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CERCLE NUMISMATIQUE DE COUVIN,  

DES RIEZES ET DES SARTS 
jumelé avec 

NUMISMATICA BRUGGE  

en HET VRIJE 

  
 

 

  

COMITE 
 

 

Président Michel Moreaux 
Avenue des Oiseaux, 33 

E-mail : 

6001 MARCINELLE 
 071/36.22.94 
m.moreaux@skynet.be 
 

Vice-Président Jean Desaldeler 
Rue des Ecoles, 23 
 

5670 VIERVES 
 060/39.92.38 

Trésorière  Laure Cremers 
Rue des Ecoles, 23 
 

5670 VIERVES 

Secrétaire Luc Michaux 
Rue Gendebien, 325 
 

6200 CHATELINEAU 

Secrétaire-adjointe Anne Ostyn 
Avenue des Oiseaux, 33 
 

6001 MARCINELLE 

Vérificateur aux comptes Michel Lambert 
Rue Marcel Moreau, 9 
 

5660 COUVIN 

 

 

MEMBRES FONDATEURS 

 
Docteur Georges André  5660 COUVIN 

Jacqueline Boone  5660 CUL-DES-SARTS 

Otto Tomor 5660 COUVIN 

 

 

REUNIONS : le premier dimanche de chaque mois de 9 h à 12 h 

 

LOCAL : Athénée Royal Jean Rey (ex-Lycée Royal)  

  rue A. Gouttier, 11 à 5660 COUVIN 
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Alliance européenne numismatique 
Cercle numismatique de Couvin, 

des Rièzes et des Sarts.  

Local : Athénée Royal Jean Rey, rue Gouttier, 11 – 5660 Couvin 

                                                                                                 

Réunions : chaque premier dimanche du mois de 9 heures à 12 heures 

Réunions du Comité : après chaque réunion d’échanges de 12 heures à 13 heures. 
 

231.                NOVEMBRE & DECEMBRE 2014 
          
Couvin, le 4 novembre 2014  

 
 
CALENDRIER DES REUNIONS :           

    

Année 2014 7 décembre   

Année 2015 4 janvier 1 février 1 mars 

 5 avril 3 mai 7 juin 

 

Nous avons consacré cette revue à la guerre 1914 – 1918 avec deux articles sortant de l’ordinaire ; d’abord 
une étude consacrée au monnayage de Nicolas II de Russie ; je vous rappelle que cet empereur fut exécuté en 

1917 ; ensuite un long article sur le début de la guerre chez nous et les conséquences sur l’économie du pays. 

L’Assemblée générale se tiendra le dimanche 7 décembre avec tombola gratuite et verre de l’amitié. 

 
Ordre du jour : 

 Allocution du Président ; 

 Rapport du Trésorier ; 

 Rapport du Commissaire aux Comptes ; 

 

Elections statutaires : aucun candidat ne s’étant présenté pour occuper un poste dans le comité, il n’y 

aura pas d’élection statutaire cette année.  Le Comité restera donc composé comme suit : 

 Président : Michel Moreaux – responsable de la revue 

 Vice-Président : Jean Desaldeler – responsable de la salle 

 Trésorière : Laure Cremers – responsable des tombolas 

 Secrétaire : Luc Michaux 

 Secrétaire adjointe : Anne Ostyn 

 Vérificateur aux Comptes : Michel Lambert 

 
Comme nous fêtons cette année le 40ème anniversaire de notre Cercle, à l’occasion de cet 

anniversaire, une belle tombola gratuite avec pièce d’or sera organisée après l’Assemblée Générale 

et chaque membre en règle de cotisation recevra un cadeau commémorant cette date. Venez donc 

nombreux à la réunion du 7 décembre. 
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Panorama numismatique pour l’année 2014 

 

SAMEDI 

01 NOV. 2014 

(de 08h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA ZUIDWEST-VLAANDEREN 

Renseignements 

GSM : 0473.92.05.06 

E-mail : urbain.hautekeete@skynet.be 

10e Bourse Internationale de Numismatique 

Cultuurcentrum “Het Spoor” 

Eilandstraat, 6 

B-8530 HARELBEKE 

LUNDI 

11 NOV. 2014 

(de 07h30 à 17h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA TIENEN 

Renseignements 

E-mail : numismatica.tienen@gmail.com 

46e Grande Bourse Internationale de Numismatique 

« Evenementenhall Houtemveld » 

Sporthalstraat, 12 

B-3300 TIENEN (Tirlemont) 

DIMANCHE 

23 NOV. 2014 

(de 08h30 à 16h00) 

CERCLE DES COLLECTIONNEURS DE 

CHIMAY 

Renseignements 

Tél. : 060.51.19.56 ou 060.21.46.77 

Grande bourse d’automne toutes collections 

Centre Sportif intercommunal 

Avenue du Châlon 

B-6470 CHIMAY 

DIMANCHE 

7 DEC. 2014 

(de 08h30 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA HERENTALS 

Renseignements 

GSM : 0471.32.91.79 

E-mail : rudy.dillen@telenet.be 

11e Grande Bourse Internationale de Numismatique 

Sporthal « De Vossenberg » 

Markgravenstraat, 93 

B-2200 HERENTALS 

 

 

 

CERCLE DES COLLECTIONNEURS DE CHIMAY 

 

Le 3° dimanche de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 

Bourse d’échanges toutes collections 

Et petite brocante 

 

Local : CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL –  

avenue du Châlon – 6470 CHIMAY 

 

Table d’exposition gratuite pour les membres – 3 m maximum 

 

 
 

mailto:urbain.hautekeete@skynet.be
mailto:numismatica.tienen@gmail.com
mailto:rudy.dillen@telenet.be
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Russie : 

 
Les monnaies du Tsar Nicolas II 

(1894 – 1917) 
 

Par Vladimir Stiennon 
 

Nicolas II Alexandrovitch
1
 - Tsarskoïe Selo 1868 – Ekaterinbourg 1918 – fut le dernier empereur 

autocrate de toutes les Russies de 1894 – 1917 ; fils d’Alexandre III, le tsar Nicolas II succéda à son 

père le 1
er

 novembre 1894 et fut couronné empereur autocrate à Moscou en 1896. La Révolution de 

1917 provoque son abdication et il fut exilé en Sibérie. Le Soviet Régional de l’Oural ordonna son 

exécution le 17 juillet 1918. 

Pour plus de détails sur sa vie et son destin, voir Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, Nicolas II, la 

transition interrompue, librairie Arthème Fayard, Paris, 1996. 

 

Les monnaies qui furent versées dans la circulation 

 

Les monnaies du règne du tsar Nicolas II furent toutes frappées à la Monnaie de Saint Pétersbourg  

(С.П.Б. = САНКТ ПЕТЕРБУРГ), excepté celles frappées à Paris qui portent une étoile sur la 

tranche, à Bruxelles avec deux étoiles sur la tranche, à Osaka au Japon en 1916 sans lettres d’atelier 

С.П.Б. et sans les initiales du directeur Victor Smirnov B.C. (cela concerne uniquement les pièces 

de 10 et 15 kopecks) ; ajoutons que les monnaies en cuivre de 1896 et 1897 furent frappées à 

Birmingham en Angleterre.  

 

Les directeurs de l’atelier de Saint-Pétersbourg furent : 

- Apollon Grasgov 1883 – 1899 (A.Г.) 

- Elikum Babayontz 1899 – 1913 (Э.Б.) 

- Félix Zaleman 1899 – 1901 (Ф.З.) 

- Alexandre Redko 1901 – 1905 (А.Р.) 

- Victor Smirnov 1913 – 1917 (B.C.) 

 

Système monétaire : 100 kopecks = 1 rouble 

   15 roubles   = 1 impériale 

                                                
1 Fils d’Alexandre 
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Les monnaies de prestige 

Il existe aussi des monnaies de prestige qui furent frappées dans l’atelier de Paris et portent une 

étoile sur la tranche. 

1. 2 ½ impériales : 25 roubles en or de 1896. 

2. 37 roubles et 50 kopecks qui valent 100 francs or en 1902. 

3. Refrappe de la monnaie de 1896, mais datée de 1908. 

Toutes ces monnaies sont très rares et ne furent pas versées dans la circulation. J’en illustre deux 

pour être complet. 

  

25 roubles or 1896 

Ø 33.5mm – 32,26 gr d’or 

Frappe estimée : circa 300 

37.5 roubles or = 100 francs or 1902 

Ø 35mm – 32.25 g au 900/000 

Frappe estimée : circa 225 

 

Les monnaies de cuivre 

 

 
Ø 11 mm  

masse théorique 0.82 g 

 

¼ de kopeck (polushka) :  

Avers : monogramme  couronné, flanqué de rubans ; en-

dessous, une branche de laurier à gauche et une branche de 

chêne à droite. 

Revers : valeur en chiffres arabes ¼ flanquée de deux étoiles ; le nom de la monnaie КОПѢЙКИ ; 

un trait orné en trois éléments ; la date d’émission et en-dessous, les initiales de l’atelier de Saint-

Pétersbourg. (С.П.Б.) 

Tranche : cannelée. 

Dates d’émission : 1894 – 1910 ; 1915 – 1916 sans marque d’atelier С.П.Б, Saint-Pétersbourg, en 

effet devient Petrograd, car tout ce qui est allemand devient détestable c’est la guerre ! 

 

 
Ø 15 mm 

Masse théorique 1.64 g 

½ kopeck (denga) : 

Avers et revers : excepté la valeur, comme la pièce 

précédente 

Dates d’émission : 1894 – 1914 ; 1915 – 1916 : même 

remarque que pour le quart de kopeck. 
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Ø 21 mm 

Masse théorique 3.28 g 

1 kopeck  

Avers : en légende circulaire МѢДНАЯ (cuivre) РОССІЙ – 

СКАЯ (russe) МОНЕТА (monnaie) monnaie russe de 

cuivre. 

En-dessous : ОДНА КОПѢЙКА un kopeck. 

Au centre, les armoiries de la Russie impériale. 

Revers : dans un double cercle, le millésime, par exemple 1899 ГОДА (année 1899) ; en-dessous, à 

gauche, une branche de laurier, à droite, une branche de chêne liées par un ruban ; au centre, 

l’indication de valeur 1 en chiffre arabe flanqué de deux étoiles, le nom de la monnaie КОПѢЙКА, 

un trait orné en trois parties ; en-dessous, les initiales de l’atelier С.П.Б. 

Tranche : cannelée.  Dates d’émission : 1894 – 1914 ; 1915 – 1916 sans С.П.Б.  

  

 
Ø 24 mm 

Masse théorique 6.55 g 

2 kopecks  

Avers : en légende circulaire МѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ 

МОНЕТА monnaie russe de cuivre. 

Excepté la valeur, ДВѢ КОПѢЙКИ deux kopecks, même 

description que pour la pièce de 1 kopeck. 

Revers : excepté la valeur en chiffre arabe 2, même 

description que pour la pièce de 1 kopeck. 

Tranche : cannelée.  Dates d’émission : 1894 – 1914 ; 1915 – 1916 sans С.П.Б.   

Il en sera de même pour la pièce de 3 kopecks et celle de 5 kopecks 

 
Ø 27 mm 

Masse théorique 9.83 g 

 

3 kopecks  

Avers : ТРИ КОПѢЙКИ trois kopecks,  

Revers : excepté la valeur en chiffre arabe 3, même 

description que pour la pièce de 1 kopeck. 

Tranche : cannelée. Dates d’émission : 1894 – 

1914 ; 1915 – 1916 sans С.П.Б. 

 

 
Ø 30 mm 

Masse théorique 16.38 g 

5 kopecks  

Avers : ПЯТЬ КОПѢЙКИ cinq kopecks,  

Revers : excepté la valeur en chiffre arabe 5, même 

description que pour la pièce de 1 kopeck. 

Tranche : cannelée. Dates d’émission : 1911 – 

1912 ; 1916 sans С.П.Б. 
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Les monnaies de billon 500 
0
/00 Ag 

 

Remarque préliminaire : 

L’avers est identique pour les quatre valeurs : 5, 10, 15 et 20 kopecks : les armoiries de la Russie 

surmontées de la couronne impériale flanquée de part et d’autre d’un ruban ; l’aigle tient dans la 

serre de gauche le sceptre et dans celle de droite, le globe crucigère ; de part et d’autre de la queue 

de l’aigle figurent les initiales du directeur de la monnaie de Saint-Pétersbourg (excepté en 1916 

pour la frappe d’Osaka au Japon qui ne concerne que les 10 et 15 kopecks). 

 

Le revers est identique sauf pour l’indication de la valeur 5 – 10 – 15 -20 dans une couronne formée 

à gauche d’une branche de laurier et à droite d’une branche de chêne liées par un ruban ; nous 

trouvons de haut en bas : la couronne impériale, l’indication de la valeur flanquée de deux étoiles, le 

nom de la monnaie КОПѢЕКЪ, un trait orné en trois parties, le millésime et enfin les initiales de 

l’atelier de Saint-Pétersbourg С.П.Б. 

 

N.B. comme pour les monnaies de cuire, С.П.Б. n’apparaît plus de 1915 à 1917.  

La tranche est striée comme pour les monnaies de cuivre. 

 

 
 

Ø 14 mm 

Masse théorique 0.90 g 

Dates d’émission : 1897 – 1914 ; 1915 sans С.П.Б. 

 
Ø 17 mm 

Masse théorique 1.80 g 

Dates d’émission : 1894 -1914 ; 1915 – 1917 sans С.П.Б. 

1916 Osaka sans С.П.Б. et sans B.C. 

 

 
Ø 19 mm 

Masse théorique 2.70 g 

Dates d’émission : 1896 -1914 ; 1915 – 1917 sans С.П.Б. 

1916 Osaka sans С.П.Б. et sans B.C. 

 

 
Ø 21 mm 

Masse théorique 3.60 g 

Dates d’émission : 1901 -1914 ; 1915 – 1917 sans С.П.Б. 

. 
 

Parenthèse historique : pourquoi la pièce de 15 kopecks ? 

Il ne s’agit pas de 3 x 5 kopecks, mais de 5 x 3 kopecks ; la pièce de 3 kopecks s’appelait « altyn » ; 

la pièce de 15 kopecks est donc un quintuple altyn ! 
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Les monnaies d’argent et d’or 900 
0
/00 Ag 

 

Il n’y a pas de marque d’atelier sur ces monnaies, excepté pour Paris – une étoile sur la tranche et 

pour Bruxelles – deux étoiles sur la tranche. 

L’avers des monnaies d’argent et d’or est le même : le portrait du souverain, tourné vers la gauche 

et, en légende circulaire la titulature impériale БМ НИКОЛАЙ ІІ ИМПЕРАТОРЪ И 

САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС [ІЙСКІЙ] = Par la Grâce de Dieu (БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ), 

Nicolas II empereur et autocrate de toutes les Russies
2
 

Le revers des monnaies d’argent et d’or est identique : il représente les armoiries de la Russie 

impériale ; les seules différences consistent dans l’indication de la valeur et le millésime. 

La tranche : sauf remarque contraire, nous y lisons inscrit en creux le contenu en argent pur ou en or 

pur. 

Les monnaies d’argent 900 
0
/00 Ag 

25 kopecks 

 
Ø 23 mm 

Masse théorique 5 g 

Dates d’émission : 1895 – 1901 

Tranche 1895 : ЧИСТАГО СЕРЕБРА 1 ЗОЛОТНИK 

5.25 ДОЛEЙ. Entre parenthèses les initiales du 

directeur de la monnaie de Saint-Pétersbourg.A partir 

de 1896, la tranche est cannelée.  

50 kopecks

 

Ø 27mm 

Masse théorique 10 g 

 

Dates d’émission : monnaie de Paris : 1896 – 1899 ; 

monnaie de Saint-Pétersbourg : 1895 – 1914. 

Tranche : inscrite en creux ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 

ЗОЛОТНИKA 10.5 ДОЛEЙ ; une étoile pour l’atelier 

de Paris ; entre parenthèses les initiales du directeur de 

la Monnaie pour l’atelier de Saint-Pétersbourg. 

 

1 rouble 

 
Ø 32 mm 

Dates d’émission : monnaie de Bruxelles 1897 

– 1899 ; monnaie de Paris 1896 et 1898 ; 

monnaie de Saint-Pétersbourg 1895 – 1915. 

Tranche : inscrite en creux ЧИСТАГО 

СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИKA 21 ДОЛЯ ; une 

étoile pour l’atelier de Paris et 2 étoiles pour 

                                                
2 Voir La Vie Numismatique 2012, 62° année, 1ère livraison p.25 et Revue du Cercle de Couvin, Janvier et Février 2012 



102 

 

Masse théorique 20 g l’atelier de Bruxelles. 

Entre parenthèses les initiales du directeur de la Monnaie pour l’atelier de Saint-Pétersbourg. 

N.B. système pondéral ancien de Russie : 1 zolotnik (4.266g) = 96 dolia. 

 

Les monnaies en or 900 
0
/00 Au 

 

Remarque importante : en 1897, la Russie adopte l’étalon or et réévalue sa monnaie d’or : 

 Alexandre III : 5 roubles = 20 Fr Or ; 1 impériale de 10 roubles = 40 Fr Or 

 Nicolas II : 7 roubles et 50 kopecks = 20 Fr Or ; 1 impériale de 15 roubles = 40 Fr Or 

 

5 roubles (1/3 d’impériale) 

 

 
 

Ø 18 mm 

Masse théorique 4.30 g 

Dates d’émission : 1897 – 1911 

Tranche gravée en creux et ornée de grecques ; 

entre parenthèses les initiales du directeur de la 

Monnaie de Saint-Pétersbourg. 

 

 

7 roubles et 50 kopecks (1/2 impériale) 

 
 

Ø 21 mm 

Masse théorique 6.45 g (ou 20 Fr Or) 

Tête du souverain en grand format 

Date d’émission : 1897  

Tranche gravée en creux avec 

l’inscription ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 

ЗОЛОТНИK 34.68 ДОЛИ (or pur 1 zolotnik 

34.68 doly) ; entre parenthèses les initiales du 

directeur de la Monnaie de Saint-Pétersbourg.
3
 

 

10 roubles (2/3 d’impériale) 

 

Ø 23 mm 
Masse théorique 8.60 g 

Tête du souverain en petit format 

Dates d’émission : 1898 - 1911  

Tranche gravée en creux avec 

l’inscription ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 

ЗОЛОТНИK 78.24 ДОЛИ (or pur 1 zolotnik 

78.24 doly) ; entre parenthèses les initiales du 

directeur de la Monnaie de Saint-Pétersbourg. 

 

 

                                                
3 Rappel : 1 zolotnik = 96 dolia 
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15 roubles (1 impériale) 

 

Ø 26 mm 

Masse théorique 12.90 g (ou 40 Fr Or) 

Tête du souverain en grand format 

Date d’émission : 1897  

Tranche gravée en creux avec 

l’inscription ЧИСТАГО ЗОЛОТА 2 

ЗОЛОТНИKA 69.36 ДОЛИ (or pur 2 zolotnik 

69.36 doly) ; entre parenthèses les initiales du 

directeur de la Monnaie de Saint-Pétersbourg. 

 

Les roubles commémoratifs 

 

Ils ont les mêmes caractéristiques que le rouble commun : masse théorique de 20 g et un contenu 

d’argent fin de 4 zolotniks et 21 dolia (18 g)
4
 

Ils furent émis : 

1. A l’occasion du couronnement de Nicolas II  

2. A la mémoire d’Alexandre II 

3. A l’occasion du centenaire de la défaite de Napoléon 

4. A la mémoire d’Alexandre III 

5. A l’occasion du tricentenaire de la dynastie des Romanov 

6. A l’occasion du bicentenaire de la victoire navale au cap Gangut. 

 

Bibliographie 

V.V. UZDENIKOV, Monnaies russes, 1700 – 1917, Moscou, 1992. 

I.G. SPASSKII, Système monétaire russe, Léningrad, 1970. 

Ch. L. KRAUSE & C. MISHLER, Standard Catalog of World Coins. 

 

 
Agrandissement (x2) du 10 kopecks de billon de 1914. 

 

 

                                                
4 Voir La Vie Numismatique 2013, 63° année, 7ème livraison pp 231 – 236 et le Bulletin du Cercle de Couvin, 

Septembre et Octobre 2012. 
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Liège 1914 ou la valeur des choses… 
Par Agostino SFERRAZZA 

 
En juillet 1914, il planait un doute sur la valeur de notre armée et sur la volonté de la Belgique 

de jeter effectivement toutes ses forces dans la bataille pour défendre sa neutralité. La Belgique catholique 

préférait, selon un attaché militaire français, l'Allemagne luthérienne à la France antichrétienne ; de là, à 

croire et à signaler à Paris que notre pays ne se défendrait pas contre une invasion allemande, il n'y 
avait qu'un pas. L'Allemagne pour son compte estimait que l'Armée belge ne se défendrait même pas. Le 

protocole du 20 janvier 1831, impose à la Belgique dans son article 5 : « La Belgique formera un État 

perpétuellement neutre. Les cinq Puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que 

l'inviolabilité de son territoire. » Une clause additionnelle, un 25e article, assure la Belgique de la garantie 
des cours d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. 

 

Le 2 août 1914 à 19h00, l'ambassadeur allemand à Bruxelles somme la Belgique de laisser passer 
les armées allemandes sans combattre. Le 3 août à 06h50, le roi Albert et le gouvernement rejettent cet 

ultimatum. À 19h30 l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août 1914 à 06h00, l'Allemagne 

déclare la guerre à la Belgique. Espérant une victoire rapide sur la France, les hordes teutonnes foulent au 

pied la neutralité du petit royaume. Le 4 août vers 8 heures ils entrent en Belgique à Gemmenich. Le 5 
août, les allemands traversent la Meuse au nord de Visé et déferlent sur Liège. 

 

  
Plan d’invasion Schlieffen Offensive allemande d’août 1914 

 

L'état-major du Kaiser n'avait que peu d'estime pour l'armée belge et comptait sur une très faible 

résistance. La ville de Liège est défendue par une ceinture de douze forts. D'abord six grands forts soit ceux 
de Pontisse, de Barchon, de Fléron, de Boncelles, de Flémalle et de Loncin. Ces places fortes sont assistées 

par des forts plus petits qui sont ceux de Liers, d’Evegnée, de Chaudfontaine, d'Embourg, de Hollogne et de 

Lantin. Cette ligne de défense qui compte près de 30.000 hommes sous le commandement du lieutenant-
général Gérard Leman va bloquer l'avancée de l'armée allemande. 

 

 
Ceinture de défense de Liège 

 
Près de 60.000 soldats allemands sous le commandement du général Otto von Emmich, secondé par 

Erich Ludendorff sont tenus en échec et piétinent devant Liège. La 3e division belge réussit à repousser 

les attaques allemandes passant entre les forts. Une attaque contre le fort de Barchon est repoussée.  
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Des combats font rage à Herstal, dans les environs du Fort de Pontisse. Les Allemands vont utiliser le 

dirigeable Zeppelin LZ-21 (« Z VI » pour les militaires) pour bombarder la ville de Liège le 6 août 1914 
à 02h45. Il sera sérieusement endommagé et s’écrasera dans une forêt près de Bonn. 

 

 

Médaille allemande en argent : 
D/ GRAF FERD.V. ZEPPELIN 
R/ UNSER ZEPPELIN IN 
TATIGKEIT IM FLDZUG 1914 
Wilhelm Mayer & Frantz Wilhelm 
“Die Stuttgarter Metallwaren 

Fabrik” 

Ag.950 – Ø 33 mm – 14.56 g 
Réf.: Kaiser 406.1 – Zetzmann 
4010. 

 

Médaille allemande en argent : 
D/ GENERAL v. EMMICH 
R/ LÜTTICH 7.8.1914 
R. Küchler/Grünthal 

Ag.800 – Ø 34.1 mm – 17.9 g 
Réf.: Kaiser 409 – Zetzmann 
4008. 

 

Médaille Allemande en argent : 
D/ GENERAL v. EMMICH 
DEM EROBERER VON 
LÜTTICH 7. AUG . 1914 
Lauer, Nürnberg 

Ag.990 – Ø 37 mm – 17.42 g 
Réf.: Zetzmann 4004. 

Une carte postale et trois médailles allemandes relatives au bombardement et à la prise de Liège. 

 

En même temps, la cavalerie encercle la ville par le sud. Alors le général Leman ordonne le repli de 

sa division pour rejoindre le reste des forces armées belges cantonnées plus à l'ouest. Ludendorff prend le 
contrôle de la ville le 7 août. Mais, les forts ne se rendent toujours pas ! Seul le fort de Fléron est conquis 

suite à un tir d'artillerie. Le fort de Barchon va être le seul fort conquis par l'infanterie le 10 août.  

 

Pour détruire les fortifications, les Allemands doivent déployer un super obusier de 420 mm nommé 
« Grosse Bertha » et deux mortiers austro-hongrois Škoda de 305 mm spécialement construits et testés sur 

base des spécifications de blindage des forts belges. Au moment de la construction, il fut décidé de 

construire des fortifications pouvant résister à des canons de 210 mm et non pas à des calibres supérieurs. 
Les forts furent bombardés un par un jusqu'au dernier (Fort de Hollogne) qui capitula le 16 août.  

 

Le gouverneur de la place de Liège, le général Leman, avait installé son quartier général dans le fort de 
Loncin dès le 6 août. Ce fort fut bombardé massivement à revers, depuis le centre-ville, pendant trois 

jours, du 12 au 15 août, jusqu'à l'explosion d'une des deux poudrières du fort, qui contenait encore 12 

tonnes de poudre. Cette explosion détruisit le cœur du fort, tuant 350 de ses 550 soldats de garnison. La 

plupart des victimes sont toujours ensevelies sous les décombres. C'est le seul fort de la position fortifiée de 
Liège qui ne se soit pas rendu. Le général Leman a miraculeusement échappé à la mort (il fut retrouvé 

inconscient dans le fossé de gorge et fait prisonnier par les Allemands).  

 
La résistance de Liège a permis de ralentir l'armée allemande d'environ une semaine par rapport 

au planning initial. Ce temps fut précieux pour la préparation des alliés plus à l'ouest. Sans cette opiniâtre 

et imprévue résistance l'Allemagne aurait pu gagner la guerre rapidement. 

 
En tant que Numismate je me suis attardé sur le coût de la vie dans nos contrées pendant cette période. 

Voici, à titre comparatif, les prix pratiqués en 1913 et dans certains cas, en regard ceux atteints durant la 

guerre. 
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Le froment coûtait 20,98 francs les 100 kilos, il sera payé près de 600 francs pendant la guerre. Le 

beurre coûtait en moyenne 3,12 francs le kilo, il sera payé jusqu’à 40 francs. Les pommes de terre 8,48 francs 
les 100 kilos atteignent jusqu’à 400 francs. Le tabac 256,22 francs les 100 kilos atteint les 10.000 francs. 

 

La viande de bœuf 1,96 francs le kilo prix de vente 30 francs.  
La viande de porc 1,57 francs le kilo est introuvable à 40 francs.  

La farine 0,30 franc le kilo passe à 18 francs le kilo. 

Le sucre 0,64 franc le kilo passe à 19 francs le kilo. 
Le savon 0,45 franc le kilo nouveau prix 30 francs le kilo.  

Le café 0,60 franc le kilo nouveau prix 85 francs le kilo.  

La chicorée 0,50 franc le kilo passe à 18 francs le kilo. 

Le chocolat 5 francs le kilo nouveau prix 110 francs le kilo.  
Le lait 0,24 franc le litre passe à 1,25 franc le litre. 

Le quotidien « La Meuse » : 5 centimes. 

La boite de 144 plumes à écrire : 2 francs.  
Prix d’une place au cinéma : de 0,20 à 1 franc. 

1 pack de café 1912-1914, café cru 1 kg = 1,70 franc ; café torréfié 1 kg = entre 1,20 et 4 francs.  

1 kg de savon de Marseille = 1,30 franc. 

Le chocolat, dépendant fortement de la qualité = entre 1,45 et 5 francs le kg. 
Location de vélo : 10 francs par mois au Palais des Merveilles, rue Cathédrale, 112 à Liège. 

Une voiture Hupmobile, cylindre 82-140 : 6.950 francs au garage « Pipe », rue des Guillemins, 102 à 

Liège. 
 

Pour l'Armée belge, la loi du 3 juin 1870 prévoyait que tout milicien belge ayant un an de présence 

réelle à l'armée ayant accompli son service actif jouissait d'une indemnité annuelle de 150 francs durant 
son temps de service. Il avait droit, en outre, à 12 centimes par jour de présence. Suivant la loi du 5 

avril 1875, les parents des miliciens recevaient la somme de 10 francs par mois pendant le service actif. 

Quant à la loi du 30 juin 1896, elle prévoyait une rémunération mensuelle de 30 francs par mois dont la 

moitié serait versée aux parents des soldats. 
 

En France en 1914, voici quelques exemples de prix pratiqués :  

1 kg de pain : 0,42 franc. 
1 kg de pommes de terre : 0,17 franc.  

1 kg de beurre : 3,02 francs. 

1 kg de margarine : 2,40 francs.  
1 douzaine d’œufs : 1,24 franc. 

1 litre d’huile d’olive : 1,47 franc.  

1 kg de gruyère : 2,78 francs. 

1 litre de lait : 0,27 franc.  
1 kg de sucre : 0,86 franc.  

1 kg de bœuf : 2,01 francs.  

1 kg de veau : 2,39 francs. 
1 kg de mouton : 2,62 francs. 

1 litre de vin de pays : 0,46 franc. 

1 paire de chaussures : 16,50 francs.  

1 ressemelage complet : 4,00 francs.  
1 complet pour homme : 50,00 francs.  

1 manteau dame : 30,00 francs. 

1 paire de drap fil de coton : 16 francs.  
1 cornet de frites : 10 centimes. 

400 gr de savon de Marseille : 0,35 franc.  

100 kg de charbon : 5,20 francs. 
Journal quotidien : 0,05 franc. 

Le kilomètre de train en 3
ème

 classe : 0,05 franc. 

 

Quelques salaires moyens en 1890 dans le département de la Seine : 
Cochers, conducteurs d'omnibus, camionneurs : 5,75 francs par jour pour 16 heures de travail. 
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Employés de bazars : 5 francs par jour pour 15 à 17 heures de travail, selon la saison et les exigences 

de la vente.  
Garçons de café et de restaurants : ne sont pas payés et vivent seulement de leurs pourboires, ils 

travaillent 16 heures par jour de huit heures à minuit. 

Aiguilleurs des chemins de fer : 900 à 1.000 francs par an pour 15 à 16 heures de travail par jour.  
Ouvriers de l'industrie privée : 4,85 francs par jour. 

Ouvrières de l'industrie privée : 2,46 francs par jour. 

Facteurs : 600 francs par an pour des tournées à pied de 28 kilomètres en moyenne (40 km pour 
certains) auxquels s'ajoute un vêtement et deux paires de chaussures. 

Chemisières, lingères et couturières : 2 francs par jour.  

Femmes de ménages : 1,50 franc par jour. 

Le salaire horaire moyen d'un manœuvre est de 0,30 franc en 1900, 0,33 franc en 1910. 
 

Au début du siècle, un ouvrier métallurgiste gagne 10 ou 11 francs par jour au Creusot, un 

mécanicien gagne 1.500 à 1.800 francs par an à Paris. Ils sont considérés comme des privilégiés. 
Un ouvrier agricole non nourri est payé 1,25 franc par jour en Touraine.  

 

En 1910, une bonne à tout faire est payée 50 francs par mois à Paris, 40 francs en province. Un 

chauffeur gagne 200 francs à Paris, 150 francs en province. En 1900 un ouvrier gagne 4 à 4,5 francs 
par jour ... travaille 10 heures par jour et 6 jours par semaine. 

 

Autres valeurs pour la France, glanées sur internet sans sources et non vérifiées : 
 

Dans un bordel à soldat, la passe revenait à dix francs par personne, deux marks pour les Allemands 

et huit shillings pour les Britanniques. Chez Mademoiselle Marcelle LAPOMPE - Rue du chat noir, 
69 : Le tarif pour "dans le lit tout à fait" est de 6 francs en 1915, comme quoi il y a bordel et bordel... 

 

La solde d'un sous-lieutenant célibataire était de 240 frs à payer 397,80 francs (solde : 240,00 francs, 

supplément de solde : 90 francs supplémentaires : 60 francs indemnités de combat : 24 francs, 
entendre ici pécule, montant de la feuille d'émargement 414 francs retenues timbres de pécule : 16 

francs timbre de quittance : 0,20 franc est réellement payé 397,80 francs) (indemnités de combat 

24 francs dont seulement 8 versés le reste sous forme de pécule à la fin de la guerre, vu le nombre 
de tués !). 

 

Pour un sergent pilote, la solde de base était de 171 francs à payer 423,27 francs. 
L'indemnité de combat était de 3 francs par jour 1/3 payé le reste sous forme de pécule à la fin de la 

guerre pour ceux qui ont survécu. 

Pour les veuves de guerre la république paie une rente viagère de 563 francs, d'ou de nombreux 

concubinages à la fin de la guerre. 
Pour les parents il existe un secours de 150 francs. 

Pour un mois  aux  tranchées  pour un  homme  du  rang  il  est  payé  la  somme  de  52,50  francs  

(relevé  dans  une correspondance en 1915). 
Le salaire horaire d'un ouvrier spécialisé dans une usine d'armement est de 1,50 franc, ce qui 

fait que si nous comptons 10 heures de travail par jour sans travailler le dimanche, cet ouvrier 

gagnait environ 390 francs par mois. Dans la même usine, les manœuvres touchent 1 franc de 

l'heure, les femmes 0,75 franc et les jeunes filles de moins de 16 ans 0,35 franc. 
J'ai aussi appris que les femmes de mobilisés touchaient une allocation de 1,25 franc par jour, avec un 

supplément de 0,50 franc par enfant. 

Il existait une prime pour les armes ramassées en avant du front et ramenées dans les lignes. Primes 
instaurées en septembre 1915 : 2 francs par fusil, 0,25 franc pour une épée ou une baïonnette, 0,50 franc 

pour un sabre et 1 franc pour un révolver ou un pistolet. 

 
Jean Nicot dans son ouvrage « Les Poilus ont la parole », nous donnes ces informations : « J'apprends que, 

de temps à autre, des ouvriers qui gagnent des journées de 10, 12 ou 15 francs se mettent en grève. Je ne 

reviendrai pas sur cette question, cent fois traitée, que les ouvriers qui ne risquent pas leur peau sont bien 

payés et que le poilu touche 0,25 par jour, plus 0,10 s'il a quatre ans de service, plus 1 franc dont la moitié est 
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payée en monnaie de singe (c'est- à-dire versée sur le carnet de pécule) quand il est en première ligne... » 

(252e R.I.) 
 

Qu'en est-il de la monnaie en Belgique en 1914 ? Jean Schellaert dans son Histoire de la monnaie 
et de la numismatique en Belgique, rapporte que quand le roi Albert accéda au trône en 1909, la Belgique 

n'avait plus frappé de monnaie d'or ni de pièce de 5 francs en argent depuis plus d'un quart de siècle.  

 
Suite à la dépréciation de l'or par rapport à l'argent, les monnaies d'or avaient à peu près disparu de la 

circulation et les billets les avaient remplacées. Les pièces en argent avaient été thésaurisées et avaient 

disparu également au profit des pièces des états membres de l'Union Latine. Par crainte de voir nos pièces 

d'argent perdre leur statut de moyen de paiement international, le projet d'émission de pièces en or fut 
confié à Godefroid Devreese. Mais la déclaration de guerre empêcha l'exécution complète de ce plan.  

 

Les monnaies divisionnaires de cupro-nickel et de cuivre, aux types de Michaux et de Braemt, furent 
adaptées par la simple modification du nom du roi. En 1914, la frappe fut temporairement interrompue. A 

défaut de pièces, on émit de petites coupures et en 1915, des monnaies divisionnaires en zinc. Les types 

qu'Alphonse Michaux dessina sur ordre de l'occupant ne font aucune référence au roi. Dès 1914, 
l'occupant imposa l'utilisation des Reichsmarks. Leur masse incontrôlée contribua à susciter l'inflation à 

laquelle la Belgique fut confrontée à la fin de la guerre. La frappe des pièces d'or et d'argent ne fut pas 

reprise et en 1925, la Belgique se retira de l'Union Latine agonisante qui fut dissoute le 1er janvier 1927.  

 
En 1923, on retira les monnaies de guerre en zinc et on les remplaça par des pièces inspirées du type 

de l'avant-guerre, frappées en cupro-nickel puis à partir de 1930, en maillechort, alliage de cuivre, zinc et 

nickel. La petite étoile figurant au revers de ces pièces les distingue des émissions antérieures.  
 

Pour améliorer la convertibilité de notre unité monétaire et la différencier de celle de la France, le 

gouvernement Jaspar créa une nouvelle unité de compte, le belga, d'après les projets de Godefroid 

Devreese et Alexandre Everaerts. Mais la Belgique ne put échapper à la crise internationale et lorsque 
le roi chevalier décéda en 1934, la Belgique se trouva au bord de la dévaluation. 

La monnaie belge en 1914 : 

 

Arrêté royal du 07/10/1910 - Pièces de 1 centime (1912-1914) : 
Métal : cuivre (Cu) – Poids : 2 g. - Ø : 16,5 mm. – Tranche cannelée. 

Avers : Le monogramme royal du roi Albert Ier, composé d’un A 
surmonté d’une couronne est entouré de la légende · ALBERT ROI - 
DES BELGES · sur les pièces en français de 1912 et 1914 et · 

ALBERT KONING - DER BELGEN · · sur les pièces en néerlandais 
de 1912. La légende est suivie du millésime. 

Revers : Le lion belge, assis, posant la patte avant droite sur la table 
de la Constitution sur laquelle on lit CONSTITUTION BELGE 1831 
sur les pièces en français et BELGISCH GRONDWET 1831 sur les 
pièces en néerlandais. Légende circulaire : L’UNION FAIT LA 
FORCE ou EENDRACHT MAAKT MACHT. La valeur nominale 1 

CENTE. (1 centime) ou 1 CENTM. (1 centiem) et le nom du graveur 
BRAEMT F. en exergue. 

Pièces démonétisées par A.R. du 07/5/1953. 
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Arrêté royal du 07/10/1910 - Pièces de 2 centimes (1910-1914… 
1919) : 
Métal : cuivre (Cu) – Poids : 4 g. - Ø : 21,5 mm. – Tranche cannelée – 

Epaisseur : 1,5 mm.  

Avers : Le monogramme royal du roi Albert Ier, composé d’un A 
surmonté d’une couronne est entouré de la légende · ALBERT ROI - 

DES BELGES · sur les pièces en français et · ALBERT KONING - 
DER BELGEN · · sur les pièces en néerlandais. La légende est suivie 

du millésime. 
Revers : Le lion belge, assis, posant la patte avant droite sur la table 
de la Constitution sur laquelle on lit CONSTITUTION BELGE 1831 

sur les pièces en français et BELGISCH GRONDWET 1831 sur les 
pièces en néerlandais. Légende circulaire : L’UNION FAIT LA 
FORCE ou EENDRACHT MAAKT MACHT. La valeur nominale 2 

CENTS. (2 centimes) ou 2 CENTN. (2 centiemen) et le nom du 

graveur BRAEMT F. en exergue. 

Pièces démonétisées par A.R. du 07/5/1953. 

 

 

Arrêté royal du 14/3/1910 - Pièces trouées de 5 centimes (1910-
1914… 1920- 1928) : 
Métal : cupro-nickel (Cu .750 Ni .250) – Poids : 2,5 g. - Ø : 19 mm - 
Ø trou : 3,5 mm – Tranche lisse - Epaisseur : 1,21 mm. 

Avers : Le monogramme royal du roi Albert Ier, composé d’un A 
surmonté d’une couronne est entouré de la légende ROYAUME DE – 

Belgique * * sur les pièces en français et KONINKRIJK BELGIË * * 

sur les pièces en néerlandais. Millésime en dessous du monogramme du 

roi. 

Revers : De part et d’autre du trou central, une branche de laurier à 

gauche sur et la valeur nominale 5 CES (5 centimes) ou 5 CEN (5 

centiemen) deux lignes à droite. « ES » ou «EN » souligné par deux 
traits. En dessous, le long du listel, nous trouvons le nom du graveur A. 
MICHAUX. 

Pièces démonétisées par A.R. du 29/12/1955. 

 

N.B.: Les pièces de 10 centimes trouées (A.R. du 14/3/1910) du même type que les pièces de 5 et de 25 

centimes, ne furent frappées qu’à partir de 1920 et démonétisée en 1955. 

 

 

Arrêté royal du 14/3/1910 – Pièces trouées de 25 centimes (1910-
1913… 1920-1929) : 
Métal : cupro-nickel (Cu-Ni) – Poids : 6,5 g. - Ø : 26 mm - Ø trou : 

4,5 mm – Tranche lisse. 

Avers : Le monogramme royal du roi Albert Ier, composé d’un 
A surmonté d’une couronne est entouré de la légende 

ROYAUME DE BELGIQUE * * sur les pièces en français et 

KONINKRIJK BELGIË * * sur les pièces en néerlandais. 

Millésime en dessous du monogramme du roi.  

Revers : De part et d’autre du trou central, une branche de laurier 

à gauche et la valeur nominale 25 CES (25 centimes) ou 25 

CEN (25 centiemen) sur deux lignes à droite. « ES » ou « EN » 

souligné par deux traits. En dessous, le long du listel, nous 
trouvons le nom du graveur A. MICHAUX.  

Pièces démonétisées par A.R. du 29/12/1955 
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Arrêté royal du 30/6/1910 – Pièces de 50 centimes (1910-1914) : 
Métal : argent (Ag .835 – Cu .165) – Poids : 2,5 g. - Ø : 18 mm – 
Tranche cannelée. Argent fin contenu : 2,0875 g. 

Avers : L’effigie de profil gauche du roi Albert Ier est entourée 

de la légende ·ALBERT·ROI· - ·DES·BELGES· sur les pièces en français 
et ·ALBERT·KONING· -·DER·BELGEN· sur les pièces en néerlandais. 
En dessous, sous la tranche du cou et le long du listel, le nom du 
graveur G. DEVREESE. 
 

Revers : La valeur nominale 50 CENTS. (sur les pièces en français de 

1910, 1911, 1912 et 1914) ou 50 CENTN. (sur les pièces en 

néerlandais de 1910, 1911 et 1912) en deux lignes et le millésime 
entre des branches de chêne et d’olivier nouées par un ruban en haut. 
Sous la couronne de feuilles, le long du listel, est apposée la devise 
nationale · L’UNION · FAIT · LA · FORCE · sur les pièces en français et · 
EENDRACHT · MAAKT · MACHT · sur les pièces en néerlandais. 

Pièces démonétisées par A.R. du 30/7/1932. 
 

 

 

Arrêté royal du 30/6/1910 – Pièces de 1 franc (1910-1914) : 
Métal : argent (Ag .835 – Cu .165) – Poids : 5 g. - Ø : 23 mm – 

Tranche cannelée. Argent fin contenu : 4,175 g. 

Avers : L’effigie de profil gauche du roi Albert Ier est 

entourée de la légende ·ALBERT·ROI· - ·DES·BELGES· sur les 
pièces en français et ·ALBERT·KONING· -·DER·BELGEN· sur les 
pièces en néerlandais. En dessous, sous la tranche du cou et le long 
du listel, le nom du graveur G. DEVREESE. 

Revers : La valeur nominale 1 FRANC (sur les pièces en français) 

ou 1 FRANK (sur les pièces en néerlandais) en deux lignes et le 
millésime entre des branches de chêne et d’olivier nouées par un 

ruban en le haut. Sous la couronne de feuilles, le long du listel, est 

apposée la devise nationale · L’UNION · FAIT · LA · FORCE · sur 
les pièces en français et · EENDRACHT · MAAKT · MACHT  ·  sur 

les pièces en néerlandais. 

 

N.B. : La frappe interrompue du millésime 1914 à Bruxelles a été reprise avec les mêmes coins dans les 

ateliers de Birmingham en 1917 et 1918. Pièces démonétisées par A.R. du 30/7/1932. 

 

 
 

 

Arrêté royal du 30/6/1910 – Pièces de 2 francs (1910-
1912)  
Métal : argent (Ag .835 – Cu .165) – Poids : 10 g. - Ø : 27 

mm – Tranche cannelée. Argent fin contenu : 8,35 g. 

Avers : L’effigie de profil gauche du roi Albert Ier 

est entourée de la légende ·ALBERT·ROI· - 
·DES·BELGES· sur les pièces en français et 
·ALBERT·KONING· -·DER·BELGEN· sur les pièces en 
néerlandais. En dessous, sous la tranche du cou et le long 
du listel, le nom du graveur G. DEVREESE. 

Revers : La valeur nominale 2 FRANCS (sur les pièces 

en français) ou 2 FRANK (sur les pièces en néerlandais) 
en deux lignes et le millésime entre des branches de 

chêne et d’olivier nouées par un ruban en le haut. Sous 

la couronne de feuilles, le long du listel, est apposée la 

devise nationale · L’UNION · FAIT · LA · FORCE · sur 
les pièces en français et · EENDRACHT · MAAKT · 

MACHT  ·  sur les pièces en néerlandais. 

Pièces démonétisées par A.R. du 30/7/1932. 
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Rappelons que certaines pièces frappées sous le règne du roi Léopold II étaient toujours en circulation 
en 1914 et qu’elles ne furent démonétisées que bien des années plus tard. 

 

Ainsi  les  pièces  de  1  centime  (1869-1907)  et  2  centimes  (1869-1909)  de  type  Braemt  en  cuivre,  
ne  furent démonétisées qu’en 1953. 

 

Les pièces trouées de type Michaux en cupro-nickel de 5 centimes (1901-1907), 10 centimes (1901-
1906) et 25 centimes (1908-1909) ne furent démonétisées qu’en 1955. 

 

Tandis que circulaient encore, mais ne tardèrent pas à être thésaurisées à leur tour, toutes les pièces en 

argent (Ag .835) de type Wiener ou de type Vinçotte de 50 centimes (1866-1899, 1901 et 1907-1909), 1 
franc (1866-1887 et 1904-1909), 2 francs (1866-1887 et 1904-1909). Comme signalé plus haut dans le 

texte, les pièces de 5 francs (Ag .900) de 1865 à 1876 avaient, pour la plupart, été thésaurisées. 

Toutes ces pièces en argent ne furent démonétisées définitivement qu’en 1932. 
  

 
 

 

Arrêté royal du 18/02/1914 – Pièces de 20 francs or 1914 : 
Métal : or (Au .900 – Cu .100) – Poids : 6,4516 g. - Ø : 21 mm – 
Tranche lisse avec inscription en relief : *DIEU * PROTEGE *LA 

BELGIQUE***** sur les pièces en français et *GOD *BESCHERME 
BELGIE***** sur les pièces en néerlandais.  

Or fin contenu : 5,80644 g. 
 
Avers : Le buste du roi Albert Ier en uniforme, tourné vers la gauche, 
entouré de la légende ·ALBERT·ROI· -  ·DES·BELGES·  sur  les  
pièces  en  français  et ·ALBERT·KONING· - ·DER·BELGEN· sur les 
pièces en néerlandais. Les initiales du graveur G.D.V. (Godefroid 
Devreese) devant le buste à gauche, le long du listel. 
 

Revers : L’écusson aux armes de la Belgique entouré du collier de 

l’Ordre de Léopold sous un pavillon au manteau fourré d’hermine et 
surmonté d’une couronne. De part et d’autre, la valeur nominale 20 

F. et en dessous, le millésime 1914. Le nom du graveur G. 
DEVREESE le long du listel à gauche. 

*Pièces démonétisées le 12/4/1957. 

 

Selon Etienne Michaux à la veille des hostilités, la circulation des pièces d'or était devenue pratiquement 
nulle. Pour les transactions importantes, l'usage du billet de banque était entré dans les mœurs, de même 

que le recours à la monnaie scripturale. L'Office des chèques postaux avait entamé son activité en 1913. 

Dès 1912, la Belgique imprima 8 millions de francs de billet de 5 francs verts (il n'existait pas encore de 
billet de cette valeur), destinés, en cas de conflit, à remplacer dans la circulation les écus d'argent fondus 

ou thésaurisés. 
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5 francs type 1912, 1er juillet 1914 - Alphabet 192B - Format : 79 x 125 mm. – Réf.: Pick 75. 

 

Où sont nos centimes ? Le thème de cette réflexion est bien la valeur des choses. 

L'euro instauré avec précipitation et de manière inconsidérée le 1er janvier 2002 valait 40,3399 

francs belges, 6,56 francs français, 2000 lires italiennes, 2 Deutsche marks, 200 pesetas 

espagnoles.  

 

En 2014 que vaut encore un euro ? Que pouvons-nous apprendre du monnayage de nos 

ainés ? Pourrions-nous, sur le plan monétaire, connaître le sort de l'Union Latine ? Aurions-

nous le courage de défendre ceux que nous aimons contre un péril d'une puissance disproportionnée 

? 
 

 

 1913 en F.B. 2001 en F.B. 2001 en € 2014 en € 
1 pain 500 g 0.21 37 0.92 1.48  (59.7 fb) 
250 g de beurre 0.78 25 0.61 0.99  (39.9 fb) 
1 l de lait 0.24 8 0.19 1.15  (46.4 fb) 
1 pack de café 250 g 0.60 84 2.08 2.99  (120.6 fb) 
5 Kg de pommes de terre 0.42 9 0.22 4.95  (199.7 fb) 
6 œufs 0.62 50 1.24 1.59  (64.1 fb) 
Viande de boeuf 1 Kg 1.96 350 8.68 16.95  (683.7 fb) 
20 cigarettes 0.05 129 3.20 6.5  (262.2 fb) 
1 journal 0.05 33 0.82 1.20 (48.4 fb) 
1 savon 1 Kg 0.45   6.64 (267.9 fb) 
Chocolat 1 Kg 2 175 4.34 12  (484 fb) 
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Quoi qu'il en soit, le monde fut ébahi par la résistance de l'Armée belge. L'héroïsme dont firent 
preuve les défenseurs  de  Liège  valut  à  la  Belgique  et  à  Liège  le  respect  et  une  reconnaissance  
unanime.  Le  vice-consul d’Angleterre à Liège, M. Byron Dolphin, s'exprimait en ces termes : ... « 
l’estime que j’avais pour les Belges est devenue de l’admiration depuis que j’ai pu assister à la vaillance de 
leurs exploits et à leur merveilleuse ténacité »... . Sans « Liège », les alliés auraient peut-être perdu la guerre. 

 
A Paris, on débaptisa le café viennois pour le renommer café liégeois. La station de métro parisienne « 

Berlin » et la rue éponyme connurent le même sort. Après la guerre, la province accueillit le Mémorial 

Interallié sur la colline de Cointe et reçut entre autre la légion d'Honneur. Ceux qui moururent pour ceux 
qu'ils aimaient à Liège étaient des Wallons et des Flamands. Leur sacrifice a inscrit leur nation à 
l'admiration de tous les peuples. 

 

Si l’étranger, au mépris de la neutralité dont nous avons toujours scrupuleusement observé les exigences, viole 
le territoire, il trouvera tous les Belges groupés autour du Souverain, qui ne trahira jamais son serment 

constitutionnel, et du gouvernement investi de la confiance absolue de la Nation tout entière. J’ai foi dans nos 

destinées. Un pays qui se défend s’impose au respect de tous ; ce pays ne périt pas. » 
 

4 août 9h30 : discours du Roi Albert I devant les mandataires de la Nation. 
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