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Noua avons le plaisir de vous offrir, à partir de
la primeur de l'ouvrage de Uonsleur F.BAILLION) Conservateur

Ci3 m~l~s.'
AdJ~i~t.

J.u nom du Coml:é, nous tenons à ~sl3urer :!onsieur BAILLION de notre plus
vive gratitude: pour avoir permis à nos membres de pl~ofiter; en exclu~·
aivité 1 du fruit de ses études et de son expérience.NU:~JSMATI<lUE
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LIA n t 1 qui t é
INTRODUCTION

La Numiematique est la science des monnaies et des monuments

nétiformes~

C"r.')'-

C1est sous tous les Bspects et dans tout ce qui s'y rattache qu:
elle considère los monnaies. Limitée à cet ob3et, ello est une science
d'ordre é-::"Jnoc.ique en ce qu'elle sa préoceupe ossentiellemont de ll~n···
cha1nement des systèmes ~onetairos. Plus spéeialemo~t cGpGndBnt~ elle
étudia ces monuments du point do vuo erch~o10gique" historique et a~-·
tistique.
A cOté des monnaies propromont di tas., instrumonts dl éehanc;o 1 on
so mit à fabriquer, dès la ~in du XiVo siBclG: è~8 pièces pr~sontant
uno grando analogie do forme av oc cOs dornièrGs, meis destineos à
cOüllllémoror un événamont, à consorvor un portrait ou à sorvir dlornûmlm·~
ou do ré·componsa honorifiquo.
û;ost le médaille, no possédant aueun caractèro économique; qu~.
inaugurée par un Flamlngo ouvrant dans 10 Nord do l'Italie, roçut do
le Renaissanco uno impulsion magnifique et connut, dans nos p:::'ov~.nc,'))
on particulior: un as80r et un.G porfoctton qy.l commandent notra uJnl".·
ration~ .A:édalllos çommémoret~veB, honorifiquos, allégoriquDs; cati"i"
quos, rollgi..Jusos, quollo floraison dG monumonts préciaux pour l :hif'ltoire, pour l'ico~ogrephlo~ ~ou~ l !étudo da l'arti
La médaille qui: danB l'Antlqu!.té: slidontifio avoc 10 Clannnio:
vat inconnue do le plus grande partie du moyen-âgo; son étude RC rat·
tacha plus spéc,lalem€lnt à llép"que modorno ..
!:os Jetons, créés dès lG X!IIo elàclo ct destlnés d'abord à r-crnpt<lr, plus tard à commémo!'or, nous rflppo·,dont l'ecti'Fité dOB moglstr3tG
coomuna'~x ot dG nos E!.nc~.ennos chambra l:i do 6 Comptas; par lours allép,c··
ries ct figurations mul..:lp]os, 11s Gant WlG évocation vivantc do tuns
lüa inc!dentA do ~os annales.
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Los mérûau:x, a;,'.::dl~nirbG do la circulation, étaiant dos signee roprésontatifs do Eomrnas à acquittor ou à tcu"hofj ils ont appartenu aux
adminLstradŒ'lE publiques} aux {jildos mn i tair03 1 aux corporations do ·marchends; aux ch~o~os do rhétori quo , 6Q~ confrérloB piousos; ils ont servi
eux dist:lbuticnG ès vivres ct soc~urG cas nombrouses institutions do bion··
faisanco et de charité; lour étude neUG m1lo à la via mômo du poupla ct
nous révelo pl~r, d'un aspûct do l'état écon~miquo ot social dos tomps écoulés.
J.Jos d~nél~aux! o·~ iJo~_ds monétoir'D8 toillés do façon à corrospondre
aux poids dos ,,"onnaior; répanduos danc la circulation, pormottaiont 10 ccntrôlo do ! ::ntégrité dos ~onnaics.
La monnaio a tenu danr. l Îhistoiro politiqua ct économiquo dos pouplos un rôle do promior pla:l. Ella ost, do plus, tributairo du dévo10ppoment dos al.,ts aux différontos époques.
ILBabe1on .. dévoloppont cotte ponsée do Fr.Crcuzor:
IlLa nUl!1ismatlqu.o ost 10 flambeau dos scionces archéologiquos lt écrivait:
"La numismatique sa platt à etro 1 'humblo servanto do toutos los branches
"historiquGs. Elle départit sans ostentation soe inépuisB.tlles richosses,.
"tour à tour: à '!.'archéoJ.oG.~o figuréo, à l'lcono~raphl0, à l'histoire do
Ul1art et dos roligions, à la mythographio .• à 1't1pigraphie J à le philolo'~
"gio, à la chronograrhio, à la géographio {',:;lmparéo, à l'hi stoira dos nd ta
"ot dos ir.stitutt.O!l8,. ô'ùs modes ct dos uesgos, à ln métrologie, à lléoon~
!'n.io 50ci010; a l'ethnographio,. Une oollection de monnaies anciennes ost
"comma un dépôt d'inaltérables archivas où chaque spécialiste est sBsuré
ude trouver quolquo élém0nt u'~110 à 80S rochorehos~
Li? ntll!li[;matieue n'ost plus considéréo aUJourd.'hui eomma uno disciplina oxclusivomont archéolo[iquo. Si sc~ but ost da décrire, classar ot expliquar los monnaias, 0110 sa préoccupa auesi dos rapports dos monnaias
vntre oll~G, ct du rôla joué par cos flans de métal.
On pout aussi le considé~er dans an forma appliqué02 Parmi loe documents qui iJermottont de résouC:ra les nombroux problèmos do l'hi stoiro do
l'antiquité. los ~onnai03 occupent uno vloce importanto. BIlas aidant à
comprsndro 10s uns ollos s~ppléont à 1 insuffisance ou à 1'8bsonco dos
eutrcs. Cont~mpora1n06 dOB faits qu'ollos rappe110nt ct dOB oeuvras qui 01los reproduisent l los ~onnnics, cos té,oins officiols ot authontiquos dos
actos passés J npportont à l'étude dos toxtes et dos monuments, dOB precisions Ot dos confirmations. Leur oaractèro ertistiqua on foit uno source
d1information plaina da charma ot d'agrémente
Pour déb~ouillQr la mythologie, 11 faut, a-t-on dit, 80 plongor dpns
la numismn~i.quo. Sur los monnaios do ohaquo contréo. lOB dioux ot lOB héros loco~~ ot rég~onaux sont roprésJntâs ~voc Ivurs'ottributs ot en dos
milliers d'épisodos.
Noüs trouvo~s Zeus Ammon sur de, bronzas de Ténos J Zous Bloutherlos
sur dOB br~nzoEi dlAetne. La tOto d'Apollon orna lOB monnaies d'uno soix(;~I
tAino do villar grocquos. Los monnaies do CnossJ font allusion, d'une mrnièro ~enctente, à 'la légonda localo da iUnos at du ifinoteuroj on y voit
10 .J1notoura à cl.ami egonoull1é \.lU eOW'E''lt, uno têto do tnuroeu qui le roprésonto; oa encoro le t~te do la nympho Ariana.
Las monnaies entiquQs nous donn~nt, naD saulamont la figuration do
toutes los divinités ot dG tous 108 hérvs do la mytholo~ie,on los localisent d'uno manière très préc~sol allas n\.lUS dév~i1ont oncore IF- concaptlor
que les habitarl.'~s dG to).lo '"'u talla villa 80 faisaiont dos dioux qu'ils
révér8io~i.;~
.
Les :ll)l!lbreuses monnclos froppéos à Périntho, depuis l'époquo do Néron jusq'.:.'à co:l.lo do Ü'nllien, nous disant que 108 dou..~ cultas 108 plus en
honn0ur dans cotte ville furont coux de Zcur- ot diHéracIèa. La Zeus révérf
à Pérlntho nous apperait ovmmo la ma~tre du monde, livrdonnatour dos for14

cos dû 1 :uni7ors: i l trôna (..u~·de::'sus de 10 ter'r~ ct de ·la mer, entre le
Soleil et le Luna; dans llespBce déi.imi-:é ;Jat' Il') cGrcle du Zodiaque. Hé·,
:-Bclès est rep:'ésenté dans la plupe!'t è:o S'Hi tl'ftVB'..l7.:" et 118 ëlQIlnaies
sur lesquelles i l figura justifient,le BU:'nom dlHéraclès donné à périnthe.
~antité dû tr!:iditi:',ns .;'\. de ;L"o.ita h':'ot':::,:'CjllSG nous sont conservés
par les mor.na~ es. Collesèci cO:li'trme:lt ]rH', récl'::s â~s histCi'~an5; plusieurs dlentroeTIes so"nt les seui 6 t~oc.ume.tü autho:l.';;;iqu9s et datés ottes,·
tant tels événements,
~
Justin racN!.to que le r(\i 10 S:lt'l3, l.:iaxenG.!'B ZébinB: assiégé dans
lmtioche , En l2=:i ovant ;: ~C,: alié!18 :.0 t;r-:boi' è'J. t(,l!l;)}~ do ~eas pour payer
ses soldats. Il enle":8 mGms :u V!ct::'::!'8 0:: 0:- aa5&'-_~' quo la ::;tatuo de
Zeus tenait sur sa main tondu6 on avant. Justif~ant ca sacrilègo an disent
QU'il acceptait la Victoire quo la d::eu daig~oi; lui offrir~ On possèdo
un oxompl~1.rG do la monnaie d'or f!"Appéo po: Zêbln&; qui e pour typo la
qtntt:.o mêmo do Zeus tonant la Vict:)il'O su:- r.B main.
LGB monnaies grecques nous montr?n~ plusieurs onuvroa do la sculpturu, d~nt ollos nous donnont Q~G ideo Qxacto et claire: biGn qu'allcs
106 réduisont à do très pet!tcs proportion6~ Cortaines statuos sant roproduites plus fiàèlcmont SUi' les monnaios que sur corta~nos copies ou
répliquas.
C'ûst ai~s~ ru1une monnaio de Tra:los nous fait connattrc la véritable aspoct du Taureau Farnèso. On e roconnu dans la tOto qui orno dos
monnaias d'urgent JO Trézène" l'imago do llA~héna Lc~,n18 do Phidias) ot
les répliquas qul~n a de ~OttG statua ~appollont do très p~ès 10 typo
do s mon na ios ,
•
La tétradrechmo do DémétriuA Poliorcèto , roi do Macédoino (305283), nous montra la Victoire do Samothrace dans Bon état intact; il donna la data do CQttG 3tatiJ.O ai: on a porcis la rostauration co"l'taina.
Un grand nombre dG rlc~icrs do la Rôpubliquo r~rnaino nous font voir
les divers 1nstrumonts ct ~ttrlbuts pontiflc8ux~" On vott dos scènes do
sacrificGs sur des monnaias d'Aulus Postumius at'do C.Antistius VotUBj
dos scèneB do la vic pUbliquo~ tGllo la céré:non10 dn 'loto aux comiccs,
sur un deniar de ?Licinius Norva,
Un examon attentif des monnaiee rooai~os a pormis da rûconstituer
assoz compldtamunt l'équipomon~ do guorro dos GHuloise La comparaison das
figuras monêteiras et dos armOB r&trouv6cs fait'voir à quoI point sont
minutiouses ct fidèlos los roprésentations dos diversos piècos do lfarmo:nent ct du vôtomont d~ guorrier. geulo:c,
LOG mag1s~rat6 monétaires da la R~publiquo ont fait grevor sur lours
coins dOB typos rùppûlant d6s hauts faits do louI's anc.âtros,
É partir du I~o sièclo avant J.O.) clvst sauvant à dos faite contomporains quo los typos monétaires font allusion .. l'8 monnaie prond Bins1
10 c:)ractèro dtuno médaillo commémorat:vo: co qui ln rond très précieuso
pour 1 'histoiro ct le chronologie .. Dos monnaios de Sylla rappollent RaO
débar~uQmont à Brhndisium ct son entréo à Romo on triomphatour ~t on pacificateur.
Sous l'&mpiro, los m~n~ai~s p~rtont toutos eu droit le portre!t do
llemperour ou d!un l'lOmbra de BB famillo. tlous pOBsédons: grâce à alloB ,
lGS po:'tralts d 1 environ d6UX cents cOCNorainB. On 6 souvant fait rossortir 10 réalismo ot la fidélité do cJ~ta ~zo=ographi~~
Les types du re'le::",s SOi\t nombreux et var~és à l'extrème. Ils nous
donnent le reflet de l;histcire religieuse, poli~ique et sociale du monde romain: d:>nt ~ls su1'!allt t;c.uteB les vic1BSituÙ6~ ~t enregistrent tous
los én'nr:::J,"!nts .. Ils const1 tuent une source d 'inr"~rmation trèe copieuse ..
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LE COIN DES COLLECTIONNEURS
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LISTE NO 10 de

M~Jeen

HOEKJE 1ER VERZAJ!ELAARS.

VAN HOUTTE . .28) rue Egmont à GAND.

Cherche la pièce de frs t 5.'· de L~opold II (1886) et celle de- Léopold l

(1838). Toutes deux en bon état.Zoeky het SGfrankstuk ven Leopold II (1886), on Leopold l (1838)"
Boide in goede staat •

././././.7././, /./././././././ ././././././././././././././././././././.

LISTE NO Il de M. FERj'dEUS , '71. rue Nothomb à BRUXELLES IV.
D~sire achetor pièces do mt.nniÜQs argent Léopold l, têta lauréo, tou,·,

tes dénominations, particulièromont on ~on état de consorvation, si
p06siblG F.D.C. J ainsi quo piàc8S de frs.50~- et frs.40.- Léopold III

Exposl tian des Chemins do For.

.

Vorlengt zilvorstukkon van Loopold l (go~roond) ta kopon, alsook do
50.·~ en 4O.-fran;<stukkon ondar Loopold III (Ui tglfto: Tantoonstolling
dor spaorwogon).Alles, uitsluitond in uitmuntonda staat van bowaring
zo

rno~011Jk

F.D.C •

././././././././././././././././././././././././././././././././././.

LISTE No 12 do M.xavier ChEUVEN: 21, rua Guil.Lokou à HEUSY)Vorviors
Désire écho.ngor b1l1o.ts do banquo allemands centro mcnneies bolgos
1830 à 1914.Wonst Duitso benkbiljetton te ruilon tagon Bolgische munton vpn 1830
tot 1914.

.

././././././././././././,/././././.;././././././././././././././././.

LISTE N0 13 de M,Marcol NUYTTENS, 131, Slabbeortstraat à IZEGEM
Jo chercho (achot ou échrngo): HOLLANDE-Gu111aUI!lo·r: 3 guIdon ~Bruxo1)
Gullleumo II:10 cont (w courllnn~5Cënt .. Wilholmino 21/2 guIdon
(1943); l co nt (1944) - iNGLE?IlRRE: Goorgos VI: 1,2{3 ct 4 ponco on
ergont (Maundy Bot) - I~NACO: Lou1B II 2 Fr. (bronZB) a~r10 1946 SUISSa: 5 Fr. (fomma assiso)j 2 ccnt. 1948 (culvro),Ik zook ta kopcn of ta ruilon: HOLLAND~Wl11om·l:3 guIdon (Brussel);
Wil10m II: 10 ~ont (W gOkroond);--5 cont ~. W1.1he1mlna: 21/2 guIdon
(1943); 1 cont (1944) -

ENG~

-Goorgo VI: 1,2,3 on 4 panca in z11-

var (Maundy set) - IDNJ.OO - Louis II: 2 PI'. (brons)- rooks 1945; ZWIT··
SERLAN~ 5 Fr. (gazoton vrau~}; 2 ccnt 1948 (koyor)e-

.;.;.;././././.;././././././.;./././././././././././././././././././.

LISTE N0 11 do R.de Mnrtolaoro1 23) rua dos Capucinos à ANVERS.
Ohorcho pi~ees françaises, argont ot cuivro: antériouros à Louis Jn'l.
Chorcha égnlomont pi~cos fron~aiso~ rrgont do Napoélon l, Louis XVIII,
Oharlas ~, Louis-PhilippoJ Nnpoléon III, 1ère ct 2dG Républiquo.
La tout on parfait état. EnvoyaI' liste ~voc millésima otnotollor.
J'offro un très bon prix.~
ZOGkt Frenso stukkon, ln zilvor on kopor J daterande yan vaal' Lodowijk
XVI. Ook zllvGrstukkon van N€lpC'lle::m l, Lodowijk XVIII, Ksrol X, Lade·,
wljk-Filip, Napoloon III, Eorata on Twoada Ropubllok. Uitslultond ln
goode staotQ Stuurt lljat mat .janrtal an muntplnata. Ik bied oon
mOOiG/.rij:J Q

././

.. /././././././././././././././././././././././././././././././.
à

LIST~

No 15 do M.Ph.von ZUYKEN

AHIN LEZ HUY.

Possedo potito colloction do monnaIes do Liège, or, argent ot cuivre.
Désire ln vondra. J'Gnvoio listo avûc do gré do consorv?tlon ct numéro
do référonco do Chastrot, sur simplo demando. Jo na vanda le lot quo
globeloment~'·

.. .1..
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