanders  

mailto:molines.p@orange.fr
mailto:aimaig@live.fr


Achat / Vente  monnaies,  billets,  livres 
Vente  d’accessoires  numismatiques 
Expertises 
 

Un  magasin  (Paris , 2ème arrondissement) 
Une boutique internet 

w w w . c g b . f r  

36, rue Vivienne - 75002 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 33 25 99 - Fax : +33 (0)1 40 41 97 80 - Accueil de 9H00 à 18H00. 

Euros 

Modernes 

Coloniales 

Monde 

Royales Carolingiennes 

Jetons 

Nécessité 

Féodales 

Mérovingiennes 

Provinciales 

Grecques 

Byzantines 

Gauloises 

Romaines 


