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AVANT - PROPOS

De'JUis des siècles, los hommes sont hantés par le folio des collections. Depuis dos canteinos d'annéos, les hOMmOS ont rempli des chambres, des palais, dos musées d'objets multiples et divers.
Parmi toutos los colloctlons, la numlsmatlo est l'uno
des plus anciennes ot somble, dès los premlors pas do l'Hlstoire, tontor
IJS ~ombrce d'une élito Intellootuelle, qui rucborchaiont on 0110 un 0nsolgnomont à la fols politique, ethnique et hlstorlque.·
Do nos jours, la numlsmatle a prls une oxtension plus
grando encoro. Nombroux sont los colloctionneurs do tlmbror--poste dégouté~ do lour dada par la f~ute d'une admlnlstratlon à cOurto vuo qul, choqua jour, l~prime do nouvûlles vignottûs, pur contalnos dû ml11iers. Cos
aigris cherchent à reportor leur affoctlon dû colloctionnours sur uno
c.utro brr.:.nchû ot glissont alnsl/ infl:l11l1bl0mont, vors lOG monnaies. Dès
lors, c'ost 10 découverto merveilleuse d'uno sclonce - 10 mot n'ost pus
exagéré - qu.1 vous apporte, à chaquo trouva1110, dG grnndes' joles et de
nouveGUX onseignemonts.
iJo.lheuréusomJnt, ln numlsm:ltie a Bon revers. S' 11 0xiste pour le timbro-posto, des dlzainos, dos containes d~cat~loguos
dlfféronts, à IG portéo de toutos los boursos, exposés à toutes los dovunturos, pour les ~onn~los 11 en ost autronont. Les cataloguos sont
rares, épuisés d~ns la plupart dos cns et ~ttelgnJnt, jusquo d~ns los
s.. :l1os do vente, dos prlx astronomlques. Un "Cir.nl" so pnio, à P.;ris,
lorsqu'om r'::usslt à 10 dénichor, vers las 5.000 francs fr:~nçnis.
Dès lors, dovant ccttû pénurl0 totrl() do documentntlon
10 collJctlonnour debut1nt n ' r.rrlve plus à cl~ssur S06 trésors. Bion plus
11 Gst mel'lo souvent Inc,·.p:,bll:1 d'idontlfier cortf:lnas plèces. C.:r; lorsqu'on s'r.'.onturo entra 10 clnqulème ot 10 qulnz1.è:no slèclo do notre ère,
11 f~ut une conn<',lss :nco :pprofondl0 dos monnn1-os et de nonbreuses ré(érJncos pour pouvolr Identlfior les plèces do cotte époque.
Los colloctlonnours de tlMbrüs-posto, lorsqu'lIs possèdont dos doubles, n'éprouvont nulle pelno à les éch,ngor. Il leur suffit de S0 rondre dr.ns l'uno ou l'outre "Bourse ~ux Timbras", ou do so
f .iro !Ilombres d'un des innombrr.blos clubs ph11-.téllquos.
Pour le numlsn~to, l~ situntion ost dlff~ronto ot
plus tragiquo. Pes do "Bourso ~UX Monnr.los" p~s do clubs numlsOAtiquos.
Il sc trouve à l~ mJrcl dos m~rch~nds qul, ~ quolquos excoptlons près, na
s.;; gènont p:,s.pour lui comptor 10& prix·forts.·
Tolle ost le rolson pour loquello l'Allie.nco NumlSD:1tlquo deven,llt une nGcosslté. Pi::r son entrûmlso, tout dovlendr:-. posslblJ:
los ach,ngos, los ventos à prlx rnlsonn~blos, los rensoignomonts, ote.
ro~is 11 f!lut quo tous les numlsmntes lui f2ssont confLnco. Les premiors p::s sont tollDjours 1l1fficllos. C'ost pourquol nous
dca~ndons à tous nos ~o~bros, un peu dG p~tlonce, bo~ucoup do compréhonslon .;t surtout, una ::1do offoctive.
Le Rédactlon.
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Nous nvon~ reçu de nombreus6s lottros do numismates, nous félicitant dG
notre Inltl~tlvo~ HelhcureusG~vnt cortûlns d'entro oux na noua apportant
quo cûtto aido Dorale, oublLlnt da nous vorsor lour cotisation do oQ::J.bro.
p::;ut-~tro ont-,us voulu ~ttcndra l~ parution dlO1 co prociar bull-otin.
Celui-ci n'ost qu'un hueblo début~ ChJquo nois , ·nous tonterons dû la porfcctionncr, do l'oobollir. Peut-Otro côno, un jour, p~rultr~-t-il sous
1.] farao 6légE:.nto d'una brochuro sur pnpiGr glacé! :Acis Il fr-l.Ut quo Ch~1
cun l'~id0 dnns sn croissance on devonant ~ocbro do llAll1~nco N~~isD~tl
qU0~ Envoyoz frs.50.-, soit par o~nd~t postnl, soit par vironont cu CCP.
nO 56.44.E5 dû Roné do Ucrtolaoro, 5. ruo Brcydol à Anvors. Cotto cotls~
tion vous donnora. droi t :":u bulletin ~onsuGI ct à tous los ~v~nt~:gQs rons:,;.ign~& G"ns'lJ règ:.cQont qui vous p,.rviondrr., ::insi quo votre carta dû
:'1c,:;,br0, dès r6c0ption de votro vtronent •
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L'll.ll1l'mco NU:lis::1:"'.tiqua org,:uitsorn, cho.quo cnnée, UDO oxposition dos collections do sos moobras.
UN EVEN,1B,G:NT DMIS LA

NU~IS;.l,TIE.

NOUG EN REPllRLSnONS •
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LES DEUX CHJJ\LES X DE FfllNCE.
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La .J~U!!l.lsolJ.tl0 pout résorvor blan des surprises" nu nGophyto

qui s'ongc.go dans 60S süntiers oultiplos. },fc;is 1'1 noindro n'ost cortoB
p.'s cutte.. lûçon historiquo qui sa dGgago dG cortaincg piàcGs.
Quoiquo passionné pour l'Hletoirû, jtnvouo ~voir toujours
ignorcii quo doux Chp.rlos X avaiont règntS sur ln Fr~nco. Jo no" conn:'.ist.~iB
que l~ Hoi d0 l~ Révvlutlon dG Juillot, 10 Conte ~'brtois, frèro do
Louin XVI ct do Louis XVIII.

Appolé sur le trOno do France à ln mort do son frèro Louis
XVIII, on 1824, il sc rondit très r~pldomont Impopul~iro ct fut l'un dos
princlp~ux nrj:lsr'lfis do ln puisse.nco dOB libérnux do cotto époque. L': l'Ji
du sQcrilègo, 111ndonnité :ccordéo nux ùx-é~igrés on conpcnsntion dos
t~rr0s ot biùns pordus lors do l~ Révolution do 1789, 3~ulcvèront contra
lui 1';5 osprits d'uno bourgooisio qut, jouno ·-d,'ldllas ct d\) f;)rco, Bvnt~it
v:;nir son houre dG gr~ndour. En 1830, l~ 1,;1 sU'pprli'll.:nt l~', libort-: d'J 1;1
prüsG~ r(volt~ l'opinion, oXcit~ los osprits ot oit la feu ~ux poudras.
L~ ~~volution do Julilot 6clnt~J qui provoqup. l'nbdLc~tion do ChnrloG X
ot l'avènc~Jnt do Louis-Philippa.
To11,;s Stniont ::!lOS eonnr.is8onces historiquos sur CG Rei que
j3 croyais soul ~G sen no~.
Puis un jour, 10 h~sard no mit on prosonco d'une pièco port .nt sur son ovars: C~.ROLUS X.D.G.FR~'lNC.REX. J'~carqu1l1'>.1 les yc.ux dvv ,nt cotto inscrition quo jo nu cODpran~is pas. Puis, !:vcc los ~inutos,
1: cl·'.rt~ revint à non G13prlt, ût ,la dr..to surtout mo nit sur 1 . v,;io:
1b91 ••• 1091: l'opaque do l~ Liguo, l'époque troubléo d06 guorros da rV
li~ion, los dornicrs sursauts d'un fcnatis~e qui toucho à Ba fin ut Qui,
L!~.ns W10 ulti:1v tontativo, 008(".yO do réconqul3rir tout co quo son nvouglo ..
'.'i:int lui r., f!.'.1t perdra.
Il est inutilo d·ouvrir 10 Lerou6Bo et d~ ch~rchor co Ch~r
1eR X. Il y ost inconnu ct saul, nu nom de Bourbon, so trouvvnt qUùlquCo~
rens~i~nemantB concernant cette étrange figure historique. Et pourtant,
bien q,ue l'héraldique de la royauté française n'ait catalogué qu'un soul
M

2

Oh ..: rles X, l'Histoire, elle, en compte deux.
Charles de Bourbon, cardinal-archevêque de Rouen, était l'oncle d'Honri do Navarre, le futur Henri IV. De~uis l'assassinat du duc do
Gu1Be pur 10s.9uarante-Cinq, gardes du corps d'Honri III, Charlos de BaUr··
bon était omprisonné à Fontenay le Comtû. A la mort d'Henri III, assassiné par 10 moine Jacques Clément, la Sainto-Union, appelée aussi la LiguG
(institution politico-roligieuse, opposant son fanatisme à toute liborté
de pensée ct particulièrement à l'esprit protostant) rofusa do roconnattra
10 t~stamont politique d'Henri III, qui désignait Henri do Navarre pour
lui succéder sur le trône de France.
Le 15 décembre 1589 les partisans du Roi Catholique ordonnèr8nt uux villas affiliées à la Ligua de battro monnaies au nom de Charlas
X. Plusieurs villes obéirent et parmi ellas, Paris, Rouen, Lyon, Marseille
Dijon, "te.
Charlaé de Bourbon, Charles X mourut en captivité, la 9 moi
1590, Bans avoir jamais exercé sa souveraIneté ni quitté sa prison. Pourtant plusieurs villes continuèrent à frappor monnaies à son offigio: Riom,
aaaucaire, Bourgas, Dinan, cotte dernière sur l'ordre du d~c do ilorcouur
jusqu'on 1598. Certaines villes, où le parti de la Ligue était en minorité, avaient refusé d'obéir à l'ukase de 1589, et battirent monnaios au
nom du rei légitime, Henri IV, tandis qu'à proximité do cos villas, s'ouvraiGnt des ateliors de fortune qui oux frappai ont au nom do Charles X.
Trois types d'écus d'or furent frappés, différents l'un do
l'uutra par la légende mais semblables par l'écusson couronné aux trois
lys qui so retrouve sur l'avars. En ar~ent, furent frappéos deux sortes
do francs au buste, un tYPe de quart d écu et un type do huitième d'écu.
CeQmo billion, furont émis un type de gros de six blancs, deux typos de
douznins ~t un typu do liard. Enfin, comme cuivre, on fra~pa un type do
doubla teurnois (rensoigné par erreur par Ciani l nO 1496, 'sc>us le terme
d0 denier tournois) et un type do denier tournois.'
J'espère, pur cos lignes, uvoir éclAirci pour quelques curiaux, une étrange contradiction do ln numism~tio frcnçaise ct jo souhaita ~voir é~clement démontré IGe innombr~blGs enseignements quo· l'on peut
tiror de lTétude des mennaies.
René do Mortelaore •
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ùU cours de l'année 1950, nous amènera cinq nouven\~
mombres, il sera fait don de sa cotisation.pour l'Annéo 1951

A tout mûmbre qui,
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si vous désiroz dorénavant recevoir, monsuellomont, notro
bulletin, envoyez frs.50.-, montant do votre cotisation, soit pnr m~ndut
postal, soit p~r virement ou CCP nO 56.44.25 do René do Mortelaerc, 5,
rue Breydel à Anvers •

RGturd~tcires,
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N'eublioz pas de nous faire parvenir vos listes de doubles. Car certnino~
pièces oncombrantos p.our voue, iD:~nquent peut~Ôtre dans los collections
d'eutres mombres •
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Envoyez-nous vos suggestions, vos remorques. Toutos parsitront d3ns ln
rubrique: "NOS MEMBRES NOUS ECRIVENT" •
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LB COIN DES COLLECTIONNEURS
mois, por~ttront, dana cette rubriquo, los listas·qui nous sont
onvoyeos par 106 Mumbros désireux d'échangor ou vandre lours doublas. A
c~t offot, nous nous pormùttons d'indiquor ln routa à suivre:
Las ~cmbros désirant échongur ou vondra dos monnaios at/ou médaillas drossaront do où1108-01 uno lista aussi détailléo quo possible, on montionnant
~~ns 13 masura do lours connaissancos, 10 prix auqual Ils ostimant COG pièCOB ut l~ur dogré do consorvation. Cas laitos saront onvoyéos ou socrétariat qui BU chnrgorc do lour diffusion d~ns 10 bullotin monBuol~

Chaqu~

Los flombros désirant échangtlr ou Gchotor los monnaies at/ou médoll1es mon··

tlonosGs d3ns COB divorses listas, s'adrossoront dirûctomûnt aux ~ombros
d~tJntours dos pièces ot règloront J evoc aux, los conditions.
Il ùst consoillé aux Hombres do ffliz:o umploi du port rocomIll<..~ndé pour l'on..
voi dG lours piècûs, co ganro d'oxpedition offrf\nt une plus l~rgo gr~rnnt;la •

.!.!.!./.!•
LISTE N0 l do Monsiaur A. VAN DEN BRANDE.
sa. rua do l'Eglisa St.Piatro à Jetto.
1/- Jo possèdo quelquos billots do bnnquü ~nciéns et voudrais los échunger
contra dOlï :nonn!~los finciennos (si possiblo dos 17 Provincos)
2/- J13 pOSEl~do do nombrouses piècos uncionnos on cuivre do If'. Bolgique.
sous l'Autricho ct du Ch~rlos V. Jo désirerais on éch~ngo dGS piècos
on ~rgcnt dl~.vant 1850. Qui vaut ma tr':nsmottre l~ lista da sos piècos
on ~rgont qulil désira céder? Jo lui f0rals pnrvenir on vue d'nrrivar
à un accord, ln lista de~ piècos quo jo désira échanger •
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Si VOUG anrOloz un nouveau membra, co n'ost p~s souloment un p~s quo vous
C.... itcs vors ln gr:1tuité de votre cotis3.tion pour l.'nnnéo 1951, c 'vst égfl-'
loment, ot surtout, un~ aida à notro corclo ot à ln
numlsmntla balge •

•!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
NO 2 do Monsiour R.do ILARTELAERE
23. rue dos Capucines à Anvers.
5S • Suporbo
B Boau
T3 ~ Tres Boau
TBC = Très Blan Conservé

LI~TE

FRANCE ~ROENT/
'LôüISVII
d..;nior Ete.mpos C.123

Louis XIV
Louis XVI

4 sols Puris 1892

C.1959
ôcu aux lauriers 1787 (oto1ior i111s.)
N~peléon III
20 contimoB 1867 Pnris
Républiquo III l Frù.nc 1887 Parie
dO
50 centimos 1919
CUIVRE ET BRONZE/
Louis XIII
doubla tournois 1638
Louis XVI
1 sol (data, atolior i11is)
dO
2 sols 1791 Parie
dO
12 doniers Paris (doto 1111s)
dO
12 d.ni,r. Lillo (dota 1111s)
Républiquù l
1 sol un II Lillo
dO
5 centimes an 4 Parie
dO
1 décima nn 8 POl·is
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TBe.
Ta.
TB.

ss.

30.40.-

80.10.-

SS.
SS.

10.-

B.

5.-

TBC.
TBC.
TBC.
TBC.
TBC.
TBC.
TB.

3.-

5.-

S.2.3. 4.2.-

10.-

République

l

Napoléun 1

dO
République II

1 centimo an S Paris

3 centimes Wostphalie 1812

10 centime. Milan 1812

Napoléon III

l centlmo 1848 Paris
2 contlmes 1862 BordaBUX

Républiquo III

50

~ICJŒ;L!
êpUbllquo III

dO

ZINC
Vichy
dO
DO
Hépubl1quo

IV

c~ntlm~B

1939

5 ct:lntlmûs 1936

S. 10.-

TB. 15 ....

S. 10 .. 5, 1 •..
S. 2.S. 1.S.

5 centlmos 1938

S.

l Franc 1942
50 contimos 1944
25 contim136 1943
2 Francs 1946

S,

S,
S.
6.

0.50
0.50

3.-

2.1.3.-

LISTE N0 3 do Monsiour Joris ilERTENS

~ T~ntoonstoll1nBs18Bn à Anvors (Téléph.732.1~)
Jo colloctionne monnaieA da confianco allomandes ftNOTGELDl1 an papiar do

la ptrlodc 1914/1924. Jo possèdo qu~lquos containes d'exemplairos on dou-

bIGe ot sO\ÙlBlto las échangor billot contro blllot •

•!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
Nous prions n03 MbmbroD do bien vouloir, sulvant lour dogré do connnisoanC06, nous envoyaI' dos articluB traitant do la numlsmatle. Noue los romJrcians d'avance •

•!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
DES RENSEIGNEJBNTS

RUBRI~UE

;Jonsiaur A.VAN ROOSBROECK: Qui pourrait me procurer l/.Dae Doutscbo Not-

gcld 1915 bts 1921 par De. KELLER • Berlin
Eold Kuta1eg par V.ENGEWjANN - Kl01.

2!.Il1ustl'lortù Net-

t.fonslour A.VANDEN BRANDE: Jo, pOBt:ièdo uno pièco ,on métal très minc!) (gonro
l~iton).D'un cdté\ il y 6 un carré contonant 25 lettroB de lialphebct
5x5 lottrer.. Dû 1 autro cOté, il y a un homme dorrlèro unu tablo do
trc.vall sur lnquùlle 11 y 0 un livra, dos potits- ronds (des ma!1nalc~?,>
ot uno bours3. S'agit-il ~tun joton ou d'unQ monnaia?

.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.
NUllI SUATES
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CL bulletin vous lntérosso-t-i11 Vouloz-vous assistaI' à sa vie monsuollo?
Vouloz-vous l'aidor dans 60B bons comme BOS mauvais jours? Faitas-voun
~0cbrc do l'àLLIANCE NU~ISJU~TIQUE. Vers~z, soit par mandot post~l, Doit
p::r virc!llont sur C~. nO 56.44.25 Il,) Roné de llarta13GI'13, ~rufJ Broydol.
à ;nvoI's, la sa~'o da fI's.50.-, montant do votra cotisation onnuollG.~~

... ET, CIù\CUE i/OIS, CE IIULLETIN VOUS P"RVIENI:Ill. GRaTUITELlENT !
88888888888888888
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