
Collection de Monsieur le Chanoine 
Léon MATAGNE (1908-2005)

Les monnaies Belges qui suivent, proviennent toutes de sa collection.
Né à Bruxelles le 6 mars 1908, fils d’un médecin et radiologue réputé, il fait ses études secondaires et un an de philosophie aupetit séminaire de Bonne-Espérance dans le Hainaut. Envoyé à l’Université Grégorienne à Rome, il réussit un doctorat en philosophie,une licence en théologie et un baccalauréat en droit canon. 
De retour en Belgique, en 1933, il devient professeur dans les collèges de Saint-Augustin d’Enghien et Saint-Joseph de Chimay
(1947), professeur à l’Institut Technique de l’Etat à Irchonwelz (1948), puis à l’athénée d’Ath (1956).
Il est ensuite nommé Inspecteur des Bibliothèques Publiques et devient membre du Conseil Supérieur pour la section
correspondante  au Ministère de la Culture. Il dispense ses cours pour bibliothécaires à Charleroi, Mons, Tournai, Ath et Mouscron.
Il participe à l’écriture d’un recueil d’ouvrages de référence pour les bibliothécaires et publie un livre intitulé “Comment devient-
on numismate”. Egalement collectionneur de monnaies byzantines,  il fait don de sa collection à l’Université Catholique de Louvain
en 1983. 
Il participe dès le début, aux consultations qui mènent à la fondation de l’Alliance Numismatique Européenne et crée avec le Dr
Orban,  en 1963, le Cercle Numismatique de Hainaut dont il devient Président d’honneur. En 1966, il entre à la Société Royale
de Numismatique, dont il est élu membre titulaire en 1971.

Biographie tirée de l’ouvrage : HACKENS T. et alter, Donation Chanoine Léon Matagne - Le monnayage Byzantin, Louvain-la-Neuve, 1984.
599-Belgique
Léopold Ier (1831-1865)
Essai en or du 100 francs (module) - 1854.
D'une insigne rareté - 5 exemplaires (tirage inscrit sur
l'étiquette par L. Matagne).
Acheté le 14 avril 1938.
Bogaert 561B1 - KM Pn49
Superbe à FDC - NGC MS 61

10.000 / 15.000
600-Belgique
Léopold Ier (1831-1865)
Epreuve en bronze du 40 francs or  - 1834.
Tranche B, en creux  - Frappe médaille.
Acheté le 13 janvier 1946.
Dupriez manque cf. 68 - KM Pn3
Flan Bruni - NGC PF 65

2.000 /  3.000
601-Belgique
Léopold Ier (1831-1865)
Epreuve en bronze du 20 francs or - 1835 - Tranche lisse.
Acheté le 13 janvier 1946.
Dupriez 119 - KM Pn7
Flan Bruni - NGC PF 65
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