
Ail' lance Numismatique Européenne 

Europees Genootschap 

voor Munt- en Penningkunde 
PUBLICATION PERlODlQUE - TIJDSCHRIFT 

FONDATEURS - STICHTERS 

RENE DE MARTELAERE ANTOINE VANDLN BRANDlN 

CORRESPONDANCES - BRIEFWISSELING : Secrétaire générale - Algemeen 
sekretaris : 

DEWlT Pierre, place Quentin Metsys, 4, Louvain ; Quinten Metsijsplaots, 4, 
Leuven. 

COTISATION - BIJDRAGE : Membre protecteur - Beschermend lid : 200 fr. 
Membre - Lid : 150 fr. au C.C.P. 8460.38 de l'Alliance numismatique européen- 
ne à Bruxelles - op P.C.R. 8460.38 van het Europees Genootschap vaor Munt- 
en Penningkunde te Brussel. 

France : 20 NF ou 15 NF 

Deutschland : 17 DM oder 13 DM 

Nederland : 16 of 12 gulden 

NOVEMBRE 1962 - 11 - NOVEMBER 1962 

AVIS AUX MEMBRES FRANCAIS. 

Monsieur Paul Dugendre, vu son g r ~ n c i  ;igc. iiolis a (Iciiiancl6 d'ctrc 
déchargé de ses fonctions de Secrétaire-trcsoricr clc 1':llliancc Xiiiliisnia- 
tique Européenne pour la France et les tcrritoircs d'Oiitrcii~cr. foiictioii 
qu'il assumait depuis novembre 1955 avec :iirt;irit cIc ztlc quc d'idéal. 

Comnle zélateur de l'Alliance Numismatique Européenne 11x1s lui 
devons l'affiliation d'un grand nombre de sociétaires français, qui, nous 
l'espérons, continueront à nous faire confiance. 

Sous profitons clc ccttc occi~sion pour rendre à Monsieur Paul Dugendre 
ct 1111 \ibr.iiit Iioiiirii;~çc polir le travail accoinpli avec tant de tact e t  de 
poiictiiiilit6 ct uii cordial mcrci pour l'idéal qu'il a mis à travailler au suc- 
c?s dc iiotrc nioiil ciiicrit iiuiiiismatique. 

Malgré sa retraite, il nous a promis encore tout son concours pour l'af- 
filiation de nouveaux membres. 



bopuis que @ Pclations momhina des xessortbnC fmsais vis 4 vis 
(da pays voisms se smt SiSipliWs, et que riai ne s 'oppe  plas h oc 
qu'ou poiose, de FIPUCC, sens diffioalté au- prendre us a-mt 
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Nous prkms les membres ~~ français d'adressa toute ares-  
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&.M: Mo* Willy B v  .Tm Bdem, E* ewdstmt, 40, 
ikchout. (m. d'Anvers) ai prend sur lui le dossier aFmnœ et ahmie* 
tenu mtériareaeat par donsieur ~auî ~ q p n h  et aoi  m ampiet 
accord avec lm. MonuCw Hers~o~1 a fem ira devoir et qn plaisir de 
rtpondxe rapidement il twta damda émanaut de 1P part de as m m -  
b, 
La &cptim dcs co t i sa ths  1963 ert ouverte, et nous prioiis donc 

l a  me&* -1s d e  aira iCdiao4 bénnévolement en ce qui con- 
cerne k payemat de leur ~MQB p r  1963, ceci afin d'éviter des 
WB de -1 ct d ' e n 4 r ~ ~ m c n k  

D'avance un cordial MERCI ! 
Willy Herssens, «Ter Beukeil», Heuvelstraat, 40, BOECHOUT (prov. 

d'Anvers). 

Orne tnwwc meètw4t de Aar Pml Dqpdre, Md op zib 
~e.mmm).hOLFl&d~tbeum~mjnheëermraclmr- 
wbtbmw&er vaa het E u q m s  Gcn voor MPnt en P* 
km& w m  FmIrRik on ave~~aese gebicàen. % fandie h d t  hij way- 
&en- sin& Novunber 1955 met mimd ijver ais idesal. Ah p q -  
~dLtmhetGaiimtrhtpdmlQrrhmec.pootdc+lvmdeh 
cden, die ans, m u  WC wthopm, hm V C ~ ~ K -  aUnm biijven schoben. 

Wi1 nenlen de gelegenheid tc b+t am de Hm P d  Dugendro een 
warnle hulde te brengeil voor al het -do WQIE, dl? met mi om- 
zichtigheid en een stiptheid z o n d ~ r  q. Ook &co -la daak voor 
ziln verheven werk tot uitgroei van ongc n\imEW&e bcwrLging. 

Ongezien zijn ouderdom beloofde hij ons nog zijn verdere medewerking 
tot aansluiting van nieuwe leden. 

BELANGRIJK BERICHT AAN ONZE NEDERLANDSE LEDEN. 

De Nederlandse leden worden verzocht in het vervolg hun bijdragen en 
andere stortingen over te schrijven op PCR 8460.38 van het Europees 
Genootschap, voor Munt- en Penningkunde te Brussel. 

WICHTIGER BERICHT FUR UNSER DEUTSCHEN MITGLIEDER 
Die deutschen Mitglieder werden gebeten in die Zukunft ihren Bei- 

trag und weitere Einzahlungeil unnlittelbar auf unser Postcheckkonto 
8460.38, Brüssel zu überweisen. 

t 

AVEZ-VOUS DEJA VERSE VOTRE COTISATION POUR 1963 ? 

STORTTE U REEDS U W  BIJDRAGE VOOR 1 9 6 3 ?  
HABEN SIE IHREN BEITRAG FUR 1963 SCHON BEZAHLT? 

EWOSITION NUMISMATIQUE A LIEGE. 

Le 13 octobre 1962, un peu plus de 200 personnes ont assisté au ver- 
nissage de l'exposition numisinatique organisée par la section liègeoise de 
l'Alliance, dans les locaux et avec la collaboration du siège liègeois de la 
Banque de Bruxelles. 

Plusieurs personnalités avaient tenu d'honorer ce vernissage de leur 
présence. Nous citons entre-autres. 

JI. Rcriarcl, clircctciir à 1;i B;incliic Xati»n;ilc ct Jlacl;iriic. J I .  l i ~ i i i ~ i i -  
ciiniiil)~ ccoiiscr\~atciir clti 3Iii.,i.c cIc la \'ic \\'alloiinc ct Aladniiic, hl.  
Bcrtli. directctii-géiiérai Tciici:i-Co~i\.rciir ct .\l;icl;iiiic. Jlllc Lallrinancl, 
conscn.atciir ;itljoirit ;lu C;il)iiict tlcs hIL.claillcs ;i Bruscllcs. AI. hlcrsch. 
dircctciir clii siCgc de LiCgc, Al. I.:\,r;ircl dii scnicc Cliciitèlc. hl. I-Inccourt, 
;iiicicii dircctciir. h1.A. Brnh;iiit. (lircctciir 1ioiior;iirc ati goiivcrncnici-it 
provincial, J I .  Jaiis, coiiscn~;itciir-iiispcctciir nus :\rclii\.cs générales du 
Royaume, J I .  1. dc 17roiclcoiirt, advocat ciicr;il Iioiiorairc, M.  le notaire 
honoraire J. I'irlct. ancien prçsidciit clc Pinstitilt \rcliÇologique liègeois, 
M. Desch;iiiips. acliiiiiiistratciir clc la Baiiquc dc Bruscllcs, M. Sprenger, 
secrétaire du ~Suiiiisiiiatisclic Kriiig~ à Jlaastriclit. 

M.  le Bourgmestre ff. de Seraing et M. de Martelaere, vice-président de 
l'Alliance s'étaient fait excuser. 

Dans son allocution d'ouverture M. Mersch, directeur de la Banque, 
félicite les quelques audacieux collectionneurs liègeois pour I'iiiitiative 
et est heureux de la collaboration que la Banque a bien voulu prêter à 
leur organisation. M. Frère, président de la section liègeoise, remercie 
la Banque de Bruxelles pour la précieuse collaboration et donne un 
aperçu de la pratique de la numisinatique dans le pays de Liège en  
citant les numismates qui ont réussi à constituer un cabinet numismatique 
de réputation mondiale. H. Herssens félicite tous les organisateurs, rend 
hommage aux dirigeants de la Banque de Bruxelles et  remercie M. Frère 
pour tous ses efforts en faveur de l'Alliance. 



Parmi les différents sujets exposés nous avons particuli&reinent apprécié 
une belle h i e  de 11 monnaies de Stavelot et Malmédv ainsi qu'un exem- 
plaire du  billet de 5 F ,  émis en 1835 par la Banquc tihgeoise. 

Le tout  était préscilté d'une facon soignée e t  parfois originale. 
Nous souhaitons la bienvenue à nos amis liègeois e t  nous leur adres- 

sons nos chaleureuses félicitations pour l'heureuse initiative. 
Nous avons appris que la Banque cle Bruxelles à dénombré près de 

4.000 visiteurs de l'exposition, cloilt plusieurs écoles. 

<<EXPOSITION DE MONNAIES» IN DE STAD LUIK. 

01) 13 oktobcr 1962 o i~ i  16.00h stipt had de openingsplech~.iglieid 
plaats \an een niuntententooiutclling, ingsricht cloor de pas opgerichte 
afdeling Liiik en dit in de lohlen van en met iiledewerking van de Luikse 
zetel van de Bank van Bmsscl. 

Een nieuwe mijlpaal in de geschieclenis van onze vereniging wellce 011s 
duidelijk het bewijs geeft dat he t  aantal verzamelaars steecls groter wordt 
en dat in steeds mcer steden een aktieve plaatselijke afdeling kan worden 
opgericht. 

Het woord werd eerst genonien door dlir. hlcrscli, directeur van de bank 
wvclke het ecn gelukkigc samenwcrking van privaat initiatief en van de fir- 
ma wclke hii \:ertcgciiwoordigt noenit. Na ccn kort overzicht gegeven te 
hebben van dc niodemc soortcn geld, onder vonil van checks, wvissels, 
geperforecrde kaarten en zclfs magnetisclic band, vcrklaardc dlir. Mcrsch 
xich gclukki nu de oudcre voor de lcck weinig gekendc vonnen van geld 
te kunnen % ewondercn. 

Dhr.  Frère, voorzitter der Luiltse afdeling, dankte voor d e  bereidwil- 
lige i~-iedewerking van de Bank en gaf ons dan een overzicht van de 
beoefening van de nunlisnlatiek in de  streek van Luik door het  vernoemen 
der gelcende niinlismaten welke door cle eeuwen l-ieeil er in slaagden 
cen werelclberoemd kahinet sameii te stellen. 

Dhr. 1-Ierssens, dailkte cllir. Frère voor zijn inspanning ten gunste vail he t  
Genootschap en feliciteerde hem en de leclen van de afdeling Luik tevens 
\oor  liet welslagen vail cle teiltoonstelling. 

Wat deze laatste zelf betrcft, mo en we zondcr schrooin zeggen dat 
daar waar wvc een priinitief lx 'nnc ingenwerk verwachtteil, we ons in- %' f 
tcgcndecl v o x  een naiiwvsluiten geliecl gesteld stonden waarbij we reek- 
sen kondeii bcwondcren wvelke iedere gevorclercle verzamelaar deden water- 
tanden 

Uit de  22 verscliiilende temas kunnen we vooral de zelden vertoonde 
sene van 1 1  niunteri waarondcr een 1/2 daalder \-an Stavelot en Malmedy 
nanwijzcn. Voor de verzariielaars van bankbilictten is ccn biljct iiitgegeven 
in 1835 tan 5 F door de Banqiie Likgoise. te &ichtigen Enkele onder- 
wcrpen t~verdcn wcrkelijk op ccn zecr vcnorgdc wijxe en min of mcer 
op een praclitig originele nianier voorgcstcld. Het zou ons te ver voeren 
om hier clk crvan op tc iioenicn. Laten we besluiten met de afdelin 
L.uik een hartclijk welkom in ons inidden te heten en hun een welgemeen 8 

iproficiat toe te roepeil voor hc t  welgeslaagde ii-iitiatiet. 
Laat dit  O O ~  voor onze andere leden eeil spoorslag zijn om di t  goecle 

~uurbee ld  te  volgen, voor ons is liet he t  bewijs clat onz,e inspanningen 0111 

onze vereniging uit tc  bscidei~ niet zoncler succes bleveil. .. .. 

D e  plaats voor ilog ailclere afdelingen is open en we ~rerwachteii clat 
de provincies Lliimburg en Namen hier niet zullen achteiwege blijveil e n  
ook ovei- liuriilc grenzen hecn zullen komeil. 

A. A. HAECK. 

NOS, MUSEES DE PROVINCE 
IV. LE FUTUR MUSEE COMMUNAL DE STEMBERT. 

Steinbert, agréable localité de l'aglomération verviétoise, est actuelle- 
ment  en pleine expansion. Située sur une colline, Stembert a la réputa- 
tion cle jouir d'une atmosphère très pnre. C'est probablement une des 
raisons qui ont fait e11 quelques années passer sa population de 5.200 à 
6.720 habitants. Ces derniers teiiips la coilinlune fut  témoin de la ilaissailcc 
de noinbi-euses activités tant intellectuelles qu'artistiques. E n  effet sous 
l'iri-ipulsioil cle quelqucs :,tembertois décidés, s'est créé le cercle artistique 
ct  littéraire «Fernana Desuiiay» du  noin de l'académicien que la com- 
inuiie s' honore de compter parmi ses enfants. C e  cercle, en étroite col- 
laboration avcc l'adininistration coinmunale a mis sur pied un  syndicat 
cl'iilitiative et  un iiiusée. 

C e   ilu usée comportera deux sections. La première partie exposera des do- 
c~iments  sur tout ce que la commune a pu prodiiire dans la littérature, 
I'arcl-iéologie, l'hiltoire, le folklore, les arts e t  les sciences. La seconde 
partie consacrera ses vitriaes à une série de médailles contemporaines 
créant ainsi une spécialité dans notre région. - 

Notre objectif est cepei~clant limité, car nous entendons par médailles 
coiltemporaines, les médailles frappées depuis 1900 jusqu'à nos jours. 
Nous voulons réuilir, particulièreiiient les œuvres de médailleurs encore 
eil ~ i c .  No::s désirons fairc nlieux connaître au grancl public l'art dif- 
ficile dc ia g:-avure en médaille. 

Pour ccia j'adressc u ~ i  pressant apel aux artistcs ainsi qu'au collection- 
!!elIr5 ( ! i l 1  1>:!~llr;l!:'llt 11Oii\ iCI111' C i i  ; l l i I ~ .  CI1 1 1 O t 1  ICp1l:lllt tlilc' ] ) : l I t i ~  

(!c I t . i i r 5  G : I \ I : ) I < ,  . : ~ c t i ~ ~ l l ~ i ~ ~ ~ . i ~ t  I I O ~ I S  l :o~>C~ioii~ I)oii 11o11111rc clc i~i&I:iil- 
: C S  ci'.irk;~,t~~\ tels clne. I;.II' osclrc ;ill>li;il>Ct!ciiic. 13r;iccl;c. 1)iil~ois. D e  
\'2k'rlOI:l. IJc So1:tï. l)iipo~!. 13itpo11t. 13c~sccsc. I,cclcl, Ldcpliic. \1:1rtin, 
I<;III. I~cn;irc!. S.~:ic. ' F I ~ r t i ~ ~ i s .  \\.itrcr\ti!qIic et \\.ijs:~rt. Si noiis :I\UIIS 

oiii;.; tic\ :?o.i:. i!c iiiC~!:iiiiciirs coiitciii~>or:iiiis. c'cqt iiiii<liiciiiciit parcc 
qiic I C  I ~ ! : I S ~ C  11:. ~ > o s ~ c d c  ;l:is Ciicorc tl'tc:i\-r~ (le cciis-CI. C'est i ~ l i c  1;i- 
cune que nous comblerons au fur e t  à mesure que de  nouvelles niédailles 
viendront enrichir notre i~iéclailler. E n  cffet nous avons p u  établir une 
liste plus ou moins complète de iiiédailleurs ayant œuvré ou œuvrant en- 
core en Belgique depuis 1900 et nous avons obtenu le  nombre stupé- 
fiant de 84 artistes! 

Bien entendu nous ne nous tiendrons pas seuleillent aux médailleurs 
belges car, clans la mesure cle ilos moyens, nous coiriptons réunir égale- 



m a t  des médaiik~ =es. Voici donc exposés en quelques mots, les 
pnncipom bats du M communal de Stembert qui, actuellement est 
en CO- de oonstnicti~n. Nous aurons encore l'occasion de parler plus 
longaemnit de sa section numismatique dès que les travaux seront achevés. 

Joseph FLERON 
Conseniateur du Musée. 

NOUVELLES des SECTIONS. - NIEUWS van de AFDELINGEN. 

AFDELING ANTWERPEN. 

Verslag vergadering van 16.9.1962. 
Aanwezigen : 19 leden. 

Dhr. Herssens gaf een merkwaardi,ge uiteeilzetting, getiteld: .IN- 
LEIDING T O T  D E  NUMISMATIEKD, en gepaard gaand met tast- 
bare geschiedenis van de vijfde eeuw v. Chr. tot op hedcn, dit zowel op 
gebied van munten, penningen als medailles. 

Dat veel lcdcn hecl \vat bijgeleerd hebben stellen we vast uit de naar 
voren gcl>raclitc \.r;iocn ;ilsook uit de verbazing welke bij de meesten 
heerste tocii zc liocirQeii'\vnt zoal door de eeuwen heen op numismatiscch 
gebied werd vcnvczeiilijkt. 

Zo  krijgeil we eerst de defiilitie 7-in geld, zoals het door de Grieken 
werd uitgevonden. W e  zien daarila de kenmerken die de verschillende 
landen in hun munten specifiek bepalen. 
Antieke nlunten : Grootste artistieke waarde. 
Middeleeuwen : Slag zonder veel relief waaniail cle schoonste Iran Lod. 

van Male. 
hlodcriie inuiitcn : Ilikkere of grotere inunt niet hoger relief. 
\'erre Oostcn : Kciiclen weinig vorderingen. Zie SAPEK c1.i. koperstuk 

niet \,ierkaritc cloorl>oriilg en geldig vanaf 187 v. Chr. tot 50 jaar teruo. 
Ales- en slciitcl\~orin : kortstondig bestaan. 

In de penningen hebbeil we het volgende : 
\lcrcaiis: %iin stiikkcii iiit oiicclcl iiiekial \vclkc Ixt;ilciitlc \o:ii!iicn ver- 

heclclcii. Kwitantlcs. toeg.iiigsl>c\vi jzm. iclcntiteitsI)c\rii:cii. ciiz . . . 
Tc1 ciiiiiiigcii : %il  \v:ircii (Ic iiistriiiiie~itcn oiii tc rckciicri cil <Iiendeii 

a f' s Icgpctiiiigcri op rckcntafcl-. Gcl,riiikt \.;in 14- t:it I hc ccii\\.. 
Denerals : Zijil gewichtjes 0121 gouden muilten te wegen. Uit gecl ltoper 

vervaardigd. Vierkant of zeslioekig. 
De medailles kenden hun oorsprong bij de renaissance. 

Het land waar de stroming van uitging was Italie. 

SECTION DE BRUXELLES. 
Assemblée du jeudi 11 octobre 1962. 

La séance est ouverte à 20 h. et on dénombre 38 membre: prèsents. 

Le Président Clabau : 
- souhaite la bienvenue aux nombreux présents, 

- signale que beaucoup de inembres ont déjà versé la cotisation pcur '63, 
- annonce que plusieurs versements ont encore été effectués 

- pour l'exposition numismatique pour laquelle on continue de pros- 
pecter, 

- pour le banquet de section clu sainedi 8 décembre. 
les ver:emeiits peuvcnt être effectués au CCP 32.53.32 des Numis- 
mates de Bruxelles et Env. 

- con~munique la création d'une Section de l'Alliance à Liège. Par 
solidarité le Président Clabau s'y est inscrit. 

- procède3u triage au sort de plusieurs médailles, don de M. PERIN, 
et d'une jolie pièce du Congo de 10 cts, don de Me COLAERT, 

- passe la parole à Mr MILLIAU qui traite des quelques monnaies 
greco-romaines d'Antioche sur Oronte, en Syrie. Elles sont datées 
du ler siècle chrétienne, au milieu du IIIe siècle de celle-ci. Les 
projections lumineuses, assurées par Madaine Milliau, montrèrent 
ces pièces et ensuite quelques aspects cles fouilles réalisées par une 
mission américaine à Daphné, près d'Antioche, et à Séleucie, au bord 
de la Méditerranée. 

Le conférencier rencontre un vif succès et le Président remercie vive- 
ment Mr Milliau et Madame. 

La séance est levée, et la soirée :e termine par les échanges habituels. 

SECTION DE CHARLEROI. 

Réunion extraordinaire dei ler  Juillet 1962. 
Réunis sous la présicleilce de M. l'Avocat Ausselet, les meinbrzs de la 

Section de Charleroi, ayant pris corinaissance de l'article paru ciails le 
bclletin de Juin, page 131, signé de M. De  Mey, ont été vivement éton- 
nés de lire que les monnaie: présentées comme nouveautés étaient encore 
iiiconnues dcs collaborateurs à la rédaction du bulletin. 

E n  effzk, à 13 rSanion m~nsuelll-: de mois de Mars, les eilvois de mon- 
naies faits i la S,:::t%ciii l~ : i r  I';Itliiiliiistration des Finances de l'île cle Jer- 

o ~ t  été distr i,iii., ; i i i s  iiiciiil)rc qui en avaient fait la clemancle ; à la 
c1irii;ère assem1:'Cc iiic.i:~iicl!c., 1 t :  iiou:.eautés de F'inlande, notammeilt le 
1.000 Markka, et de G:èce : 10 et 20 Drachmes, ont également été dis- 
i - i ' l j ~ é e ~  aux ixembres inscrits au service F.D.C. 

:\ !'iiii:ii:ii:iitC tir\ iiiciii!~rc\ pri.wiit,. 1:i Svctioii cIc Cli.irlcroi ticiit ii 
f.: r: coni::ii!rc :i I'i,ii*.cii)!)lc tic5 iiicii1))rc.s tlc I':\lli;iiicc clii'cllc ;I cibtciiii 
c ~ l c ~ ~ i i ~ i ~ i c .  :!t:!xii> l ' :~~sc~~~ii)lcc gkii6r;?lc. (le 11.11 1901. oii fut disctit6c 
~ 'oI~JI : : s : I~!oI~  211 s ~ r ~ i c c  \:.\>.c.. ]CS II(>LIVC:ILI~C\ \ii~V;iiitC> : :\!~tric\ic. 
I):!iii.iii:irL. C.;.ccc. Siii.tlc. S:~rn.i.gc. Jcrrc\.. (::icriicse~-. 1:iiil;iiidc. Israël. 
:\friqiic < I I I  Suri, . r ) i t  cn toiit pilis tlc 1.200 iiioiiii;iic.\ 1:.13.C. :I dcs pris 
t ri.s iiitCrcss;iiits. 
Remarque : C'est sur l'iilsistailce du Président cle la section de Charleroi 
que nous publioils qinend même ce rapport. Toutefois le comité de rédac- 
tion regrette qu'une section en possession de renseignements d'intérêt 
général plusieurs inois avant lui, n'aie pas cru nécessaire de documenter 
nos autres membres et  ce malgré nos mombreux appels dans ce bulletin. 



Réunion ordinaire du 17 Juillet 1962. 
Maître Ausselet étant en vacances, l'assemblée est ouverte à 10 h sous 

la présidence de M. Terroir. 
Sont présents : MM. Coutrez, Gamache, Gurilet, Hanus, 'Lauriers, 

Négleman, Quenne, Van Ham, Van Overberg, Yernaux. 
Le secrétaire annonce que les nouveautés d'Israël sont en route, et 

recueille les deinandes des membres intéressés aux dernières monnaies 
commémoratives de 25 Schillings d'Autriche. - 

Le président donne lecture à l'assemblée de la note rédigée le l e r  
Juillet au sujet des noiiveautés F.D.C. ; cette note est approuvée à 
l'unanimité. 

Quelques échanges et transactions sont réalisés. 
La séance est levée à 11.30 h. 

CHANGEMENTS d'ADRESSES. - ADRES WI JZIGINGEN. 

CELETTI,  Berto, Via Premuda, IA, ROMA (Italia). 
DEWIT,  Pierre, 4, place Quentin Metsys, LOUVAIN. 

L E  C O I N  D U  COLLECTIONNEUR. 
HOEKJE VAN D E  VERZARIELAAR. 

Recherche Crown Kruger et monnaies en cuivre de cette série. Prière 
de faire offre d'échange ou de vente à : 

Zoek Crown Kruger en koperstukken van deze reeks. Offerte of ruil bij : 
A. Evrard, Muggenberglei, 279, DEURNE - ANTWERPEN. 

Je cède quelques doubles or, argent, bronzes, antiques et modernes, 
surtout français. 
Ecrire : Paul Claitte, rue République, TARARE. RHONE (France). 

NOUVELLES ACQUISITIONS D E  NOTRE BIBLIOTHEQUE. 

- y fasciciilcs cle Kiirt Jacgcr siir les iiioiiiiaics allciii~iiitlc\ 
- Biillctiii de 1960 dc l;i SociétC Royale Siiiiiisiiinticliic 
- le ièiiic voliiriic dc I'Ac:itlciiiie Ri.piibliniiric I'ol>iil;iirc 1~oiiii1:iiii~~ 
- La troiivaillc clc iiioiiiiaics clu I\'i.iiic siècle i I'ksclic Ixir JI. \lii!iaii 
- Les I'iiiix-h~loiiiinyciirs iiclitC par 1;i Bancluc Siitioiialc rlc Iicl,oicliic 
- 5 iiiinikros clc la Rcviic Suiiiisiiiatiqiic de \'arso\.ic 
- Catalog?ic de 1'Espositioii Niiinisniaticjiic i la Krc:lictl~;iiil;. ii I'occasioii 

<lu iiiariagc du Roi 
- la liste des Sociétés Savantes et Littéraires de Belgique 

En 1962 : 
- La Faurie: Les monnaies des Rois de France - Hugues Capet à Louis XII 
- idem : >> >> 2 - de François 1 à Henri I V  
- Les médailleurs et numismates de la Renaissance aux Pays-Bas 

Robert Gobl : Einfuhrung in die Munzkunde der Romischen Kaiserzeit 
- Paul Jaerkel : Die Munzpragungen des Hauses Habsbourg in der Bun- 

desrepublik Oesterreich 
- Charles de Vries : Compendium van de Munten der zeven Verenigde 

Provincies van de Nederlanden 1576 tot 1595 : 
1) Holland en Zeeland 
2)'~elderland en Utrecht. 

Revues périodiques : 
Miroir de l'Histoire : de 1961 jusque fin 1962 
Historia : de 1961 jusque fiii 1967 
Munzen un \ictlaillcn, Biîlc - Dc Gcuzenpenning - Bulletin de la Société 
française de Suriiis~iiaticl~ic - Cliaiigc - Italia Numismatica - Nuinismatic 
Fine Arts, Bcrkclc!., Californie - Ilcviie Numismatique Belge 1961. 
Catalogiics à pris fixés : 
Vanclcrclusscn. Haarlciii - Boutiii. Paris . Cliarles cle Vries, Rotterdani - 
Platt. Paris - \'inchori, Paris - Franclicsi, Bruscllcs - Florange ct Dclinoiitc : 
Catalogue dcs inonnaics bclgcs ct congolaises. 
Phili pcn clc Dicst - Dcblairi dc Nice . Sinionctti de Florence. 
Cata P ogiics cIc veiitcs piibliclucs : 
Schiiinian - Salle Droiiiiot - Snllc ;\,lodcnic - \'iiiclioii ct I'loraiigc. 

ECHOS D U  MONDE NUMISMATIQUE. 

CUBA. 
Dans la revue «Numismatic circular~ de novembre 1962 nous trouvons 

un écho intéressant relatif aux nouvelles monnaies cubaines. Voici ce que 
l'on y lit: 
- Malgré l'interdiction officielle d'exporter ces nouvelles monnaies, il 
nous a été possible d'obtenir et d'examiner la nouvelle pièce de 40 centavos 
1962 en cupro-nickel. 

La monnaie de Prague, où les pièces ont étés fabriquées, refuse dans une 
lettre sibyllinne de donner aucune information sur la qualité de frappe et  
sur la personnalité du graveur. Le droit est censé représenter feu Camilo 
Cienfiegos, niais dcs pcrsonncs qui l'orit bicn coiinii noiis iissiircnt que cette 
effigie ne liii rcssciiihlc ci1 aiiciinc façon. Noiis inclirioiis poiir l'hypothèse 
suivante : lc gïii\'ciir ne scriiit aiitrc qii'iiri aricieii spi.ci;ilistc cn sujets re- 
ligieux qui occupe actuellciiieiit sous le gouvcrnciiicnt Alarsiste un poste 
lucratif. D'après de nombreuses informations qui toutes, se recoupent, 
il s'agirait d'un buste créé précédemment pour commémorer «le soldat 
inconnu Socialiste». 

L'article est accompagné d'un cliché, ce qui me permettra de vous 
donner une description complète de ces pièces. 
40 CENTAVOS 1962 : Cupro-nickel. Module 28 mm. 



D/.Tête d'un personnage barbu à droite. Le millésime se trouve derrière 
sa nuque. Au dessus : PATRIA O MUERTE. 

R j .  Armes de Cuba dans lauriers. 
REPUBLICA DE CUBA. CUARENTA CENTAVOS. 

20 CENTAVOS 1962 : Cupro-nickel. Module 24 mm. 
D/.  Personnage portant lunettes et iiioustaches, à gauche. Devant son cou 

le nlillésime. Au dessus : PATRIA O MURTE. 
R/. Comnle ~récédent sauf : VEINTE CENTAVOS 
ALLEMAGNE. 
0 1 1  a tleiii;iiitlé à 1;i iiioiii~;iic ;illc:iiaiide si iiiic iiou\.cllc frappe con~niénio- 
rativc tle pikccs tlc Z oii de 5 iii;irk Ctliit prC\.ilc ou eii cours. La répoiisc 
cst iiCpti\c, car Icï ntclicrs tl'oiitrc I ~ l i i i i  sorit siirclinrgé tIc tr;i\,ail par iiiic 
f r ; i p~~~ i ip~~ lc i i r c i i t ; i i r c  ict riiassi\,c~ <le pikccs de 10 pfennig. Eii cffct les 
app;ircils dit ~3 soii..*, tloiit 1;) \agile est grniidc cliez rios \.oisiiis. cri .de- 
iii;inclcnt* tcllciiicrit qii'il !. ;i ~)Cniiric tlc ces petites pikccs. 
FINLANDE. 
C e  pays va, à l'instant de la France, allourdir sa monnaie. C'est pourquoi 
les ateliers finnois sont occupés a frapper des markaa 100 fois plus lourds 
et des billets exprimés dans la même monnaie. Ces nouveautés circuleront 
le 1 janvier 1963. Nous conseillons donc aux collectionneurs de s'adresser 
conime d'habitude à l'intitut d'éinission. 
KATANGA. 
I,c goiivcrnciiiciit K;it;iiigriis 1-icnt de fairc émettre une nouvelle pièce au 
iioiii tlc 1;i a ~ ~ r o i ~ i n c c ~ .  Ccttc piccc cl'iiii franc au millésime 1961 est du 
iii2iiic t!-x cluc celle ci1 ciii\.rc tIc 5 francs sortie il y a peu de teinps. Le 
inocliilç d c cette pièce cst pllis petit il ri'cst en effet que de 22 mm. 

PAY S-BAS. 
La lxocliainc \.ciitc dc la iiiaison J .  Scliuliiia~~ ii :\iiistcrcl;rrii ;iiir;i lieu clzins 
Ic c«iir.:iit clu iirois dc iiiars 1965. Elle coiiticiidra unc trks bcllc séric dc 
iiioiiii;iics iiccrlniidriiscs a!.aiit ;tppartcniics 3 fcu 31011s. Croiic : puis une 
skric dc décor;itioiis ct iiiédaillcs fr;iriç;iiscs tlc la liC\.oliitioii et de Niipoléoii 
(collcctioii Kortcii1)achi ; 11iiis coiiiiiic toiijoiirs, tlc 1)cllcs séries ds moii- 
niiics aiicicniics ;iiiisi cliic clc I'l<iiropc et dq;iiitrcs coiitincnts. 
SUEDE. 
5 COURONNES 1962: Argent, poids 33,18 gr., Mod. 34 mm. 
D/. Tête nue du roi à gauche. Autour: 

GVSTAF . VI  . ADOLF . SVERIGES . KONVNG + 1882 -II .IX - 
1962 + 

R/. Minerve debout en plein champ accostée dans le bas par la valeur 
( 5  - K). Autour : 
LITTERATVR . VETENSKAP . KONST. 

BELGIQUE. 
Pour remédier ;ri1 iii;iiitliic <le :iioniiaie d'appoint, occasioriiiC par la hausse 
des cigarettes, la Raiiquc Sationalc tlc Rcloiqiic a tniis cn riovcmbre der- 
nier entre 200.001) et 300.000 pifices de f5 ccntiiiics cil ziiic. millésime 
1946 ; légende francais-fl;iiiinii~I. ilii'cllc possédait ciicorc dans .;es réserves. 

Jean D E  MEY. 

BIBLIOGRAPHIE NUMISMATIQUE. 

I 
- Notes et  mémoires partis dans LIBYCA - Bulletin du zervice des Anti- 

quités de 17Algerie. - Suite à la bibliographie donnée clans le bulletin de 
l'Alliance Numismatique No. 8, d'août 1959. 

- Un quaternio inédit de Postumus par Robert Turcan. 
. LIBYCA, Torne VII, ler  semestre 1959, pp. 83 à 98, 7 planches. 

(Monnaie d'or provenant sans doute de Tipasa et se trouvant clans le 
musée de cette ville). 

- \YIEDJ.INA. Notc nir iiiie iiiédaiile Cliri.ticiinc, par jcaii I I:\%i\RD. 
L1BYC.A. 'I'oiiic \ ' I I .  Icr \ciiic.\trc 1050. 1111. l i i  ii 1 5 5 ,  iinc ~~laiichc. 
(3l<:tl;iillc (Ic ci111 rc rouge ;iii \Iii.\Cc L;i\.igcric i Cartliagc). 

- ~IIISSISISSA OII lcs débirts de I'liistoire, var Galxicl CA31PS. 
LIBYC:\. .l'oiiic \.'III, lcr sriircstrc 1960. 
Lli;ipitres : L.c cli.\.clol)pciiiciit tlc In .\loiiii;ric. . \loirii;i~:igc ;iiitériciir ii 
~~I : ISS~I~ISS~I .  
Pages 203 à 209, 4 photos de monnaies. 
Chapitre : Monnaies et Monuments funéraii-es. pp. 287 à 289. 

II. 
- REVUE AFRICAINE. 
- Découverte à Tihert - Tagdempt d'un -Dénéral» d'époque fatimide, 

par P. CADENAT. 
~ e v i i e  Africainc, Tome CIII, 1959, pp. 346 - 347, une photo. 

III. 
- BULLETIN D E  LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE. 
- Un statère d'or d'e Cyrénaïque découvert sur une plage bretonne et  la 

route atlantique de l'étain, par J. B.COLBERT de 'BEAULIEU et 
P. R. GIOT. 
Bulletin S.P.F., Tome LVIII, 1961, pp. 324 à 33i. 

- L.c cliitczii 1;rChistoriqiie Ge Lé1:oiis. Saint 3,Iatliieii de l 'rhiers, Hérault 
piir Jciiii :\I<SAI. et 1-lciiri .\I:\RTIS - GR:\SEL. 
l3~:l!ct!ii S.P.I.'.. '1.oi11c LVIII. 1901. pl). $71 :I 5S2. 
iiicriti«ii de I;I c1Ccoir\-crtc. dc dc~is  pctits broiizcs. I'uii cIc COSST:\S- 
Cc  fils (\c CONS'I 'AS7~IS. I'aiitrc de JULIES (photos). 

IV. 
- BULLETIN HISTORIQUE D E  LA SOCIETE ACADEMIQUE D U  

PUY. 
- Constructioii g,:llo-roiiiaine siir le tcrntoire clri village de Baeiis, Com- 

iiiiinc de Bni~is, Haiitc Loire, p;ir :\. L:\BORDE. 
Biillctiii S:)cii.tt :\cadéiriiqiic tlii Pii!., :\iirii.c 1959-1960. 1111. 1: il 26. 
Coiiiptc rciiclii de fouille: iiicntiori tIc 6 iiioiiri;iics tic I~ronzc JULIr\ 
M.~AI.AI~:.,I. ~ : I L I ~ : I ~ I I < S .  c o s s * r . , \ s c E  I I  IIF:CESCE. 

K. de BAYLE des HERhdENS 



HET HUIS DER HANNOVERS 
IN DE ENGELSE NUMISMATIEK. 

ERRATA. 
Het nummer 10 van oktobcr 11.. blz. 243, 3de regel boven luidt : 

«Wanneer onder de rcgcring vaii Jacobus 1 Schotland met Engeland ver- 
enigd werd, kreeg dit iiiiiiitstiik dc iiaam <<Unite. (Laurel in Schotland en 
~Broadn tijdens de Coriiiiioii\vcalth eii de regering van Karel II). 

en dient gelezen te worden als volgt : 
aWanneer onder de regering van Jacobus 1 Schotland met Engeland ver- 
enigd werd, kreeg dit muntstuk de naam van .Unite.> soms van «Laurel. 
(en «Bread» tiidens cle Commonwealt) en behield deze benaming tot en ,--- 
met de regering van Karel II.. 

- 

J. M.  VAN MEERREECK. 

HET HUIS DER HANNOVERS IN VERBAND 
MET DE ENGELSE NUMISMATIEK. 

III 
door J. M. Van Meerbeeck. 

A. - George 1 (1714- 1727) en George IL (1727- 1760). 
Voornaamste geschiedkundige gebeurtenissen. 

De  parlementaire regering werd ingevoerd onder de dynastie van Han- 
nover en werd verpersoonlijkt door de twee eerste - ministers Walpole en 
William Pitt de Oude. 

1. - Ontstaan van het parleinentair regime. 
2. - Walpole's pacifisme. 
3. - De morele crisis en het godsdienstig reveil. 
4. - Opleving van het nationaal bewustzijn ; optreden vail William Pitt. 
O p  ekonomisch gebied nam Engeland de voorrang i'n dank zij het in- 

voeren van het machinisme, de serieproduktie in de fabrieken en de voor- 
uitgang in de steenkolen-ontginning. 

1. - Evolutie van de landbouw. 
2. De  industriële omwenteling : ontstaan van het inachinisme. 
3. - De sociale gevolgen. 
Rond 1750 bezaten Frankrijk en Engeland een koloniaal rijk en breid- 

den hun heerschappij verder uit in Noord-Amerika en in Indië. Hun vor- 
deringen onverpoosd voortzettend begonnen hun kolonisten clkaar te 
bpstrijden ; deze incidenten ontketenden een oorlog. 

1. - De Frans - Engelre koloniale mecledinging : 
a. - In Anlerika 
b. - In Indië 

2. - De Zevenjarige oorlog. (1 756 - 1763) 
B. - George III (1760 - 1820). 
Voornaamste geschiedkundige gebeurtenissen. 

Deze vorst trachtte de Staat zelfstandig te best~iren, maar ziln pogingen 

rilislukten en Pitt de Jonge herstelde het parleinentair regime. 
De dertien Amerikaanx koloniën wvaren de eerste die tegen het Britse 

inoederland opstonden ; niet de steun van Frankrijk venvierven ze hun 
onafhankelijkheitd ; ze vormden voortaan de Verenigde Staten en ont- 
wierpen een republikeinse constitutie. 

1. - De oorzaken van de opstand der dertien koloniën. 
2. - Het voorspel van de oorlog. 
3. - De bevrijdingsoorlog. 
4. - De erlcenning en cle inrichting van de Verenigde Staten. 
Door de eecte Franse omwenteling (1789) en de beurtenissen die daar- r bit voortvloeiden wcrd Engeland natuurlijk meeges eurd in het drama dat 

zich toen op het vasteland afspeelde. Nooit heeft E eland vrede kunnen "I, nemen met het toenmalige nieuwe Frankrijk en onder et autoritair regime 
van Na oleon 1, ter bestrijdin van zijn impenalisme, dat het Europees 
evenwvic R t emstig bedreigde, SC b arde dan ook gans Europa zich aan de 
zijde van het liberale Engeland. Napoleon ging een lange en moordende 
strijd aan voor de hcgcinonic, inaar liii lccd ten slotte de nederlaag. 

1. - Het imperialismc van Napoleon en van Engeland, oorzaken van 
de voortdurende oorloq. 

2. - Het Heilig Roomse Rijk vervangen door het Franse - Keizerrijk. 
3. - Het ontstaan van een Napoleontisch Europa. 
4. - De ineenstorting van het Keizerrijk. 

a. - De Spaanse opstand. 
b. - De Russische veldtocht (1 81 2). 
c. - De nederlagen bij Leipzig (181 3) en bij Waterloo (181 5). 

In 1814 kwam Engeland samen met zijn bondgenoten te Wenen bijeen 
om de staatkundige toestand van Europa te regelen. 

1. - Het herstel van de ~ w e t t i g e ~  vorsten. 
2. - Evenwicht tussen de kontinentale Mogendheden door Engeland 

geëist. 

C. - George IV (1820 - 1830) en Willem IV (1830 - 1837). 
Voornaamste geschiedlcundige gebeurtenissen. 

Tot  hier toe had de traditie in Engeland de betrckkingen tussen de 
monarchie, waarvan het m g  geslonken was door de lange ziekte van 
George III en het loshan cf ig lcven \an George IV, en de regering, die ge; 
vormd was uit leden van de parlementaire meerderheid en die voortdurend 
controle hield over het staatsbestuur, geregeld. 

Vanaf 181 5 zullen de resp. re eringen afiien van de prvtectionistische 
politiek ten gunste van de vrij \ andel ; het aristocratisch staatsbestuur 
werd edemocratiseerd door de uitbreiding \.ün het kiesrecht ; er werd een 
wor j e  arbeiden toereikende sociale wetgevinf uitgewerkt. 

1. - Hen~ormingen naar aanleiding van de e -onomische bloei. 
a. - De emancipatie van de Katholieken (1829) 
h. - De uitbreiding van het kiesrecht (Reformbill - 1832) 
c. - De arbeidersonlusteii a de vrijhandel (Tradc - Union 183; 

en the People's Charter 1836). 

Geldstukken aangemunt onder de regering van : 
Koning George III (1760- 1820). 



Goud : Oud - muntstelsel : 1, %, 1/3, '/4 Guinea. 
Nieuw - muntstelsel : 1, % Soeverein. 

Bemerkingen : 5 en 2 Guinea stukken werden voor de normale omgang 
niet aangemunt. Er  bestaan enkel proeven. 
De titel van de regerende vorst werd in 1800 voor het laatst met «Frank- 
rijk» op de keerzijde der stukken vcrnleld. 
Zilver : Oud - muntstelsel : 1/-, 6 d., 4 d., 3 d., 2 d., 1 cl. 

Nieuw - muntstelsel : 5/-, 2/6, 1/-, 6 d. 
Bemerkingen : Door gebrek aan pacgeld werden op het einde van het ovd- 
muntstelsel : 

1. - gaiigbaar gciiiaakt door inidtlel \.;in cc riovaal of 8-hoekig merk- 
tckcn : Spaansc Dolliir ( 5 i -). 

2. - hcrslagcn : Bank of Eiigland Dollar i 5 ,  -). 
3. - Sicu\v aaiiqciiiiirit : Bank of Englaiid Tokens (3/-, 1/6, 9 d.). 

Alle ri~unten die vanaf het ilieuw - muntstelsel (1816) aangemunt wer- 
den zijn nu nog steeds gangbaar. 
Koper : Oud - muntstelsel : 2 d., 1 d., !h d., '/4 d. 
Bemerkingen : Door gebrek aan pasgeld werden op het einde van het oud- 
inuntstelsel tevens een ontelbaar aantal private koper tokens van ver- 
schillende waarden aangemunt. 
Tijdens het nieuw --muntstelsel werden geen koper nlunten aangemunt. 
Koning Georges I V  (1820 - 1830). 
Goud : 2, 1, Y2 Soeverein. 
Bemerkingen : Slechts één jaar (1823) werd een goudstuk van 2 Pond 
aangemunt voor de normale omgang. Alle andere stuklcen van 5 en 
2 Soevereins zijn proeven. 
Zilver : 5/-, 2/6, 1,'-, 6 d. . 

Koper : 1 d., !h d., '/4 d. 
Bemerkingen : Alleen voor de omgang in de kolonies werden ook in koper 
aangemunt : 1/8 d., 1/12 d., 1/16 d. 
Koning Willem IV (1830 - 1837). 
Goud : 1, % Soeverein. 
Bemerkingen : Goudstukken vail 5 en 2 Souvereins werden slechts als 
proeven aangemunt. 

Zilver : 2/6, 1,'-, 6 d., 4 d. 
Bemerkingen: Crown-stukken werden niet aangemunt vo80r de normale 
orngang. Zij bestaan evenwel als proeven. Alleen voor de onlgang in de 
kolonies werden ook in zilver aangemunt : 3 d., 1% d. 
Koper : 1 d., % d., '/4 d. 
Bemerking : Alleen voor de onigang in cle kolonies werden ook il1 kopcr 
aangemunt : 1/8 d., 1/12 d. 

ENKELE VARIANTEN VAN DOORNIKSE MUNTEN. 

De hieronder vermelde munten, uit eigen verzameling, vertonen afwij- 
bingen met deze beschreven in «Les Monnaies des Pays-Bas Bourguig- 
lions et Espagnols)) door H.  Enno van Gelder en Marcel Hoc. 

Filips II (1555 - 1598). 
1. Halve Filipsdaalder 1586, illet borstbeeld iiaar links. 
.PHS.HISP.Z.REX.D.'TORNA / 15 toren 86. 
.DOMINVS.MIHI.ADIVTOR. 
Van het type met borstbeeld naar links vermelden van Gelder en 
Hoc enkel het jaartal 1581 (nummer 211 - 14 a), met daarbij een 
torentje op de keerzijde. 
Dit exenlplaar komt voort uit de verzameling van wijlen Prof. Mac 
Leod (1 857 - 1919), hoogleraar te Gent. 

Albrecht en  Isabella (1 598 - 162 1). 
2. Dubbele albertijn 1601. 

ALBERTVS.ET - ELISABET.D:G 
in de plaats van . . . D(EI).G. 

3. ~ t o t e r . ~  
Eerste variant van 1599 met onderschrift 
Toren ARCHID.AVST.DVCES.BVRG.ET.DOh1.TORN 

4. Tweede variant met jaartal 1601 en 
Toren ARCH.AVST.DVCES.BVRG.ET.DOM.TOVR 
in plaats van 
Toren ARCHI . .. 'TO(V)R 

5. Reaal, zonder jaartal, met 
Toren ARCH.AVST.DVCES BVRG E T  D O M  T O R  
in plaats van 
Toren ARCHI . . . 

G-H 290-7 

6. Halve reaal 1609 
Toren ARCH.AVS.DVCE-BVRG.DOM.TOR 
Bij Van Gelder en Hoc (nuinmer 294-7) is het omschrift der keerzijde 
onvolledig. Het torentje en de letters T O R  ontbreken. 

7. 1 /4  reaal-1603, met 
Toren ARC.AVS.DVCES.BVR.ET:DOM.TOR 
in plaats van 
Toren ARCHI.AVS.DVC.BVRG.DOM.TOR 

S. Dubbele penning 1609 
ARCH.AVST.DVCE BVR D O M  TOR 
in plaats van 

... AVS.DVCES ... 
9. Penning 

variant met ALBERTVSELISABET 

G-H 295-7 

G-H 299-7 

in plaats van 
ALBERTVS.ET.EL1SABET.D.G. G H  303-7 

10. I'aii~~riiscliclling, zoiider jaartal, met afivijkcndc splitsiiig \ an  het 
oiiisclirift (Icr voorzijdc. Het kroontje stant tusscii Iiet torcntje en 
hct \voortl .\LBIi:ll'n,'S zodat het torentic op Iict ciiidc van hct on- 
dcrsclirift koiiit. cil nict in het begin. O p  cle kcemijdc staat cr : 



LES FAUX-MONNAYEURS (Suite). 
--- ~ 

in de plaats van 
ARC-HI-AVST.D-VCES.B-VRG.GOM.-TOR(N)Z G-H 314-7a 

11. Pauwenschelling 1621, zonder torentje op de voorzijde; torentje 
op de keerzijde en afwijkende splitsing van het omschrift : 
Toren ARC-H1.AVST.D-VC//,//'/RG.DOM.T-OR 
variant van G-H 3 14-7'0 

\ 

12.- che el lin^ 1637 
AR-CHID.AVS-DVX-BVR.D.TOR-Zc 

13. Schelling 1623 
AR-CHID ,AVS-DVX-BVR.DOM.T-OR 
in de plaats van 
A-RCHI.AVS-DVX-BVRGD .TOR (N.Zc) 

14. Stuiver 1643 
Gaver exemplaar, met vollediger omschriften 
dan G-H 335-9 
.PHS.IIII.D:G.REX-HIS.IN-DIA Zc. 
.ARCH .AVS.DVX,/ ///'TOR.Zc. 

G-H 333-9 

E. Vandercammen 

VENTE D E  2500 MONNAIES D'OR A L'HOTEL 
WALDORF ASTORIA NEW YORK CITY 

16 - 19 JANVIER 1963 

Collection d'un demi million de dollars U.S.A. 

Tous les pays du monde sont réprésentés dans cette fameuse 
collection dont 1000 pièces sont d7Alleniagne y inclus des 
pièces de 10 & 20 ducats ; des talers frappés en o r ;  ducats ; 
kronen ; 10 taler; tous en flan bruni ou fdc;  série riche 
d'Italie ; d'Espagne et l'Espagne d'outremer ; pièces d'USA 
de grande rareté ; l'Orient ; l'Angleterre ; grandes raretés 
de Suisse ; d'Autriche et  du Portugal. 

LA BELGIQUE : 8 Souverains d'or de Flandre et de Bra- 
bant. Essais modernes en or. HOLLANDE. Double rose-, 
noble de Gueldre - 50 stuivers, 1807 frappé en or ;  unique. 

Le catalogue sera prêt le le r  décembre en même temps chez : 
HANS M.F. / SCHULMAN ) I I  ABNER KREISBERG INC 
545 Fifth avenue 228 N. Beverly drive 
New York 17, NY. USA Beverley Hills. Californie. 

Les tdnicims aflernands parvinrent li raPlisei: cslk imitatiad parhi& 
cn dépit d a  ciiffiauIf& wnsiM1es que comporbricat I'obtontion d'un 
papier de même qualit4, b fabricatim de dichds et de oou'feur~ ~ c t e m m t  
semblaMcs, ia reproduction sans h m  du dtssin, Pobservana 
du bame de numt+m+ d o  n mut, pr aanp*. 
l'&cc qu'il Cttit hnptdiJe de bbdqser le ppicr autrement qu'a la 
o w e a v a c d o s c I t i & m s d e l i n ~ o u ~ e t p L u s i ~ ~  M. Le p& 
mis au et, if Q3lnit t r o ~ t r  dcs gens capables d'w sur une Cdidle 
in-e. 

Ot, PAüemagne ne comptait qu'mi tout petit nombre de qhiabte de 
h pr$araûon du papier L et pnai ceux4 il fallait &O* des 
uazis tout ah, dont c&hs furent h i  du -ce militaire sous divers 
prétextes, le Jecret de 1'~pémtion dcvliat mer absolu. L'atelier & fabri- 
cation (kl papier fut idail& dam un bdîtiment isolt de la paperurie de 
S~~ prés d'+mwlde, BOU loin & Berlin : me douzaine d'ou- 
vneff 9 a i a i t  unri quPaMmn k m h e  nombre d'qcnts du Mce 
socnt opémut lus ou moins comme apprentis sous la dirécron des spé- 
c ~ t e s .  + fomuie a riée fut mie au ia t  son cdoiioer, fut 
amfiée iieîi~e e~&ZJer SM, r d e t e .  ï.e füügmne 
dm billets Priglais donna beaump de fil h retmhe tout comme la mise 
au i t  des autres m q n u  de dctuité, phaipalement h &- Cinq da 
m&m gmveurs g-c mt mis sept mois pom o une rcpo 
dudm clacfe de l'imap ovale fUZIIEent daas k ma supOneur pache des 
biiïcts - dite BRtriiiniP - ; mais le travail fut  si biGn fait qa 'ag~~~  
fois sur un h a n  il Ctpit im k de cüstiqper la copie de 
D'après Hagen, tom Ics pro b a s  techniques &aient rCsolas 
Dh lors, rm ne fit plus que 

9"" 
y7rkhO-m " """ " "" fa" 

Cs après 1943 maurent es d a a i a s  pamchOvament0 tendant 1 leur 
&net ~~cispect du wiemm. ~h lois, ia = Ies plus quaiin& des 

des ban t~e &a. r 4.  * disposmt des gttes les plas modanes 
tait dans 'mposslbi de distinguer l a  faux billets des vrais. La 

hude SC pownit @ire dccowcrtc qu'au cris bien imptobsbk oh la Ba~qac 
d'Ang1ettc m .Jerait trouv6e en 'on de billets mis et de bibts faux 

rtant les mêma numéros. p* #une t e k  rencontre &ait tds 
Gble 1 cette apoqiie. 

LeJ prekniércs impressions hmt faites dOlW ics buream du Gmupe VI F 
obait tontes les subdivinons techni ucs 4u Sarvice poli- 

!~u+?%btti&msse, dans k quartier rér!entiel de Cha~lottcnburg 1 
Bodin. Le chef de l'Mer, qui &&ri uait officiellement des fPw passe- 

quabiemmt don& &ns sa poitie. 
2 potts, le aipitaiae des SS Friedrich- alter-Bernhard KTtigcr, &ait mmr- 

Qmnd, en 194% Ei 'ch modifia son plao initial et qii'ao lieu de 
~~ouloit avant tout Cbran 7d" n les fknca brihmeiqaes, il so- il 
des fonds an Snuioc secret en organisant la vcate dos faux dans P""" es pays 
neutres, l'entreprise Andreas devint I'aiheprisc Bernhard, le p h o m  umd 

er. qui garda h direction de Pen d: %1bai- nP*t W . Z d  
nsqutA la fin. Les atelim 
mffktc .  Hqdxich da 

cida de ctém une action d & i  engioimait toutes les pimm de t 



\ 

fobncatim et dc I'insiaiia au crmp de Sa*- 4 Mmburg, 
prLs de Mip. L'entqdst aiiait anplopet dQorm& des pnjonnim et 
s'cntomer & tout î'odiemt des & q s  de un~~tration. Elle fut htaE6e 
aPns un Mtiment blé, omnu sorts k nom de Bloc 1% entoud #un &UIP 
de fil de ftt barWC QcchifiC et sumiIl6 par d u  gardiens m t &  àans la 
faineuse brigade Tête  de Mort  

cximincls et des fauxaion- 
do la goem pour motif 

de sort0 que I'cntqais~ se 
amtmfactcurs profosf~o~els. 

-CS m p h  de CIWW, 

mpOde d%ommcs do toute race et  de toute iiatio- 
~htqu- Poloas& -&, Norvégiens, Autrichiens, Danois , 

j o w a t ,  &n de 1- fonctions, de nombreuses prérogatives, 
topt a -tant au se-: nourriture abondante, des cigarettes, une 
ration généreuse de bière ou de schnapps, des journaux, des distractions 
et  la certitude de ne pas être exécutés. U n  des membres de l'opératioii 
de distribution, le banquier Berger, a raconté qu'un des opérateurs de 
Sachsenhausen, Salonion Smolianoff, un faux-inonn,iyeur dont  la po- 
lice avait eu à s'occuper clepuis 1928, e t  qui a fait les plaiiches pour 
les faux billets a~néricains, lui avoua en rigolant «J'ainie être ici, c'est 
le paradi, pour i i~ol .  Bonne nourriturc e t  tout  le confort à part les feinmes 
bmagiiicz-vous 1 Faire de la fausse nionnaie sous la protection du gou- 
\ crnement rlors que l'ai été tant de foi? leté en prisoii pour l'avoir fait 
bans permissioii 1. (21)  

Kruqcr était SI s,itisf~it de scs  i id es, qu'il appelait scs ~collahorateurs 
les plris niéritalits», qu';l dem~nclCi pour cux la Croix du Mérite iiiilitaire 
c t  l'ohtii>t. «Des détenus d'un camp de conceiitr~itioil clécoiés cl'iin ordre 
i ~ l l l i t ~ ~ r î ,  12 chose était assrIr p ~ q u ~ i i t e ,  écrit Hagen, e t  clel ait faire frériiii 
ci'horietir tous les b~lre~iurrates SS Le iiiieux ect que plrmi lcs décorés 
sc trou1 a1ei.t trois Juifs. Cela deleliait un scandale Lc coiriiiian:l~nt du 
CAITII d70ra i~~e i lburg ,  au couis d'une inspection, 11t les ~cléco:és» e t  
f:iill.t 'noir L I I ~ C  attdqtle. Fort Iieureu;en~eiit les ceniplovés)> de l'entreprise 
Bernaiml iie p?rtalcilt pas la tenue des can~ps  de concentration, slnoii 
iiiéc1'1~llcs c t  CIO x eussciit l ~ ~ i u  uii peu cléplacées sur les blouscs r,ivées 
cie3 condamiiés~ . (22) 

Lcs ateliers étalent des iiiodc'les du  geilrt c t  les iiiacliines, i i cu~es ,  coii- 
$truites sp&lement, parfaitement l ieur objet. Les amtrc- 
façons hient &ss& en trois les parfaites dathtss a~ 
ophtions bacaires h n*&aiemt pas tout il htt 
cxccllentes résewtes Q la pays oooupés, les au- 
mises en d m v e  pour inordm h Grande-Bretagne au momait paopicc. 
Le rebat luiinême &bit sdgncusernent anis de dtt h toutes fins utiles. 

D'dpiè~ LTi~ltcr kIagen, lcs chiffres de production fouriiis par l'ex-l>rison_ 
riicr Sk'~la, quatre cent mille billets p ~ i r  mols, sont exagérés. C'est, selon 

Au momeilt ob h th de ïa erre S'~MOIIQP, Faté% de ~~~ 
f u t ~ n d b ç r n a m ~ & ~ u t -  ~ i o ~ m s t è r e n t p i i é s p  
&nt oi nt* pioraux awimns de kxll-zipd, un petit WU  ri^ htre 
IjgtetWzbo ~ u s ~ u t p o a r s a b 1 ~ c t m s t a ü é d o l w d e 9 m -  
t e d n s a m h ~ n s k m r ~ r ~ d t a l a ~ ~ t i o n d c ~ d 6 t i o l a s  
.de v2 où ik fmdonlla 
i'ombrc de la haque 1 F  

t pciqaes mois encore, n ' b t  plus que 

Au cous de la W c l  les Altemad ~ ~ e f f o d r m t  de mettre i Ifabri 
km pr~ductiori ion COO&. ï+a majeme pltio de ailwi awir 
dispam daas l'étrange hc Be Taph, p&mG la shgulh  putim- 
loag de recowrir une épaisse couche e troncs d'arbres flottonta, sow %" 
lesquels les umim nazis ont &spm d j W .  

D'a k *Rcader's Digests, Krgger aunir ttonsmis B la hâte les a- 
b *-a: hiilc.ctspraîtrc toute hiOC h ~ ~ t i o n  -4 
d&ruirc la archks, bdcr l e  hm et k ppicr non a- 
pian&& et m&m, conduite lee hommes w t  li i'orpsatiion 

(21 K. Singerts, Spy Omnibus, Londres, Allen, 1959, p. 50. 
(22) Op. cit., p. 53 .  

Le lac 'Toplitz où furent iiniiiergés par les nazis la majeure partie des 
stoclcs non écoul is de faux billets. 



au camp d'Ebensee et les liquider. Une partie seulement de ces ordres 
fu t  exécutée. Les aléas de la retraite niirent entre les inains des Améri- 
cains quantité de caisses de fausses livres et provoquèrent une chasse aux 
richesses dont toutes les péripéties n'ont pas encore été racontées et sur 
beaucoup desquelles plane un mvstère coml~lice. 

L'opératioil Bernhard ne s'est 1~~1s tcriiiiiiic ;i\.cc la capitulatioii. La 
trouvaille faite à Redl-Zipf tl'iiii c;iiiiioii rcrifcriii;iiit vingt et un niil- 
lions de livres en billets de 5. 10 et 20 li\,rcs. fit \ciis;itioil, mCme en ces 
jours troublés et malgré le secret doiit oii eritoiirii;~ l'affaire. Le o. G. 
ainéricain de Francfort délégua sur place son spécialiste en fausse inon- 
naie, George McNally, auquel furent adjoints P.J. Reeves, directeur des 
St. Luke's Printing Works, l'impriilierie cle la Bank of Englaild, et trois 
inspecteurs de la section financière cle Scotland Yard. 

Ce fut en août-septeiilbre 1952 seulenient que le grand public fut par- 
tiellement mis au courant des résulats de cette enquête par un article 
du ~Reacler's Digest» qui fit le tour du nionde. 

Qu'n(lvirit-il des faux-monnayeurs eux-inêmes ? La commissioii d'en- 
qiiCtc riiiglo-aiiiéricaine parvint à inettre la main sur la plupart d'entre 
eiis. iiiiiis 1;i iiiajorité de ceux-ci se montrèrent réticents, de crainte d'être 
impliqués dans cette affaire de fause monnaie, bien qu'ils eussent été 
l'objet d'un régime de faveur; pas un seul des cent soixante honimes ayant 
participé à l'opération Bernhard ne semble avoir payé de sa vie ses acti- 
vités. 

I)c Kriiqcr qui. Ic 2 i  ii\ril 1048. ;i\;iit disp;irii dc 11c.tll-:<ipf tliiiis Ic. 
iiiiascs clc fiiiiiéc tlc sa 3lcrci.clcs. oii ri'a iicii sii (1: 11;Ccis pcnc1;iiit <le\ 
:iiiiiccs. I>icii qri'Intcrpo1 et iinc tlcriii-cloiizaiiic (le ~>;i\.s :iiciit coiijiigiil; 
Iciirs efforts pour iiiettrc Ic grappiri siir Iiii. J3';ipri.s 1-l;io,cii. toiis Ics I>riiits 
qui ont courii siir soii :ort nprc's 1935 - clc soi1 :ictivité coiii!iic baiiqiiicr 
i Biiciios :lires, coiiiiiic c1c s;i iiiort ~of f i c i c l l c~~ icn t~  co~i~t;iti 'c A B ; I ~ -  
cl;id - se soiit rC\.clcs iiicsiicts. lcri scptciiil~rc 1959, oii t lCc~~ii~~rit  ciifiii 
Kriigcr qui avait vkcu au gr;iiid jour. sous soli vrai iioiii. dan> soli pi\.\ 
ii;ital. 1xi.s de IIaito\~rc. ~~cridaiit qii'oii Ic clicrclinit ;iirs qiintrc coiiis (III  
nioiidc. L'lioiiiiiic qiii ;i cloiiiié .oii iioi?i :I I'ciitrcprise ~>:!rilt ;i\.oir sii. 
tics t h .  qii'il iic riscliii~it p;is ci'Ctrc iippclC ctuiiparaitre ilc\.:iiit iin tri- 
hiiiinl l>rit;iiiiiiqiic - s;iiis qiioi il ii'ci'it 1x1s \ k a 1  <I;iris Iii zoiic tI'oîciil>:itioii 
iiiigliiisc. I)cl>iiis 1956, il b i t  iiistalli. daiis la l~anliciic tlc Driiiiiiscli~.r~cig 
oii il \,cilcl ciicorc. scloii toiitc ~>rol>;ibiliti.. clcs tiiiil>rcs-1)os:c ;III\: collcc- 
tinnnciirs et rddigc ses iiiéiiioires. 

LE FAUX-MONNAYEUR DANS SA TANIERE. 
Poiir Ics I>ariqucs tl'éiiiissioii. cc iic writ 1x1s les coiitrefacteurs abrités 

c!aris Ici, prisons qui coiistitiicnt Ic qraiicl prol>li.iiic. Cc sont ceux qui, 
'i.iils oii ci1 I):iiitlc. ol>Crciit diiiis Iciirh taiiilrcs rcsl>ccti\ et utilisent leurs 
*l>cti tc~ ccll~ilcs grises. poiir di\tril,iicr Iciir pri~tliictioii illicite de ]a façon 
!;I pliis iiisicliciisc. 

Il ne se passe pas <I'iiiiiié~ caiis qiic les dirigeants des banques centrales, 
la police, les scr\.iccs sccrcts. les orqiiiis;itioiis iudicaires nationales ou 
internationales rie se troii\.ci~t 11lacés tlc\,:irit les ennuis que leur procu- 
rent ces artistes criiiiiricls et 11crs6vcrants. 

h4êinc les meiiibres du personnel des banques ne se rendent pas tou- 

joais compte de I ' i s m t e  advit& de, hira-aibmm dont la m" cçsc~tepottroir&hfPpndoœBeclestOfmib,qoand nul * fait, qupad lo mnison est min&: D'autmt p h  .que la police oom*e Je 
.banques C C O ~  s:aim09t pos toujours ni toatcs une publid~ 
mtorir de tels explats qui s ~ b t t  parfois bb cher h le i s ~ t m a u t é  et 
qW,[ep tout t s ,  pewhit ~ s a r l o c ~ m p t c  Ba pmditctpertm del'insti- 
tut dg* 

Thchans die notas inire une id&, mûne p d m ,  & P' r hce  du 
faux-rn-. il n'existe pas, pour a frnh de r*ip stP%qys, 
I.li6es tout au moins ; 11 n'crtute que de &ifSm épars que l'on à& inter- 
prChrcn r a i s o n d & r ~ ~ a r d u m o s a s a t p r 6 p r 0 ~ i l c H a Q ~ c a s .  Ea 
voici quelq\~~dg~. 

Q n & k k o a s d e m ~ G j .  muquantla 
parmi *r eeh<n de biiiets, que Ir émmiam m L t i p s  tmt%!C 
retirées. B. Eudd mmte qu'an 18811 h Bonque de Fmnce eut 1 sabir mi 
assaut si p v e  qu'il b t i t  i une déeisîon de l'espéoc. .Le 15 
n, r ciin phcipic q* bina h l ~  500 OBfirnOllE 



d e m h ,  d e  pu- fOrCnt PrQPrQedb.au 'chet. Les jours sui- 
irants, l'-ment csntinopat, h C o d  d W  Æ"mpsnidrr 17émiüion 
des eoupuns de ce type et révint le &lie pâr la, voie de la presse. b a  
p n i q ~  M d o  plus v i .  b demanL k nmbour~em~~t  ai masse des 
billets de 5Qû ha. Lcs journew m a h n t  une si violente campagile 
que le cours des actions (de la Bailque de FEB~~c~) BO- en fat h- 
fluencé. (23) .  Ce cds n'cst ;Jas seul et dc loin pas k plas import4nt. Ca- 
taines banques centrales ont été obligées, i aUSt d e  -=. de ?ctiret 
en totalité certains types cle billets ; l ' a f f ak  k p h  MC ost p e n t e  
celle du retrait de 26 inillions de dollars cn coupures de cent qui c i r a -  
laient depuis peu quand une contrefaçon particulièrement dangereusc 
fut découverte en 1897. Mais il il'ert pas clans notre intention cle parler 
dcs défaites des banques d'én~issioi~ clans leurs rencontres avec les 
crinlinels. 
DAVID DEFIE GOLIATH. 

Les faux-inonnayeurs isolés, autrefois très nombreux, devieilileilt rares, 
car ils se trouvent placés devdnt des difficultés techniques croissantes. 
Généraleinent, ce sont des gagne-petit, dont beaucoup, pressés par la 
misère, fabriquent à 1'1 illain des billets de faible valeur qui passent assez 
facilenient. On  a rcncontré en Belgique, depuis 1914, des billets de 1 fr., 
20 fr. et 50 fr. faits à la plume et à l'aquarelle, parfois en assez grand 
nombre, et mêine des billets de 100 fr. 

Pourt,iilt, en général, les cantrefactcurs isolés sont un pcu plus ainbitieux 
ct travaillcnt avcc clcs moyens inoins primitifs pour décevoir plus aisément 
et pendant plus longtemps. Il en est qui prennent cles précautions incroya- 
bles. 
Voyez le cas suivant, raconté iécemmeilt par un ancien fonctionnaire 
de la Banque d'Angleterre. 

M. H. C. de Fraine, peu après P m ~ t i o n  de l'imprimerie de cette 
bonque P Saint-Lnkt, reçut la visite .& queIqu'an disant venir de b t -  
laad Yard. Souttent le Ysnd s'adrmût b lai h de &çaes: il 
ne fut donc pas étonné. t i smwln i  ia prole= visiteur raconta que 
peu aapaenrruit on avait pdsenté ois ordre de perquisition au doinide 
aune petmane, travaillant dans une usine d'instnunents de musique, et 
aoapçonnée d'avoir vol6 deux dPntï&ttcs. Le policier n'avait fws trouvé 
d e s 4  ; mais, on aars de derches, il avait mis la main sur un paquet 
de phches p v d c s  roduisant d peu près wmpl&ment le billet d'me 
~ i m d e h ~ ~ . r % d d r à i i t ~ ~ i r n ~ ~ - o o ~ r o d u ~ P > p  

qu'an p o d t  entrer en oonhc€ avec on tel 
nous avions le n6tre; sur quoi il voulut 
pPvias pos P me le rappclm. PIuW d@ mon visüem me remenda et 
s'an fut. 

(23 )  Trucs et truqueurs. Paris 1907, p. 1 16. 

-. Je ne pend plas h oettc *ire r rès avait unwhté qup la -9 
neavait pas a rté le vol des mL, six mois rp* 
iaspcawr on !& vint ine tramer pom un autre problème. L'* te- 
mh&, je lui &.: ,.Mais qu'est4 auhé, mtn pmnthh P œ - 
~ a o p ~ s n a O d a ~ ~ t ~ v o T ~ d c w ~ ~ o t c h t l q a i i r o u s a o ~ ~ t r o w t m  
~ Y M  de Q U X - M O W ~ ? W .  n me dît: .Je ne SPiS iih de c~tte eff9in. 
C'est tgas doute qdqu'un d'aube que s'en et acqd.  Si aela vota in& 
rcse, je m'-s. Qudqut~ jmm plus  id, il me t&pbma: d k  
darinettes voldes? Pasonne n'en a la d ici? Pemmme n'en a la 
souvenir ici. Po oi vous int&em+vous 4 O cas?.. Je lai mopptai 
tonte I'a@ire qui "gU 'intrip. Pen apds, il me mppeh, &an$ : .LE culot 
dc œ iflprd I  VOUS Ctnft votn v$&et#? Le  CO^^ lui- P même n awit tout m f l s m f  le m m m  le pius male, la < ~ o  da 
Roi l m  (24). 

KOSSUTH'S STATE- AND BANKNOTES. 
By DR. KUPA MIHALY, Budapest, HUNGARY. 

Louis Kossuth the wodd-Liown Hungarian Patno Champion of Li- 
berty and the first president of the First Hungarian epublic d d n  the 
Independence War of H 

k - ist8-I ats - imueà state -ury %fils, 
banknoto and statmota as coins in Hungary. 

The Independenee War broke out against the Empesoc of Austria who 
was also the Hereditary Kin of Hungarp, because he has infringed con- 
t indly on the Hungaxian Qnstitution of 1848. 

After the upheavel of the Freedom War  Kossuth issued notes while 
in the United States of Aiilerica and in Great Britain too. 

1. The first issues were the socalled rKamatos utalvan w interest )hg  
kgrl tender M ÿ u  bills in order to mise about five *&on silver Grins 
for the stock of Xie Hun rian National Bank, because the Privil 
National Boni of Austria E b ' t  give monq for the Constihitionol un- a"" 

rian Govemment. These bas a peared in the middle of 1848 with 
L e n t  h.i>dwnttea data on &e d i t  ou. with or 
without coupon. signed by the State Chief ~asgier %l ?berenc and 
State Conholler Endrey by authorisation of the ~~unce%inister LniO 
Kossuth. 
The bills appeared in tliree denominations 

a/ without coupon / for a loan of six months /: 
I /  50 Forint, 232 x 130 mm, l e t  blue groundprinting and 

black print on white papa. 
2 /  100 Forint, 232 x 130mm, light bmwn groundprinting and 

biack print on white pnper. 
3/ 500 Forint, 232 x 130 mm, t gray groundprjnting and 

blacic print on w 'P ite paper. 

(24) H. G. de Fraine, Servant of this house. Londres, Constable, 1960, pp. 

1 89- 1 90. 



II,/ with a coupon / for a loan of .12 montlis / : 
4,/ 50 Forint, 185 x 230 + 37 x 130miii, !lellow groundprintiiig 

ancl blacl; print on wliite papcr. 
i/ 100 Forint, 185 x 130 -k 47 x 130 niiil, piilk grounclprii~tiiig 

aiid blaclc print 0x1 wliite paper. 
6,' 500 Forint, 185 x 130 4- 47 x 130 111n1, light gray groundprintiiig 

aiid blaclc pririt on wliite paper. 
C /  as abo1.e but 110 coupon, bcaucaiisc eut it off, 185 x 130 mm. 

Foriiit / florin / was t!ic iiloi~etary standard of IHuilgary duriiig tlic 
Iniclepeindcnce M7ar ancl is that of tlie prcscnt t i ~  e. 

Tlic interest paying state trcasury bills are ver!; rare ; there are only 
tlirce speciilici~s fronii tlic 500 Forint deiaoiiiination with or witl-iout cou- 
pon in tlie wl~olc worlcl 

II. Tlie secocd issues wcre tlie l~aril<i~otes given out by the Magyar Keres- 
kcdclnii Bank / Huiigariaii Corniiiercial Banik / witl-i the dutv of redemp- 
iion iii silvcr, without clate in two clenorninations. 

7 1 Iiorint, 126 x 89 miii, hrowiiisli-gray grouiiclpriiiting aiid blacl; 
print oii whitc paper 1 piit iiito circulation at  8th 
October 1845 / . 

8/ 2 Forint, 97 x 128 iiiiii, recl gi-oundprintiiig ancl black print on 
white papcr / put iilto circulation at 6th August 
1848 /' . 

The  banl;iiotes were sigiled by tlie hlliriister of Finance IZossutli Lajos, 
Cl-iief of Statc 'Treasui.1; V ~ l g v i  Fereiic aiid Casliier of Baillc Rogler 
Jaiios. The  banl;iiotes issucd for a suni of four million florins. 

Fractional notes of 1/16, 1 /8, 114, 1/2 of botli bankilotes were also 
iii circulation to rciic~ie a shortage of sniall coins, because tlie rnctal coins 
wcre lii(lc1en bv the people. 

III. TIic tliird paper rnoncy w-erc tlie «12éiizjegv» / state note / issuecl 
by tlie 1:Iungariaii Finance Depc,rtiiient with date 1st Septeniber 1818, 
xgnecl by Kossutl-i Lajos as Millister of Finance in three clenoiiiinations : 
3a; 5 Foriiit, 134 .; 98 rilili, grayish brown grounclprintjng and rccl- 

clisli hrt wii pririt on wliite papcr. 
9b / 5 Forint, as above, but clark browii print / botli put iii circulation 

at 6th Septcmber 1848 / . 
10/ 10 Forint, 145 x 110inn1, gral' grouiiclprintiiig aiid black print 

on whitc papcr / put iiito circiilation at  22nd October 
1849 / .  

11 100 Forint, 185 x 120nim, gray groundpjrinting ancl black print 
011 white papei- ,' put into circulation at 22ncl October 
1818 /. 

IV. Every war creates a lack of siliall change, because the coins are of 
i~ietal with ail intrinsic value. Tlie inliabitants haord tlie coins in liope 
tliat doiiig sa, they preserve tlieir capital for tl e better future. So was 
the situation iii 1-lungary too. 

(to follow). 


