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237.                      Janvier & Février 2016 

          

 

Le comité du Cercle numismatique 

de Couvin présente à tous ses 

membres ses meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle 

 

 
 

CALENDRIER DES REUNIONS : 
      
Année 2016 3 janvier 7 février 6 mars 

 3 avril 1 mai 5 juin 

 3 juillet 7 août 4 septembre 

 2 octobre 6 novembre 4 décembre 

    

 1) LA TOMBOLA ANNUELLE ET LE VERRE DE LA NOUVELLE ANNEE : 

REUNION DU 3 janvier 2016 
 

 le matin, dès 9 heures, notre réunion, comme d’habitude, 

 à 11 heures, tirage de la tombola ordinaire,  

 à 11 heures 30, tirage de la tombola annuelle avec une pièce en or comme gros lot, 

 à midi, apéritif offert par le Club. 
 

 



 2) COTISATIONS 2016  

Important : pas d’augmentation pour les cotisations en 2016 !!! 

 

Je vous invite à payer à Laure DESALDELER, notre Trésorière, lors des 

réunions prochaines.  

 

Le numéro IBAN de notre compte est : BE42 2710 0508 5054 du Cercle 

Numismatique de Couvin - 5660 Couvin et le code BIC (code d’identification 

bancaire) est GEBABEBB  

 

 Cercle de Couvin 

 Alliance Européenne Numismatique 

 Couvin + AEN 

: €   

:17 €   

:23 €  (soit 2 € de réduction) 

 

 

3)    Panorama numismatique pour l’année 2016 

 

DIMANCHE 

14 FEVRIER 2016 

(de 09h00 à 16h00) 

KON. WASE RUILCLUB 

Renseignements 

Tél. : 03.777.35.90 

 

Nationale Ruilbeurs 

Lokaal « Den HOOF » 

Hendrik Heymanplein, 7 

B-9100 SINT-NIKLAAS 

DIMANCHE 

13 MARS 2016 

(de 09h00 à 16h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA ANTWERPIA 

Renseignements 

Tél. : 03.827.47.78 

E-mail : hilde.beyts@skynet.be 

28e Bourse Internationale de Numismatique 

Sporthal « EXTRA TIME » 

Louisalei, 24 

B-2660 HOBOKEN (ANTWERPEN) 

SAMEDI 

26 MARS 2016 

(de 09h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE 

Renseignements 

Tél. : 050/82.53.72 

E-mail : numismatica@telenet.be 

24e Grande Bourse Numismatique Internationale 

KTA – INTERNAT « DE ZWAAN » 

RIJSELSTRAAT, 3 

B-8200 SINT-MICHIELS 

DIMANCHE 

01 MAI 2016 

(de 09h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA LEUVEN V.Z.W. 

Renseignements: Frooninckx Michel  - tél. 

016/44 70 45  
E-mail : michel.frooninckx@pandora.be 

49e Bourse Internationale de Numismatique 

Brabanthal 

Brabantlaan, 1 (Parc Industriel de Haasrode) 

B-3001 HEVERLEE-LEUVEN 

JEUDI 

5 MAI 2016 

(de 08h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATISCHE KRING  

DENDERMONDE 

Renseignements 

 E-mail : georges.vanbiesen@hotmail.com 

Internationale Numismatische Dag 

Koninklijk Atheneum 

Geldroplaan 

B-9200 Dendermonde 

DIMANCHE 

15 MAI 2016 

(de 08h30 à 15h00) 

- A.E.N.- 

CERCLE NUMISMATIQUE LIEGEOIS 

Renseignements 

Tél. : 04.231.05.14 E-mail : 

cerclenumismatiqueliegeois@gmail.com 

49e Grande Bourse Numismatique Traditionnelle 

Collège Saint-Servais « CENTRE 104 » 

Rue Saint-Gilles, 104 

B-4000 LIEGE 

mailto:hilde.beyts@skynet
mailto:michel.frooninckx@pandora.be


LUNDI 

16 MAI 2016 

(de 09h00 à 15h00) 

-A.E.N.- 

LES NUMISMATES DE BRUXELLES 

Renseignements 

GSM : 0475 51 46 02 

E-mail : foxint@gmailgmail.com 

30° Grande Bourse et Exposition Numismatique 

Athénée Royal de Woluwé-St-Lambert 

Avenue Jacques Brel 

B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

 

 

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 

 

2016 
CALENDRIER DES BOURSES  

 

17 janvier (8h à 12h) 

21 février (8h à 12h) 

20 mars (8 h 30 à 16 h) 

Grande Bourse Internationale 

17 avril (8h à 12h) 

15 mai (8h à 12h) 

19 juin (8h à 12h) 

 

 

 

  

mailto:foxint@gmailgmail.com


Les monnaies catalanes de José Napoléon 
à nos jours 

 
par Michel Moreaux 

 
 
L’identité de la Catalogne est un fait ancien, qui puise ses racines dans une longue histoire.  
 
Un monnayage propre à l’Aragon et au Comté de Barcelone a été émis au fil des siècles depuis la création 
de ces régions à l’initiative de Charlemagne. La domination franque devint effective après la conquête de 
Gérone (785) et de Barcelone (801). Le territoire gagné sur les musulmans devint la « Marche d'Espagne », 
composée par des comtés dépendants des monarques carolingiens.  
 
Par la suite, le Comté de Barcelone et l’Aragon possédèrent des droits et des coutumes particuliers qui 
durèrent jusqu’au règne de Philippe V. 
 

 
 

Décret de Nueva Planta consacré à la Catalogne.  
Cet exemplaire est conservé au Museu d'Història de 

Catalunya. (reproduction libre de droit). 

Cependant, à la suite de sa victoire dans la Guerre de 
Succession d'Espagne sur l'Archiduc Charles, prétendant 
de la Maison d'Autriche, Philippe V d'Espagne, premier 
roi espagnol de la dynastie des Bourbons signa les 
décrets de Nueva Planta (Decretos de Nueva Planta) 
entre 1707 et 1716.  
 
Par ces décrets l'organisation territoriale des royaumes 
hispaniques fut substantiellement modifiée.   
 
Ils imposent l'organisation politico-administrative de la 
Castille aux territoires de l'antique couronne d'Aragon qui 
avaient pris parti contre lui lors de la guerre de 
Succession d'Espagne.  
 
Les décrets se traduisirent concrètement par l'abolition 
des fors (l’ensemble des coutumes, privilèges ou libertés) 
des royaumes de la couronne d'Aragon, la dissolution de 
l'organisation territoriale des royaumes de la couronne 
de Castille et l'annulation des privilèges en vigueur dans 
ses municipalités. 
 
Le quatrième décret qui concernait seulement la 
Catalogne a été élaboré le 9 octobre 1715 et publié par 
Real Cedula (ordonnance) à la date du 16 janvier 1716. Il 
abolissait les Cortes Catalanes et le Conseil des Cent.  

 
Il établissait le cadastre enregistrant les propriétés urbaines et rurales et les revenus du travail, du 
commerce et de l'industrie. 
 
La langue officielle de l'administration a cessé d'être le catalan et le castillan a été imposé. Désormais le 
castillan était obligatoire dans les écoles et les tribunaux. 
 
Ceci explique qu’au cours des derniers siècles, sous le règne des Bourbons, Barcelone et la Catalogne ont 
souvent essayé de récupérer leurs anciens droits et notamment celui  d’un monnayage particulier.  
 



Au XIX° siècle, des monnaies destinées aux provinces catalanes ont existé sous trois souverains : il s’agit de 
José Napoléon, de Fernando VII et d’Isabelle II.  
 
Au XX° siècle, nous trouvons au début du règne d’Alphonse XIII des médailles monétiformes et, pendant la 
guerre civile, un monnayage de nécessité émis par quelques villes catalanes.  
 
Enfin, pour être complet sur le sujet, j’évoquerai également le monnayage sans valeur libératoire émis à 
l’initiative privée d’indépendantistes convaincus en 2014. 
 

1. Les monnaies catalanes sous l’occupation française et le règne de José 
Napoléon (1808 – 1813). 

 
Au cours d’un article précédent consacré au règne controversé de José Napoléon, j’ai déjà décrit le 
monnayage de Barcelone. Je vais cependant y revenir pour plus de clarté.1  
 
C'est le maréchal Murat qui a l'honneur d'entrer le premier à Madrid, le 23 mars 1808, accompagné de plus 
de 100 000 soldats. L'histoire aura retenu que Joseph Bonaparte fit sa grande entrée solennelle à Madrid le 
20 juillet 1808 dans « l'étonnement », puisque telle est l'expression qu'use l'ambassadeur Laforest pour 
décrire l'accueil des Madrilènes, partagés entre démoralisation et sentiments de haine, à leur nouveau 
souverain. 

Occupation française de Barcelone. 
 
La ville fut occupée par les troupes françaises dès le 12 février 1808. En s'emparant de la couronne le 6 juin 
de la même année, Joseph Napoléon provoqua l'insurrection générale. Napoléon décida l’annexion de 
Barcelone en 1812. L'isolement des villes, les nécessités de la guerre augmentèrent les besoins de numé-
raire et l'ouverture d'un atelier monétaire à Barcelone fut décrétée le 21 août 1808. Le monnayage 
commença le 27 du même mois et continua jusqu'au 30 mai 1814. 

Emissions de bronze : 

 
 

½ quarto  
Ø 18 mm - Poids très variable 

ND 
Réf. : Cayon

2
, 14625 – KM L 11. 

1 quarto  
Ø 21 mm - Poids très variable   

1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813  
Réf. : Cayon, 14626 à 14632 – KM L 12. 

 
 

2 quartos 
Ø 26 mm - Poids très variable 

1808 – 1809 – 1810 – 1811 –1813 – 1814 
Réf. : Cayon, 14633 à 14637 – KM L 13. 

4 quartos 
Ø 27 à 29 mm - Poids très variable : environ 8.5 g. 
1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 

Réf. : Cayon, 14638 à 14651 – KM L 14. 

                                                             
1 Cercle de Liège, Bulletin n°353 pp 9-16 de décembre 2006. 
2 Adolfo, Clemente y Juan CAYÓN, Las monedas españolas del tremis al EURO, del 411 a nuestros días, vol II edad 
contemporanea, Madrid, 2005. Les références sont indiquées « Cayon ». 



 
Emissions d’argent (argent 901/1000) : 

  
Peseta 

Ø 26 à 26,4 mm - Poids: 5,70 g 
1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 

Réf. : Cayon, 1866, 14668, 14671, 14675, 14681 et 
14684 – KM L15. 

2 ½  pesetas 
Ø 34 mm – Poids : 13,5 g 

1808 – 1809 – 1810   
1814 (1 ex connu) 

Réf. : Cayon, 14685 à 14687 et 14696 – KM L 16.. 

 
5 pesetas 

Ø 37 à 39 mm – Poids : 26,8 à 27,05 g 
1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 

Réf. : Cayon, 14697 à 14701 ; 14707 à 14710 ; 14713 à 14714, 14717 et 14719 – KM L 17. 

 
Emission d’or (or 864/1000) : 

 
20 pesetas 

Ø 22 mm – Poids : 6,70 g 
1812 – 1813 – 1814 

Réf. : 14723, 14726 et 14728 – KM L 18. 
 

Monnaies de nécessité émises par les villes insurgées.3 
 

Après les émeutes de Madrid réprimées le 2 mai 1808, l’insurrection éclata en plusieurs villes d’Espagne, le 

27 mai à l’occasion de la Saint Ferdinand. Le manque de numéraire créé par le conflit obligea les juntes 

locales des villes insurgées à émettre des monnaies de nécessité. 

 

SIÈGE DE GERONE (1808-1809) 
 
Gérone s'étant révoltée contre les troupes d'occupation le 5 juin 1808, dès le 24 juillet l'armée du général 
Duchesme assiégeait la ville. Moins d'un mois plus tard, le 16 août, il était contraint de lever le siège, 
abandonnant Gérone à l'autorité de la junte provinciale. Celle-ci ordonna le 18 décembre 1808 la frappe de 

                                                             
3 Voir à ce sujet : J. DE MEY et B. POINDESSAULT, Répertoire des monnaies napoléonides, Bruxelles-Paris, 1971. Les 
auteurs décrivent en détail les conditions d’émission de ces monnaies.   



monnaies de nécessité au nom de Ferdinand VII. Un atelier provisoire commença à fonctionner le 8 janvier 
1809 au monastère de San Pedro de Galligans.  
 
Les aléas de la guerre amenèrent à transférer l'atelier dans une maison de la rue de la Forca puis dans la 
sacristie d'une église. Toutes les monnaies furent frappées au millésime 1808 bien que leur émission date 
de 1809. Le 6 mai 1809 commençait un nouveau siège de la ville par l'armée française.  
 
Moins célèbre qui celui de Saragosse, le siège de Gérone ne fut pas moins acharné et dura sept mois. Le 
gouverneur Alvarez de Castro entreprit plusieurs actions, dont des sorties de nuit qui bouleversèrent les 
lignes françaises. Commencé par Gouvion-Saint-Cyr, le siège fut terminé par Augereau et Gérone dut 
capituler le 10 décembre 1809. La capitulation de Gérone assure la domination française sur la Catalogne. 

 
 

 
Duro de 5 pesetas 

Ø 37 et 40 mm – Poids : 26 g 
Tranche lisse 

1808 
Frappe : 82.711 ex. 

Réf. : Cayon, 15779 – KM L 41. 

 

PALMA DE MAJORQUE 
 
Cet atelier provisoire commença à fonctionner le 17 août 1808 en application de la décision du 30 mai de la 
junte suprême de Majorque. La direction de la frappe fut confiée à deux particuliers, Tomas Cuscheri et J. 
Bonnin qui utilisèrent des techniques différentes.  
 
Par la suite le matériel de l'atelier de Tarragone fut transféré à Palma en mai 1811 et celui de l'atelier de 
Reus arriva dans l'île en août de la même année4. 

 

 
  

Duro de 30 sous 
Octogonal 35x 31 – Poids : 27 g environ 

1808 
Réf. : Cayon, 15788 et 15789 – KM L52 et L52a. 

Cette pièce existe avec inscriptions en relief. 

Duro de 30 sous 
Ø 40 mm – Poids variable 

1808 
Réf. : Cayon, 15785 à 15787 – KM L7 et L7a. 

 

 

                                                             
4 De Mey et Poindessault, op. cit. pp. 235-236. 



LERIDA 
 

La ville était assiégée depuis le mois d'avril 1809 par les troupes françaises quand la junte locale de la cité 
décida la frappe de monnaies de nécessité. Entre le 1er juin 1809 et le 14 avril 1810 il fut frappé un total de 
17.834 duros de deux types ; le premier portant l'écu de la ville et le second le buste de Ferdinand VII. Les 
coins de ces monnaies furent gravés par Don Antonio Rosich. Cet atelier provisoire cessa de fonctionner 
lorsque la ville fut reprise par les français le 14 avril 1810. 

 
Duro de 5 pesetas 

Ø 40 mm – Poids : 26 g environ 
1809 

Réf. : KM L 45. 

 
Cette pièce est extrêmement rare … cette monnaie de nécessité, émise pendant le blocus de Lerida par les 
troupes françaises, a dû être refondue sur décision des autorités d'occupation lorsque les français ont repris 
la ville le 14 avril 1810. Ceci expliquerait sa rareté. 5 
 

 
Duro de 5 pesetas 

Ø 41 mm – Poids : 26.20 g  
Inscription de revers : LERIDA  ANO  DE  1809 

Réf. : Cayon, 15800 et 15801 – KM L 46. 
 

Cette pièce est également de la plus haute rareté. Un exemplaire a été vendu par CNG pour 3.750 $ le 7 
octobre 2015 (lot 2244). Un exemplaire  figurait dans la vente N. et F. Calico du 30 juin 1971 (lot n°174). Elle 
avait été estimée à 140.000 pesetas.6  
 

TARRAGONE 
 
L'ouverture d'un atelier de nécessité dans cette ville résulte d'un ordre du 20 juillet 1808 envoyé par la 
junte supérieure de Catalogne à la junte provinciale de Tarragone. 
 
La frappe de ces duros commença en février 1809 grâce au métal offert par les églises et certains 
particuliers. Pour éviter que le matériel de l'atelier ne tombe entre les mains des français, on le fit 
transférer à Palma de Majorque le 27 mai 1811. 

 

                                                             
5 De Mey et Poindessault, op. cit. p. 237 
6 De Mey et Poindessault, op. cit. p. 238. 



 
Duro de 5 pesetas 

Ø 40 mm – Poids : 27 g environ 
Tranche ornée en relief 

1809 
Réf. : Cayon, 15812 – KM L 96.  

 

TORTOSA 
 
Le 7 janvier 1809, la junte supérieure de Catalogne décida d'établir un atelier provisoire à Tortosa dans la 
province de Tarragone. La direction de cet atelier fut confiée à Juan Amat et des duros furent émis à la fin 
du mois de janvier et en février 1809. La ville de Tortosa fut reprise par une armée française commandée 
par le maréchal Suchet au début de 1811. 
 

 
Duro de 5 pesetas 

Ø 39 mm – Poids : ? 
Revers lisse – sans date. 

 
Cette monnaie d’une rareté extrême est connue en un seul exemplaire authentique auquel se réfèrent tous 
les auteurs : il s’agit du spécimen de la collection d’Ezpeleta.7 (De Mey,op.cit., p.239) 
 

Les monnaies émises en Catalogne au nom de Fernando VII (1812 – 1813) 
 
Parallèlement à la fabrication de pièces particulières à Barcelone par les Français, la Junta Superior Catalana 
dévouée à Fernando VII (en exil), organisa un atelier monétaire à Reus en 1809. Ce dernier qui devait 
initialement battre monnaie en or et en argent n’émit finalement que des pièces en cuivre portant les 
armes de Catalogne (Principat de Catalunya) et le nom de Fernando VII. 
 
Ces monnaies qui ne portent pas de marques d’atelier ont été émises à Reus en 1809, puis sous la pression 
des troupes françaises, l’atelier fut transféré à Tarragone en 1810 et 1811, ensuite à Palma de Mallorca 
(Majorque) dans les îles Baléares, où furent émises en 1812, 1813 et 1814 les monnaies catalanes en même 
temps que les pièces mallorquines de 12 diners. Le matériel de l’atelier de Reus et celui de Tarragone 
arrivèrent en 1811 à Palma de Mallorca. 
 
 

                                                             
7 De Mey et Poindessault, op. cit. p. 239. 



Emissions de cuivre avec les armes de Catalogne : 
 

 
 

Ochavo (x1.5) 
Ø 16 mm – 1810 (rare) et 1813 – Poids : 1.44 g. 

Réf. : Cayon 14732 – KM L 34. 

 1 quarto (x1.5) 
Ø 18 mm – 1813 

Réf. : Cayon, 14752 – KM L 35. 

  
Quarto y medio (x1.5) 

Ø 20 mm – 1811 à 1813 – Poids : 4.11 g. 
Réf. : Cayon, 14753 à 14755 – KM L 36. 

2 quartos (x1.5) 
Ø 22 mm – 1813 et 1814 

Réf. : Cayon, 14756 et 14757 – KM L 37. 

   
3 quartos (x1) 

Ø 26 mm – 1810 à 1814 – Poids : environ 7 g.  
Réf. : Cayon, 14840 à 14844 – KM L 38.     

6 quartos (x1) 
Ø 32 mm – 1810 à 1814 – Poids : environ 12 g. 

Réf. : Cayon, 14898 à 14902 – KM L 39. 

 
Emission de cuivre pour les îles Baléares : 

 

 
12 dineros (x1) 

Ø 26 mm – 1811 et 1812 
Réf. : Cayon, 14909 à 14912 – KM L 51. 

 

Emission d’argent de Valence : monnaie de proclamation 

 

 
2 reales (x1) 

Ø 26 mm – 1809 
Réf. : Cayon, 15396 – KM L 103. 



2. Les monnaies catalanes émises par Fernando VII à la période 

constitutionnelle (1821 – 1823) 

En 1820, sous l’effet d’un coup d'État militaire que le gouvernement ne réussit pas à étouffer, Ferdinand VII 
se vit contraint de prêter serment sur la Constitution à Madrid le 10 mars 1820.  
 
Ainsi commença ce que l’on appela le « Triennat libéral ». Pendant cette période de trois ans, on rétablit la 
constitution et les décrets de Cadix. Des mesures furent prises contre l'absolutisme, les seigneuries furent 
abolies, l'Inquisition de nouveau supprimée.  
 
Tandis que les libéraux modérés étaient peu à peu débordés par de plus extrémistes, le roi, qui feignait de 
respecter le régime constitutionnel, conspirait pour rétablir l'absolutisme.  
 
Il y parvint après l'Expédition d'Espagne de 1823 où l'intervention de l'armée française envoyée par Louis 
XVIII avec la bataille de Trocadero (août 1823) permit le rétablissement de la monarchie absolue en 
Espagne en octobre 1823.  
 
Toutes les avancées du Triennat libéral furent annulées, à l'exception de la suppression formelle de 
l'Inquisition. 
 
Pendant cette brève période, la Catalogne et les îles Baléares émirent des monnaies qui leur étaient 
particulières, mais ce monnayage fut bien vite arrêté dès le retour de l’absolutisme. 
 

Emissions de cuivre avec les armes de Catalogne : 
 

 
 

3 quartos (x1) 
Ø 26 mm – 1823 – Poids : 7.2 g. 

Atelier de Barcelone  
Réf. : Cayon, 14845 – KM L 21.     

6 quartos (x1) 
Ø 32 mm – 1823 – Poids : 12.86 g. 

Atelier de Barcelone 
Réf. : Cayon, 14903 – KM L 22. 

 
Emissions d’argent pour les îles Baléares : 

 

  
30 sous 

Ø 40 mm – 1821 – Poids : environ 26.70 g. 
Atelier de Palma de Mallorca 

Réf. : 16045 à 16049 – KM L 53. 

5 pesetas 
Ø 40 mm – 1823 – Poids : de 26.90 g à 27.10 g.  

Atelier de Palma de Mallorca 
Réf. : Cayon, 16079 et 16080 – KM L9.2. 

 



Emission d’argent de Valence : 
 

 
 

4 reales de billon au module de 2 reales (x1) 
Ø 26 mm – 1823 – 5.84 g. 

Réf. : Cayon, 15396 – KM L 106. 

 

3. Les monnaies catalanes émises sous le règne d’Isabelle II (1833 – 1868) 
 
Charles V, frère de Fernando VII, avait été évincé du pouvoir au bénéfice de sa nièce Isabelle, qui était 
encore une enfant. Ses partisans, les Carlistes, cherchèrent l’appui de la Catalogne et firent même une 
émission de monnaies de cuivre de 6 quartos dans la ville de Berga, dans la province de Barcelone.  
 
Pour contrer ce monnayage, les partisans de la jeune reine Isabelle remirent en honneur un monnayage de 
cuivre et d’argent qui mentionnaient « Principado de Cataluña » et frappées à l’atelier de Barcelone.  
 
La ville de Berga fut reprise par l’armée d’Isabelle le 4 juillet 1840 et l’autorité de la reine restaurée en 
Catalogne, mais les émissions de pièces de cuivre se poursuivront jusqu’en 1848 à la conclusion de la 
seconde guerre carliste (1846 – 1849)  
 

Emissions de cuivre et d’argent « Principado de Cataluña » : 

 
 

3 quartos (x1) 
Ø 26 mm – 1836 à 1846 – Poids : 7.2 g. 

Atelier de Barcelone  
Réf. : Cayon, 16658 à 16670 – KM L 40a.     

6 quartos (x1) 
Ø 32 mm – 1836 à 1848 – Poids : 12.86 g. 

Atelier de Barcelone 
Réf. : Cayon, 16745 à 16761 – KM L 40.3. 

 
1 peseta (x1) 

Ø 25 mm – 1836 et 1837 – Poids : 5.8 g. 
Atelier de Barcelone  

Réf. : Cayon, 16972 et 16973 ; 16978 – KM L 40.7.     

 

4. Les monnaies de l’Unio Catalanista 
 

A la fin du XIXe siècle, la Catalogne fut constamment agitée par un mouvement catalaniste, et ce, d'autant 
plus que les masses populaires urbaines revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de vie 
particulièrement misérables à cette époque. 
 



L'Unió Catalanista (Union catalaniste) est un groupe catalaniste et conservateur formé à Barcelone en 1891 
comme résultat de l'union de plusieurs syndicats et associations catalanistes. Née dans les coulisses de 
l’Exposition universelle de 1888, elle réunissait des sympathisants issus des classes moyennes et de la 
bourgeoisie, essentiellement des intellectuels et des membres des professions libérales. Ses principaux 
foyers étaient Barcelone et Reus (province de Tarragone).  
 
Lors de la tenue de sa première assemblée en 1892, elle fut à l'origine des Bases pour une constitution 
régionale catalane, plus connues sous le nom de Bases de Manresa, qui réclamaient notamment une 
nouvelle organisation comarcale8 pour la Catalogne, ainsi que l'officialisation de la langue catalane dans la 
région. 
 
L'Union fut à l'origine d'un nouvel essor du catalanisme et en particulier de l'établissement d'un courant 
proprement politique de cette idéologie. Elle sera dissoute en 1936 à l'éclatement de la guerre civile 
espagnole. 
 
À l'apogée de son pouvoir, en 1900, l'Union a émis une série de pièces de « monnaie » en or, argent et 
bronze. Bien qu'elles ne portent pas de dénominations spécifiques sur elles, les pièces ont été frappées au 
même poids que les monnaies espagnoles, afin de leur permettre de circuler au sein de la Catalogne et 
même dans toute l'Espagne.  
 
Toutes les dénominations sont au même type : St. George (Sant Jordi) - le Saint patron de la Catalogne - sur 
l'avers et les armes de la Catalogne au revers. La légende latine, VINDICAMUS HÆREDITATEM PATRUM 
NOSTRORUM (nous revendiquons l'héritage de nos pères), met en évidence l'intention nationaliste de ces 
pièces : promouvoir les aspirations nationalistes catalanes sous la direction de l'Unio Catalanista. L’atelier 
monétaire était Vallmitjana (Barcelone). 
 

Emissions monétiformes 

 
 

Module de 5 centimos 
Ø 25 mm – 5 g.   

Cuivre – Réf. : Guerra
9
, UC-1 

 

Module de 10 centimos 
Ø 30 mm – 10 g. 

Cuivre – Réf. : Guerra, UC-2 

 

 
Module de 1 peseta 

Ø 23 mm – 5 g. 
Argent .835 – Réf. : Guerra, UC-3 

 

Module de 5 pesetas 
Ø 37 mm – 25 g. 

Argent .900 – Réf. : Guerra, UC-4 

                                                             
8 La comarque (comarca) est un regroupement de municipalités qui peuvent avoir un rôle administratif, comme en 
Catalogne. 
9 Hnos GUERRA, Catalogo de las monedas españolas desde Isabel II a Juan Carlos I 1833 – 2014, Zaragoza, 2014. 



 

 

Module de 20 pesetas 
Ø 21 mm – 6.45 g. 

Or .900 – Réf. : Guerra, UC-5 

Module de 100 pesetas 
Ø 35 mm – 32.25 g. 

Or .900 – Réf. : Guerra, UC-6 

 

 

En 2000, une série de 
médailles, portant une marque 
de valeur a été émise pour 
commémorer le 100ème anni-
versaire de l’Unio Catalanista. 

 
Ces pièces, conçues par Miquel Crusafont Sabater et distribuées par le Cercle numismatique et philatélique 
de Barcelone, ont été faites avec l'intention d'arriver à circuler librement au sein de la Catalogne et de 
revendiquer la nation catalane, mais elles sont maintenant toutes entre les mains de collectionneurs. 
 

5. Les monnaies locales de la guerre civile10 
 
L’année 1936, la Généralité de Catalogne émit des billets de banque aux valeurs de 10, 5 et 2,5 pessetes 
pour subvenir au manque important de monnaies divisionnaires. Les municipalités cependant émirent du 
papier-monnaie qui couvrait les valeurs de 5 centimes à un peseta, tant en Catalogne que dans le pays de 
Valence.  
 
Cependant, d’autres municipalités préférèrent émettre de petites monnaies en matériaux divers, plutôt 
que de recourir aux billets de papier. 
 
Ainsi, Olot fabriqua des monnaies de fer, l’Amettla del Vallès, des pièces en aluminium, Nulles des pièces 
unifaces en zinc et en laiton etc… A Minorque une série de 5 pièces de laiton fut émise pour toute l’île aux 
valeurs de 5, 10 et 25 centimes et 1 et 2.5 pesetas. 
 
Toutes ces émissions, tant celles de la Généralité de Catalogne que celles des municipalités furent 
interdites et retirées de la circulation au cours de l’année 1938. 

 
Emission de la municipalité d’Ametlla del Vallès : 

 

 
  

25 centimos laiton 
Ø 26 mm – Poids ? g. – Tranche lisse 
Atelier : Barcelone - Tirage : 50.000 

Réf. : Cayon, 17715 – KM 1. 

50 centimos  aluminium 
Ø 20 mm – Tranche lisse 

At.: Barcelone – Tirage : 3.000 
Réf. : Cayon, 17716 – KM 2. 

50 centimos aluminium 
Ø 20 mm – Tranche lisse 

At.: Barcelone – Tirage : 30.000 
Réf. : Cayon, 17717 – KM 2a. 

                                                             
10 Le sujet a été traité en détail dans un de mes articles précédents : Vie numismatique 2006, pp 219 à 229 et Vie 
numismatique 2007, pp 51 à 63. 



 

  
1 peseta aluminium 

Ø 26 mm – Poids 1,70 g. – Tranche lisse 
Atelier : Barcelone – Tirage : 3.000 

Réf. : Cayon, 17718 – KM 3. 

1 peseta aluminium 
Ø 26 mm – Poids 1,70 g. – Tranche lisse 

Atelier : Barcelone – Tirage : 30.000 
Réf. : Cayon, 17719 – KM 3a. 

 
Emission du conseil municipal d’Arenys de Mar : 

 
 

50 centimos aluminium 
Ø 20,5 mm – Uniface – Tranche lisse 

Tirage : 6.000 
Réf. : Cayon, 17721 – KM 1. 

1 peseta aluminium 
Ø 28,5 mm – Uniface – Tranche lisse  

Tirage : 3.500 
Réf. : Cayon, 17722 – KM 2. 

 
Emission des conseils municipaux de Minorque : 

   
5 centimos laiton. 

Ø 13 mm – Poids  1,20 g.  
Tranche lisse – Date : 1937 

Atelier : Minorque – Tirage : 41.719 
Réf. : Cayon, 17704 – KM 1. 

10 centimos laiton. 
Ø 15 mm – Poids  1,45 g.  

Tranche lisse – Date : 1937 
Atelier : Minorque – Tirage : 31.841 

Réf. : Cayon, 17705 – KM 2. 

25 centimos laiton. 
Ø 17 mm – Poids  2,25 g.  

Tranche lisse – Date : 1937 
Atelier : Minorque – Tirage : 36.933 

Réf. : Cayon, 17706 – KM 3. 

 

  
1 peseta laiton. 

Ø 19 mm – Poids  3 g. 
Tranche lisse – Date : 1937 

Atelier : Minorque – Tirage : 38.426 
Réf. : Cayon, 17707 – KM 4. 

2½ pesetas laiton. 
Ø 22 mm – Poids  4,50 g.  

Tranche lisse – Date : 1937 
Atelier : Minorque – Tirage : 24.010 

Réf. : Cayon, 17708 – KM 5. 
 

Emission de la municipalité d’Olot : 

 

10 centimos acier 
Ø 19 mm – Poids ? – Tranche lisse 

Date : 24-IX-1937 
Atelier : ? – Tirage : 25.000 (?) 

Réf. : Cayon, 17735 – KM 1. 
  

On connaît également une monnaie de 15 centimos en acier émise à 100 exemplaires, sous la référence Cayon, 17736, 
mais Krause & Mishler (KM 2) la considèrent comme un essai. 



Emission de la municipalité de Nulles : 

     
5 centimos zinc 

Ø 23 mm octogonal   
Tirage : 5.000 

Réf. : Cayon, 17729 - 
KM 1. 

10 centimos zinc 
Ø 22 mm  

Tirage : 3.000 
Réf. : Cayon, 17730 - 

KM 2. 

25 centimos laiton 
Ø 20 mm carré  
Tirage : 5.000 

Réf. : Cayon, 17731 - 
KM 3. 

50 centimos laiton 
Ø 19 mm octogonal  

Tirage : 1.000 
Réf. : Cayon, 17732 - 

KM 4. 

1 peseta laiton 
Ø 22 mm  

Tirage : 5.000 
Réf. : Cayon, 17733 - 

KM 5. 
 
Toutes ces monnaies sont unifaces, à tranche lisse et non datées. Sans doute ont-elles été fabriquées sur place. 

 
Emission du conseil municipal de Santa Coloma de Queralt (Segarra de Gaia) : 

 

   

1 peseta laiton 
Ø 30 mm – Poids : environ 2 g.  

Atelier : ? 
Tirage : 30.000 

Réf. : Cayon, 17740 – KM 2a. 

1 peseta cupro-nickel 
Ø 24 mm – Poids ? g.  

Atelier : Barcelone 
Tirage : environ 5.000 

Réf. : Cayon, 17739 – KM 1. 

1 peseta cuivre 
Ø 24 mm – Poids ? g.  

Atelier : Barcelone 
Tirage : environ 20.000 

Réf. : Cayon, 17738 – KM 1a. 
 
Toutes ces monnaies sont unifaces, à tranche lisse et non datées.  
Les monnaies de laiton ont circulé avant les deux autres, mais on ne sait pas exactement qui les a fait frapper. 
Les monnaies de 1 peseta  en cupro-nickel et en cuivre furent frappées sur l’ordre du Maire Don Josep Niubo. La 
maison Armadans se chargea des flans et de la frappe ; les motifs et la gravure provenaient de l’atelier Viuda Solà de 
la rue Fraternitat de Gràcia (à Barcelone).  
La quantité frappée de chaque pièce n’est pas connue avec précision, car ces pièces furent fabriquées et livrées sans 
que le Comité de contrôle des ateliers n’ait laissé de note de frais ou de facture.  

 
6. Les émissions des indépendantistes catalans 
 
En 2013, un groupe de collectionneurs a décidé d’imaginer et de faire frapper les premières pièces de 
l’EURO catalan, avec la mention « PROVA » 

Le ministère public de l'Audiencia Nacional espagnole, la haute autorité juridique à portée nationale, a 
ouvert une enquête contre la Généralité de Catalogne pour falsification de monnaies et fabrication en 
grande quantité de monnaies ressemblant à l'Euro. Cette action fait suite à un signalement du ministère 
espagnol de l'Economie. 

Au cœur de l'affaire, la fabrication de 45 000 monnaies dont les modules, métaux adoptés et revers 
ressemblent aux monnaies en Euro de circulation et dont les avers portent la mention "REPUBLICA 
CATALANA" (République catalane).  

Cette série d'essais monétaires commémore le tricentenaire de la défense de Barcelone en 1714, date 
devenue depuis 1886 la Diada, fête nationale de Catalogne. L'enquête porte entre autres choses sur une 
convention liant l'exécutif de la Généralité de Catalogne à la corporation en charge de la conception, de la 
mise en fabrication en Chine et de la distribution de ces monnaies.  



Une contribution de 2 000 euros aurait été versée par l'exécutif catalan pour financer les numismates 
chargés du design des monnaies et d'une partie de leur fabrication. Pour leur défense, les promoteurs du 
projet rappellent que les monnaies incriminées ont un diamètre inférieur d'un millimètre et qu'elles ne 
portent pas la mention "EURO". 

Quant aux promoteurs du projet, ils risquent jusqu'à un million d'euros d'amende pour avoir omis de 
demander une autorisation à la direction du trésor, comme l'exige la Banco de España (la banque centrale 
d'Espagne).11 

Pour leur défense, les promoteurs du projet rappellent que les monnaies incriminées ont un diamètre 
inférieur d'un millimètre et qu'elles ne portent pas la mention "EURO". 

Sans prendre position dans ce problème typiquement espagnol, j’ai cependant constaté que ces monnaies 
se vendaient toujours librement sur les sites d’échange et que la page Facebook « Primeres Monedes de 
Prova per a la República Catalana » était toujours accessible, bien qu’aucune activité ne soit à signaler  
depuis le 14 décembre 2014. 
 

 
 
Cette série est la première : elle reprend comme thèmes : les armes de Catalogne (pour les pièces de 1 à 5 
cent), San Jordi, patron de la Catalogne (pour les pièces de 10 à 50 cent) et les Castellers (pour les pièces de 
1 et 2 EURO). Ces photos sont tirées de la page facebook « monedes.catalanes ». 
 

  
 

                                                             
11 Sources : El Mundo du 16 févier 2014, article de Manuel de la Cruz et Ildefonso Olmedo – Vanguardia du 17 février 
2014 et El Païs du 5 février 2015, article de Fernando J. Perez 



Cette série est la deuxième émise : elle célèbre le troisième centenaire de la prise de Barcelone en 1714 et 
illustre les personnages qui se sont distingués lors du siège de la ville.  
 
L’avenir nous montrera l’évolution de l’histoire catalane, mais je me devais d’illustrer quelques-unes de ces 
pseudo-monnaies pour la conclusion (provisoire ?) de mon article. 
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L’Euro, quoi de neuf ? 

Les 2 EURO commémoratifs en 2015 

1.   Allemagne 

 

Cathédrale Saint Paul à 
Francfort ; commémore 
le 10° land (Hessen) 

30.000.000 exemplaires. 
Sortie 30 janvier 2015. 

2.   Allemagne 

 

Porte de Brandebourg à 
Berlin ; commémore le 
25ème anniversaire de la 
réunification du pays.  

30.000.000 exemplaires. 
Sortie 30 janvier 2015. 

3.   Andorre 

 

25ème anniversaire des 
accords douaniers avec 
l’Union européenne. 

85.000 exemplaires. 
Sortie prévue décembre 
2015. 

4.   Belgique 

 

Année européenne du 
développement. 

235.000 coincard et 
15.000 exemplaires 
qualité proof. Sortie le 
15 septembre 2015. 

5.   Espagne 

 

Grotte d’Altamira.  
Patrimoine de l’UNESCO. 

8.000.000 exemplaires. 
Sortie en février 2015. 

6.   Finlande 

 

150ème anniversaire de 
Jean Sibélius. 

989.000 qualité UNC 
11.000 coincard. 
Sortie le 18 février 2015. 

7.   Finlande 

 

150ème anniversaire de la 
naissance du peintre 
Akselli Gallen-Kallela. 

500.000 qualité UNC. 
Sortie le 22 octobre. 

8.   France 

 

70ème anniversaire de 
paix en Europe. 

4.000.000 exemplaires. 
10.000 qualité BU. 
10.000 qualité PROOF. 
Sortie le 2 février 2015. 

9.   France 

 

225ème anniversaire de la 
Fête de la Fédération sur 
les Champs de Mars le 
14/7/1790. 

4.000.000 qualité UNC. 
Sortie le 10 juillet 2015. 



10. Grèce 

 

75ème anniversaire de la 
mort du 1er gagnant du 
marathon, Spyridon  
Louis. 

741.000 qualité UNC. 
7.500 coincard. 
1.500 qualité BU. 

11. Italie 

 

750ème anniversaire de la 
naissance de Dante 
Alighieri. 

3.500.000 exemplaires. 
Sortie juillet 2015. 

12. Italie 

 

Exposition Universelle 
de 2015 à Milan. 

3.500.000 exemplaires. 
20.000 coincard. 
5.000 qualité PROOF 
Sortie juillet 2015. 

13. Lettonie 

 

Présidence de la 
Lettonie au Conseil de 
l’UE à partir de janvier 
2015. 

1.000.000 exemplaires. 
10.000 coincard 
Sortie Janvier 2015. 

14. Lettonie 

 

Protection de la nature : 
la cigogne. 

1.000.000 exemplaires. 
10.000 coincard 
Sortie 2ème quinzaine de 
novembre 2015. 

15. Lituanie 

 

La langue lituanienne 
(ACIU en lituanien = 
Merci en français). 

990.000 qualité UNC. 
10.000 qualité BU. 
Sortie décembre 2015. 

 201516. Luxembourg 

 

15ème année de la 
montée sur le trône du 
Grand-Duc Henri (07-10-
2000). 

1.400.000 exemplaires. 
7.500 coincard 
Sortie Juin 2015. 

17. Luxembourg 

 

125ème anniversaire de la 
Dynastie  grand-ducale 
Nassau-Weilburg. 

500.000 exemplaires. 
Sortie novembre 2015. 

18. Malte 

 

100ème anniversaire du 
premier vol depuis 
Malte. 

300.000 qualité UNC. 
25.000 coincard. 
Sortie 1ère quinzaine de 
mai 2015 

19. Malte 

 

40ème anniversaire de la 
République maltaise. 

365.000 qualité UNC. 
30.000 qualité BU. 
5.000 qualité BE. 
Sortie décembre 2015. 



20. Monaco 

 

800ème anniversaire de la 
construction du premier 
château sur le rocher. 

10.000 qualité BE. 
Sortie le 9 novembre 
2015. 

21. Portugal 

 

150ème anniversaire de la 
Croix Rouge portugaise. 

500.000 qualité UNC. 
10.000 qualité BU. 
10.000 qualité BE. 
Sortie 15 avril 2015. 

22. Portugal 

 

500ème anniversaire des 
premiers contacts avec 
Timor. 

500.000 qualité UNC. 
10.000 qualité BU. 
10.000 qualité BE. 
Sortie juillet 2015. 

23. San Marino 

 

750ème anniversaire de la 
naissance de Dante 
Alighieri. 

100.000 qualité UNC. 
Sortie 8 avril 2015. 

24. San Marino 

 

25ème anniversaire de la 
Réunification de l’Alle-
magne. 

100.000 qualité UNC. 
Sortie 29 septembre 
2015. 

24. Slovaquie 

 

200ème anniversaire de  
Ludovit Stur, philosophe 
et politicien slovaque.     

990.500 qualité UNC. 
6.000 coincard. 
3.500 qualité BU. 
Sortie octobre 2015. 

26. Slovénie 

 

2000ème anniversaire de 
la fondation d’EMONA 
(nom romain de 
Ljubljana). 

980.000 qualité UNC. 
13.500 qualité BU 
1.500 qualité BE 
5.000 BE en Capsule 
Sortie fin année 2015. 

27. Vatican 

 

VIIIème journée mondiale 
de la famille (du 22 au 
27 septembre). 

122.000 exemplaires. 
Sortie  octobre 2015. 

 

 

En plus de ces pièces, il faut aussi compter les pièces de 2 EURO communes 
aux 19 pays de la zone EURO, fêtant le 30ème anniversaire du drapeau de 
l’Union Européenne. 
Les pays émetteurs sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie. 
Les petits états n’ont pas participé à l’émission. 

 
 



 

 

 
 


