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ESSAI SUR LES ESPÈCES MONNAYÉES
PAR LES ATELIERS
DE LA PROVINCE DE NAMUR
À TRAVERS LES SIÈCLES
1

L'étude que nous vous présentons ne vise qu'à être un essai sur
les espèces émises par les ateliers monétaires de la province de Namur et les divers noms que nous leur connaissons à ce jour. Si nous
examinons le Namurois actuel sur la carte des anciennes provinces
belges, nous voyons que la province a englobé des territoires liégeois, hennuyers, brabançons et luxembourgeois. Ces cinq territoires exercèrent une influence sur l'économie de la vallée mosane
namuroise et sur celle de ses alentours, influence qui se révèle, en
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numismatique, par la variété des espèces frappées dans les divers
ateliers monétaires. Comme nous le verrons dans l'ensemble du
texte, les échanges commerciaux ont, pour une bonne part, provoqué la frappe des monnaies. Le profit réel sur la fabrication fut
également une des causes du monnayage surtout pour les petits
seigneurs. Il y a aussi des cas isolés d'ateliers établis pour d'autres
raisons mais ils sont de peu de durée.
La province actuelle, car ce sera uniquement de son territoire que
nous traiterons dans notre étude, possède deux ateliers monétaires,
l'un à Namur, l'autre à Dinant, qui sont les plus anciens connus
du Namurois. Quelques numismates ont supposé que des monnaies
avaient été frappées dans la forteresse des Aduatiques au lieu-dit
(c Champeau », mais, de nos jours, cette hypothèse est abandonnée
et aucune pièce n'est plus attribuée aux Aduatiques: même les
monnaies d'or trouvées près d'Hastière, dans la vallée mosane,
restent d'origine incertaine.
Les Mérovingiens (VIe au VIlle siècle)

Les premières monnaies frappées sous la domination franque, nous
les trouvons dans les ateliers de Namur et de Dinant vers le
milieu du VIle siècle. Ces monnaies sont en or et s'appellent des
trientes, c'est-à-dire des tiers de sou d'or. Nous savons que la
conquête romaine supprima le monnayage gaulois pour le remplacer
par le système romain. Les trouvailles faites dans le lit de la Sambre à Namur et dans presque toutes les localités de la province,
nous révèlent l'activité économique de nos régions sous les Romains,
par les quantités de' pièces découvertes. Les Francs, après 'l'invasion du pays, n'avaient pas de monnaie propre, aussi continuèrentils à employer le numéraire romain tout au moins jusqu'au jour
où leur conquète de l'Italie, en 539, les autorisa à remplacer le nom
des empereurs romains par le leur sur le numéraire du type romain
émis dans des localités du royaume franc. Par la suite les rois
laissèrent la frappe à des monétaires que nous croyons être des entrepreneurs privés qui prenaient à ferme la fabrication des monnaies.
Ce sont eux qui frappèrent en Belgique, notamment à Namur et
à Dinant, uniquement des pièces d'or.
Si, depuis la conquête romaine en 57 avant Jésus-Christ, les Romains font circuler toute espèce de monnaies: aurei, deniers, sesterces, dupondi asses, antoniniani, talles pour ne citer que les plus
courantes c'est Constantin le Grand (306-337) qui introduit le
solidus d'or, taillé à 72 à la livre, qui sera pour bien longtemps l'étalon monétaire de l'Empire romain. C'est précisément de cet étalon
que le triens ou tiers de sou d'or frappé à Namur et à Dinant (1)
(1) Dinant: Chr. MEERT, Les monnaies mérovingiennes de l'atelier de Di-
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dérive. L'émission du sou d'or fut interrompue par les Mérovingiens qui ne frappèrent plus que le triens, leur monnaie par excellence depuis la fin du VIe siècle.
Les Carolingiens (VIlle au Xe siècle)

Avec la période carolingienne la frappe de l'or cesse et c'est l'argent qui seul subsiste dans l'usage de la vie quotidienne et ce jusqu'au XIIIe siècle. En effet, l'or disparaissant progressivement, le
tiers de sou d'or mérovingien s'allie avec de plus en plus d'argent et
finit par devenir une monnaie blanche. Pépin le Bref, en 751, crée
alors le denier d'argent à 25 sous la livre et au poids théorique de
1,08 g. Ce poids est dérivé de la livre romaine de 327,45 g. Par la
suite, en 755, Pépin adopte la taille à 22 sous pour une livre soit
un poids de 1,28 g. pour le denier. Vers 780, Charlemagne modifie
également la taille du sou et le ramène à 20 sous à la livre, valeur qui
resta celle du sou, monnaie de compte, jusqu'en 1795 à la réforme
par le système décimal. Non seulement Charlemagne modifie la
taille mais d'après A. Blanchet, il change aussi le poids de la livre
en l'augmentant d'un tiers, soit 436,60 g. Le denier devait donc
peser, théoriquement, 1,82 g et l'obole, création de Charlemagne,
la moitié. Sous ce prince Namur et Dinant ,frappent des deniers (2)
à la taille de 22 sous à la livre avec le nom de CAROjLVS en deux
lignes. Nous ne rencontrons les deniers à la taille de 20 sous à la
livre que sous ses successeurs: Charles le Chauve qui émet à Namur
et à Dinant des deniers et des oboles, après le traité de Meersem de
7 qui lui donnait notr r gion, pui Louis le Bègue et Louis
d
axe (77- 2 qui frappent encore à Namur. Sous Louis l'Enfant
-911) lamur t Dinant frappent monnaie (3).
Le marché pr no nl à "amur et à Dinant un développement tel
que, aux IX e et xe siècles, le titre de partus est donné à ces deux
villes par des chartes contemporaines, preuve du commerce des
marchands dans ces deux ports fluviaux. L'activité des rives fluviales s'étend également sur les routes terrestres, nous voyons des
centres miniers tels Vedrin et Couvin frapper monnaie sous Charles
nant, dans Revue belge de numismatique, 106, 1960, p. 267-284; Namur: M.
PROU, Les monnaies mérovingiennes, Paris, 1892, p. 265-267 ; A. DE BELFORT,
Description générale des monnaies mérovingiennes, 2, Paris, 1892, p. 408-412.
(2) Dinant: Chr. MEERT, Les monnaies carolingiennes de l'atelier de Dinant,
dans RBN, 108, 1962, p. 165-166; Namur: M. PROU, Les monnaies carolingiennes, Paris, 1896, p. 16.; E. GARIEL, Les monnaies royales de France sous la
race carolingienne, Strasbourg, 1883, p. 126-127.
(3) Dinant: MEERT, op. cit., p. 166-169; Namur: PROU, op. cit., p. 16-17;
GARI EL, op. cit., p. 235, 342-343.
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le Chauve, de même Gembloux, cité également comme portus, mais
où l'établissement monastique est responsable du développement
de la localité, bref l'évolution pénètre dans tout le Namurois actuel à tel point que les seigneurs féodaux protègeront jalousement
leurs terres en s'efforçant d'obtenir des privilèges.
Les xe et XIe siècles

En 907, nous connaissons Bérenger, comte du Lomacensis qui
seralepréfondateurdela Maison de Namur,or, comme comte de Lommes, Bérenger frappe monnaie sous Louis l'Enfant: en effet, d'après
l'Édit de Pîtres (864) les comtes, dans les territoires soumis à leur
juridiction, ont la surveillance de la monnaie, la font battre au nom
du souverain régnant et partagent le bénéfice avec lui pour l'entretien du comté. Mais la faiblesse des rois carolingiens qui donnent
le droit de battre monnaie aux établissements religieux et les invasions normandes donnèrent aux comtes l'occasion de s'emparer de
prérogatives de plus en plus menaçantes pour le pouvoir royal,
prérogatives dont la plus intéressante pour nous sera celle de frapper
monnaie à leur nom. En effet, après la dynastie carolingienne ce
fut celle des Maisons de Saxe et de Franconie qui règna dans la
contrée lotharingienne. Les ateliers de Namur et de Dinant frappent sous Othon III (983-1102) et Henri II des deniers et des oboles (4) dont la taille n'est pas bien définie. Déjà après la mort de
Henri II (1002-1024) affaibli à son tour, les seigneurs commenceront
à usurper profondément les pouvoirs royaux et, entre autres, celui
de battre monnaie et de s'emparer totalement des bénéfices de la
frappe. C'est Albert II (1018-1064) qui, le premier des comtes de
Namur, frappera d'abord de la monnaie anonyme avec la légende
Caput à Namur et muette à Dinant (5), ensuite vers 1040, il battra
à son nom dans les deux ateliers. Ce pouvoir subsistera à Namur
jusqu'au dernier comte de Namur Jean III (1429) et à Dinant sous
Godefroid de Namur après 1102. En effet, le 25 juin 1070, le roi
Henri IV d'Allemagne, cède la monnaie, le marché et le tonlieu
de Dinant à l'évêque de Liège Théoduin, les évêques de Liège étant
à la fois les protégés et les soutiens fidèles des empereurs allemands
du XIe siècle. Pourtant, malgré ces privilèges, les évêques acceptent
de laisser battre monnaie à Dinant par le comte de Namur Albert III,
après 1070, et par son fils Godefroid l, après 1102, puisqu'aucun
acte d'hostilité ou autre ne vient défendre ce droit aux comtes
(4) H. DANNENBERG, Die deulscllen 1V1iinzen der sacllsiscllen und frankiscllen
Kaisel'zeit, Berlin, 1876-1905, I, p. 107. ; II, p. 567-8; IV, p. 89l.
(5) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comles de Namur, Bruxelles,
1860, nos 1-2; suppl. 1870, nO 1.
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de Namur. Albert II, Albert III et Godefroid l ne frappent que
des deniers d'argent avec des types très variés: château, tour, croix
etc.
Le XIe siècle est l'ère des relations commerciales mosanes les plus
étendues: ne voyons-nous pas les monnaies de cette région pénétrer
jusque dans le nord-est de l'Europe et jusqu'en Russie? Par
conséquent, de nouveaux ateliers surgiront dans la province, ainsi
Ciney sous Wazon (1042-1048), évêque de Liège, qui frappe des
deniers anonymes au titre de saint Lambert et sous Théoduin qui
émet également des deniers à son propre nom; tandis que, à 10 km
de Dinant, l'abbaye de Celles reçoit d'Henri III, empereur d'Allemagne, l'autorisation d'ouvrir un atelier monétaire qui frappe d'abord
des deniers au nom et au monogramme d'Henri III, puis vers 1060/70
des deniers au titre de saint-Hadelin, patron de Celles, pour revenir
à cause d'une subite reprise d'autorité de Henri IV empereur (1084)
à la frappe au nom royal. Ensuite c'est le silence total pour les
ateliers de Celles et de Ciney à la fi'n du XIe siècle. Pour l'atelier de
Fosse c'est Otbert (1091-1119) évêque de Liège, qui ouvre cette
officine dans une contrée du pays de Liège où la nécessité de battre
monnaie pour les marchands se fait sentir, semble-t-il, mais le vrai
motif de ce monnayage reste encore à découvrir. Nous ne connaissons que deux deniers différents mais qui se rapprochent l'un de
l'autre par le type, c'est dire le peu de durée de l'atelier de Fosse
qui n'a peut-être frappé que pendant deux ans. En effet, dans
les trouvailles rassemblées par M. G. Albrecht (1) nous trouvons,
pour les ateliers namurois au XIe siècle, les données suivantes:
Namur
Dinant
Celles
Ciney
Fosse

96
70
27
12
3

trouvailles
trouvailles
trouvailles
trouvailles
trouvailles

277
197
47
19
6

pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

ce tableau nous montre assez bien l'importance relative des ateliers
en activité à cette époque.
(à suivre)

Christian MEERT
Waterloo

(6) G. ALBRECHT, Das 111ünzwesen im niederlolhringischen und friesischen
Raum Dom 10. bis zum beginnenden 12. Jahrhundert. Hamburg, 1959, 1 vol.
texte + 1 vol. planches.
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DE NAMEN VAN DE MUNTEN
( Vervolg)

III. HET ROMEINS STELSEL
is op het POND van 327 g 45 gebouwd geweest.
Tussen de gouden munten kennen wij
de AUREUS, oorspronkelijk 1/42 e van het pond vermindert stilaan
tot 1/60 e onder Diocletiaan
verdeeld in QUINARIUS 1/2
Later vanaf de hervorming van Constantijn de Grote
de SOLIDUS, l/72 e van het pond, verdeeld in
de SEMIS 1/2
en het TRIENS 1/3
Tussen de zilveren munten komen wij meestal tegen
de TIENLING (of DENARIUS)
de ANTO I IIA US (2 denarii)
de QUINARIUS 1/2 denarius
de SESTERTIUS 1/4 denarius (vanaf Augustus niet
meer in zilver, maar in brons geslagen).
de ARGENTEUS (zilveren denier onder Diocletiaan)
Bij de hervorming van Constantijn
de SILIQUA
en, vanaf 348.
het MILIARENSE (2 siliquae)
Tussen de bronzen munten hebben wij de AS aIs eenheid en zijn
onderdelen en veelvouden
de SESTERTIUS
4 assen
de DUPONDIUS
2 assen
de SEMIS
1/2 as
de TRIENS
1/3 as
de QUADRANS
1/4 as
de SEXTANS
1/6 as
het ONS
1/12 as
na de hervorming van Diocletiaan
de FOLLIS
en, vanaf 348
de CENTENIONALIS
de NUMMUS
Al deze munten kenden natuurlijk achtereenvolgende devaluaties,
welke het gewicht en de theoretische waarde nadelig beïnvloedden. Ten titel van verduidelijking, de werkelijke waarde van
een tienling onder Tiberius wordt ons door de parabel van de « werklieden in de wijngaard ,) gegeven. Er werd normaal een tienling
betaald voor een werkdag van 10 uur. Dit komt dus ongeveer overeen met een hedendaagse waarde van 10 x 35 = 350.
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IV. HET MIDDELEEUWS STELSEL VAN KAREL DE
GROTE (± 800).
Het Romeins stelsel van Constantijn bleef in voege tot KareI
de Grote. Deze laatste bepaalde een nieuw gewicht van het POND.
Het Romeins pond van 327 g 45 werd met 1/3 verzwaard om een
nieuwe standaard te bekomen van 436 g.
Dit pond (Livre) werd verdeeId in
20 sols (stuivers) elk in
12 deniers (duit).
Dit steIsel zal in Frankrijk in voege blijven tot 1793 wanneer
het centesimaal steIsel in het leven zal geroepen worden.
Het is echter nog altiJd van toepassing in Engeland waar 1 pond =
20 shilling = 240 pences.

3. DE MUNTNAMEN IN ONZE

GEWESTEN

Het feit dat onze gewesten a) achtereenvoIgens aan verschillende
vreemde koningen toebehoorden ; b) dat zij met de naburige landen,
Engeland, Frankrijk en Duitsland, handel dreven; c) dat een gedeelte van de Boergondische provinciën van het Duits-Romeins
keizerrijk afhingen, brengt mede dat wij betrekkelijk weinig « eigen )}
muntnamen hebben. Zo erfden wij van Frankrijk:
DENIER - obooI- maille (oord)
ENGEL - ange d'or
GROS - drielanden of vierlanden of tournois
FLORIJN - of gulden
STOEL - chaisse d'or
SCHAAP - mouton d'or
BLANC - ziIverling
RIJDER - cavalier d'or
LEEUW -lion d'or
KROO - couronne.
van Spanje
de
de
de
van Engeland
de
de
de
de

REAL
DUKAAT
DUKATOON
ROSENOBEL
SHILLING (Escalin)
SOUVEREIN
STERLING (Esterlin)

Desondanks ontmoeten wij enkele muntnamen eigen aan onze
gewesten en onder andere:
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De GOUDEN PIETER - geslagen te Leuven met het beeld van
St Pieter
het TORENTJE of TOURELLE - verbastering van de Franse
Tournois
het ROSEBEKER - onder Joanna 1383/1406 zo genaamd om de
rozenkrans om de keerzij de
Het BOTDRAGER (Lion heaumé) onder Lodewijk van Male
(1346-84).
De KLINKAERT zilveren munt van goed allooi dat werkelijk aIs
~ klinkende» munt aanzien werd.
.
De PENNINCK - zo genaamd naar de waarde van het stuk
De THUYNE - onder Jan IV; zo genaamd naar de afbeeldinge
van een vrouw midden een omheining zoals later op vele Hollandse penningen.
Het VUURSTEEN of VUURSLAG
Het GULDEN VLIES en het ZILVEREN VLIES, onder het Boergondisch tijdperk, welke hun naam ontleend hebben aan de
beroemde Orde van het Gulden Vlies.
Het GRIFFIOEN - naar de afbeelding van het dier op de munt.
De VLIEGER - onder Karel V - naar de arend er op aangebracht
De DAALDER - onder Filip II - Nederlandse vorm van de
duitse « THALER ».
De STOOTER of 1/20 e daalder
De ROBUSTUS onder de omwenteling van 1577/1585; zo genaamd
naar het opschrift: « ESTO ROBVSTVS CONFORTARE ».
De ALBERTIJN of 1/3 e gouden dukaat, naar de naam van de vorst.
Deze opsomming is natuurlijk slechts aanhalend daar het praktisch onmogelijk is alle muntnamen hier te noemen.
Wanneer de aanhaling van enkele grote eenheden van Europa
ons al zo ver heeft gebracht, wat blijft er niet te vertellen over tal
van vreemde munten zoals ROEBEL - KOPEK van Rusland, PESO
van Zuid-Amerika, DHIRRHEM van Noord-Afrika, TICAL van
Siam, TAEL, SAPEK of CASH van China, enz, enz.
P. DE BAECK
Antwerpen

RECTIFICATIE

In het artikel over de Muntslag van Nederland en overzeese gebiedsdelen 1962, opgenomen in het Maandblad van juni 1963 (blz.
102 e. v.) is abusievelijk vermeld, dat het 25- en 10- centsstuk van
Suriname zijn vervaardigd van nikkel. Dit moet zijn cupro-nikkel.
(25 ... nikkel en 75 ... koper). Ook de stuiver der Nederlandse Antillen is uit cupro-nikkel vervaardigd. Voorts is de cent van Suriname vervaardigd van brons.
F. J. BINGEN.
-
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ALGEMENE VERGADERING VAN HET
GENOOTSCHAP
Het is voor een groot aantal aanwezigen dat de heer notaris FRÈRE,
voorzitter van de sektie Luik het welkomwoord uitsprak. Daarna
nam de heer HERSSE 'S, voorzitter van het Genootschap het woord.
Ik wil in het bizonder notaris Frère en zijn medewerkers bedanken
voor het inrichten van onze 13 e algemene vergadering, die ze zo
zorgvuldig hebben voorbereid, die ongetwijfeld een overweldigend
sukses kennde, zowel bij de leden die ons zo guI onthaalden, aIs bij
de genodigden en die voor allen een prachtige herinnering zal blijven.
Mag ik U herinneren aan de zeer fraaie tentoonstelling die door
de Luikse afdeling van 14 tot 20 Oktober in de Bank van Brussel
op touw werd gezet en die een welverdiende bijval heeft geoogst.
Dank zij deze tentoonstelling heeft de Luikse afdeling haar hoge
vlucht kunnen nemen. Sedertdien zijn wij gewaar geworden dat in
de Vurige Stede ernstig en met enthousiasme wordt gewerkt, teneinde
stilaan het niveau van oudere afdelingen te bereiken. Al deze leden
moet ik van harte gelukwensen en ik hoop dat hun onderneming
nog veel voorspoed zal kennen.
In aller naam dank ik allen voor het werk dat ze te dier gelegenheid hebben verricht alsmede de inzenders die zo veel hebben
gedaan om hun schatten op zo 'n gunstige wijze te tonen. Het
welslagen van hun onderneming zal hun bovendien een welverdiende
voldoening geschonken hebben.
Zo het jaar 1962/63 rijk aan numismatische gebeurtenissen was,
moet ik tot mijn spijt gewagen van de schaduwzijde die de goede
werking van onze vereniging bedreigt, en die hoofdzakelijk te
wijten is aan het steeds meer gejaagde leven dat wij heden ten dage
kennen en dat onze werkende leden te weinig tijd overlaat om hun
taak te volbrengen; de gestadige vermeerdering van de vereiste
prestaties, voor het behoud van het goede beheer van one belangrijk genootschap, is aan deze toestand ook niet vreemd.
Het kader voldoet niét meer aan de vereisten van het Genootschap
en wanneer bereidwillige krachten zich melden voelen deze zich weldra
door de zware taak zodanig verpletterd dat ze alles opgeven,helaas!
Wij beleven thans een organizatiekrisis.
De redaktie van ons bulletin werd sedert het begin van het jaar
aan anderen overgedragen en het is mij een waar genoegen en plicht
hulde te brengen aan hen die deze taak op zich hebben genomen,
en die ervoor gezorgd hebben dat de verzending thans regelmatig
en onder een verbeterde vorm geschiedt.
Ik ben voornemens mij met de reorganizatie van onze administratieve diensten bezig te houden. Hervormingen zijn onontbeerlijk.
Mag ik al onze leden erop attent maken dat de hulp en de diensten volstrekt kosteloos zijn. Geen enkele bezoldiging wordt voor-
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zien maar de onkosten worden natuurlijk terugbetaald. Daarom
verzoek ik U de leden te bedanken, die niettegenstaande grote moeilijkheden, met het bestuur hebben samengewerkt.
Ik heb ook een pijnlijke plicht te vervullen, namelijk U aan onze
afgestorven leden te herinneren.
Wij werden dit jaar bizonder pijnlijk getroffen door het overlijden
van volgende leden die wij onder de elite van onze vennootschap
mochten rekenen:
De Heer GASTON LAMQUET, die onze numismatische aktie in België
heeft gesteund en die ons zo vaak met zijn zeer nuttige technische
inlichtingen heeft bijgestaan ;
De Heer PAUL DUGENDRE, die de ziel van onze vereniging in
Frankrijk was. Hem zijn wij de zo belangrijke verspreiding van
onze afdeling in dat land, alsmede de aangename relaties die wij er
onderhouden, schuldig;
De Heer JULES VAN THUYNE uit Kortrijk, medestichter van de
afdeling van die stad en werkend beheerder ervan.
Mag ik U om een ogenblik stiIte verzoeken te hunner nagedachtenis, alsmede voor andere leden die een meer bescheiden roI in onze
vereniging toegewezen werd, en die ons dit jaar ook hebben verlaten. Aan allen dus onze ontroerde en welgemeende dank!
Thans verzoek ik de Heer Dewit zijn verslag uit te brengen.
De H. DEWIT, Algemene Sekretaris, deelt ons zijn verslag mede.
Ik wH graag dit verslag inluiden met een dankwoord aan het adres
van de afdeling Luik, 1° voor het inriçhten, in de maand october,
van een numismatische tentoonstelling welke aIs zeer gelukt mag
betiteld worden en e'r zeker toe bijgedragen heeft de numismatiek
in de (, vurige stede >} te propag~ren ; 2° voor de goede zorgen besteed
aan het houden van onze 13 e Algemene Jaarvergadering.
Ieder jaar maakt het verslag van het secretariaat gewag van
zekere moeilijkheden welke van velerlei aard kunnen zijn. Het
afgelopen administratief jaar bracht ons ecnter van het slechte te veel.
Met teleurstelling noteerden wij van het verlies van een jonge dynamische kracht, de H. Haeck, ontslaggevend aIs adjunct-secretaris wegens redenen van professionele aard.
Reeds een paar jaren terug dreigde ons het ontslag, aIs bestuurslid
van de H. Evrard, welke de verzendingsdienst van het maandblad
gedurende ettelijke jaren heeft verzorgd. Dit jaar werd het bewaarheid en de H. Evrard verzocht ontlast te worden van deze zeer
ondankbare taak. Ik denk de tolk te mogen zijn van eenieder om
deze beide bestuursleden hartelijk te danken voor al hetgeen ze in
de schoot van net Genootschap presteerden.
De H. Van Meerbeeck, opvolger van de H. Evrard voor de verzendingsdienst, moest wegens beroepsmoeilijkheden verstek laten
gaan. Door bemiddeling van de H. Herssens werd gelukkiglijk de
R. Verbeken bereid gevonden deze dienst te verzorgen.
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AUX MEMBRES FRANÇAIS
Certains d'entre vous, malgré' le fait d'avoir payé leur cotisation
à M. Herssens, ont reçu un rappel. Nous vous prions'de ne pas nous

tenir rigueur de cette erreur qui ne se

reno~vellera

plus à l'avenir.

La réception ,de voire bulletin est pour vous le signe que votre inscription 1963 est enregistrée.
LE COMITÉ.

ChangeInent d'adresse
DESMET, Pierre, Boucareststraat, 14" OOSTENDE.

NOUVELLES DES SECTIONS
Section de Liège. Réunion du 9 Inai.

Vers 20 h. 30 le notaire FRÈRE, président de la section, ouvre la
séance, 20 membres sont présents. Il donne immédiatement la parole à M. Zagni qui nous parle des (, Maria-Theresia Thalers >} et
de ses refrappes. Après quoi on procède à l'élection du nouveau
comité de la section. Sont élus:
Président: M. le notaire FRÈRE.
Vices-Présidents: MM. MICHAUX et DESSERS.
Secrétaire: M. BIATOUR.
Secrétaire-adjoint: M. FOiNILLE.
Trésorier: M. GOCHEL.
Trésorier-adjoint: M. BAIWIR.
Commisaires: Mme COLON et MM. ZAGNI, HERBIET et CAMBIER.
Ensuite sont discutés les problèmes afférents à l'assemblée généra"e de l'Allianc,e qui ,aura lieu dans nos murs.
La séance se termina vers 22 h. 15 à la satisfaction générale.

AVIS: Après l'Assemblée générale Monsieur M. MARECHAL, Kirchstrasse, 16 à EUP EN s'est trouvé en possession d'un chapeau qui
n'étais pas le sien. -Il prie la persorme qui se trouve sans doute dans
le même cas de se mettre en contact avec lui.

Een medewerker van het eerste uur, de H. Paul Dugendre, ontviel
ons in de hoge ouderdom van 81 jaar. Enkel een paal' maanden
voor zijn dood had hij verzocht uit zijn funcUe van secretaris voor
Frankrijk en Overzese Gebieden ontheven te worden.
De dood ontrukte ons eveneens: erelid Mejuffer Vertessen en de
H. Van Thuyne.
In de maand April organiseerde de zeer actieve afdeling Brussel
de tentoonstelling « Numismatische Horizonten.') Twintig exposanten sarnen brengen met 26 numismatiesehe thema's, omvattende
meer dan 2.000 stukken, is een puik stukje werk en getuigt van
de organisatorische talenten van het bestuur van deze afdeling.
Sinds de jaarwisseling werd het maandblad in een nieuw kleedje
gestoken. Een nieuwe redaktieploeg werd samengesteld met aan
het hoofd de H. De Mey en aIs medewerkers de HH. Magain en
Pittoors. Deze heren vatten de zaak ernstig op en de nieuwe formule is mijns insziens een volledig sucees.
Een jaarverslag van het secretariaat kan, volgens mij, niet gespeend blijven van kritiek. Erger is het deze maal wanneer ik alleen
maar aan zelfkritiek moet doen.
Ernstige moeilijkheden van persoonlijke aard hebben me sinds de
maand november belet degelijk werk voor het seeretariaat te verriehten.
Voor mezelf en voor de Voorzitter was er geen andere oplossing
dan mijn ontslag aan te bieden.
De voorbereiding van de algemene vergadering heeft me eehter
tot nadenken gestemd. Misschien dat de bezigheden verbonden aan
het seeretariaat me kunnen helpen el' weer bovenop te geraken.
De meest voor de hand liggende oplossing is dat ik de beslissing
over het al dan niet voortzetten van mijn mandaat overlaat aan de
vergadering.
Een bijzonder woord van dank aan onze Voorzitter, die me met
veel begrip en menselijk doorzieht tot steun was en, dit dient gezegd,
de 3/4 van het werk van het secretariaat op zieh nam.
Ik wil eindigen met de wens dat het beheer van ons Genootschap,
bij de aanvang van dit nieuwe administratieve jaar, een nieuwe weg
moge opgaan en in gunstiger omstandigheden zou mogen evolueren.
De Schatbewaarder, de H. Van Roosbroek geeft mededeling van
het bilan, het sluit met een passief. Dit komt omdat de kosten van
ons tijdschrift verhoogd werden.
De H. De Mey klaagt er over dat het nummer van december 1962
nog niet versehenen is. Het bureel antwoordt dat dit binnenkort
in orde zal komen.
De Hl' Ausselet spreekt met veel ijver over de opgravingen in
een romeinse villa te Solre-St-Géry. Hij oogsste een flink applaus.
Rond 14 u. nemen allen het middagmaal.
De namiddag wordt gewijd aan de verkoop welke in een vorig
nummer aangekondigd werd.
-
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ALLIANCE
C'est en présence d'une assemblée très nombreuse que vers 10
heures s'ouvre la séance. Maître FRÈRE, président de la section
liégeoise, prononce son allocution de bienvenue:
Le Président Herssens prend ensuite la parole.
"Je tiens à remercier particulièrement le Notaire Frère et ses collaborateurs pour l'organisation de notre 13 e Ass. Gén., qui, je n'en doute
pas, sera un succès et dont tous garderont le meilleur souvenir.
Je vous rappelle encore la très jolie exposition que la section liégeoise a mise sur pied du 14 au 22 octobre à la Banque de Bruxelles,
qui connut un succès très mérité et à qui nous devons l'essor du
Cercle Numismatique liégeois. Nous sentons depuis que, dans la
Cité Ardente, on travaille sérieusement et avec ardeur pour se hisser
à la hauteur des sections plus anciennes. J'adresse à tous ces membres mes plus chaleureuses félicitations, en leur souhaitant le succès
dans leurs entreprises.
Je remercie au nom de tous, les organisateurs, pour tout le travail fourni à cette occasion, ainsi que les exposants qui ont mis
tout en œuvre pour présenter avantageusement leurs trésors. La
réussite de leur œuvre leur donnera par surcroît des satisfactions
personnelles bien méritées.
Si l'année 1962/63 fut faste en événements numismatiques, je
suis au regret de signaler: qu'une ombre plane cependant sur le bon
fonctionnement de notre société, ombre due, en ordre principal, à la
vie de plus en plus trépidante que nous vivons en ce moment, et qui
ne laisse plus de loisirs suffisants à nos membres actifs pour remplir
leur tâche; ensuite à l'augmentation progressive des prestations nécessaires à la bonne gestion d'une société aussi importante que la nôtre.
Nous manquons de cadres pour travailler à tout ce que comporte l'organisation de notre société et à en coordonner les services. Quand de
bonnes volontés se présentent, elles se sentent après quelque temps
écrasées par la lourdeur de la tâche et l'abandonnent! hélas!
Nous sommes en pleine crise d'organisation. La rédaction du
Bulletin est passée en d'autres mains depuis le début de l'année,
et je me fais un plaisir et un devoir de rendre un vibrant hommage
à ceux qui en ont pris la relève, et nous ont permis depuis, de régulariser l'expédition de celui-ci sous une forme améliorée.
Je compte m'atteler à la tâche de réorganiser les services administratifs de l'Alliance. Des réformes sont indispensables.
Je tiens à faire remarquer aux membres que tous les services sont
offerts et absolument gratuits. Aucune rétribution n'est payée
pour services rendus hormis les débours dûment constatés. C'est
pourquoi je vous invite, malgré certaines difficultés rencontrées
dans la gestion, à remercier tous ceux qui y ont collaboré.
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J'ai un pénible devoir à remplir, c'est de vous rappeler le souvenir de nos membres décédés!
Cette année nous avons été particulièrement éprouvés parmi ceux
que l'on peut appeler l'élite de notre société. Nous avons eu en
effet à déplorer la disparition de :
Monsieur GASTON LAMQUET qui a patronné notre action numismatique en Belgique. Comme Commissaire des Monnaies il nous a souvent
aidé par ses renseignements si utiles, tant techniques que statistiques.
Monsieur PAUL DUGENDRE qui incarnait l'âme de notre société en
France. C'est à lui que nous devons une aussi large diffusion de notre
action dans ce pays et les relations agréables que nous y entre tenons.
Monsieur JULES VAN THUYNE de Courtrai, co-fondateur de la section de cette ville et administrateur actif de cette section.
Je vous prie donc de vous recueillir un moment à leur mémoire,
et à celle d'autres membres qui ont eu un rôle plus modeste dans
notre société et qui nous ont quitté cette année!
A tous donc, avec notre souvenir ému, un cordial merci.
Je donne la parole à M Dewit, qui vous présentera son rapport.
M DEWIT, secrétaire général fait alors son rapport:
Je voudrais commencer en remerciant toute la section de Liège
pour l'organisation d'une exposition numismatique, au mois d'octobre, exposition que l'on peut considérer comme très réussie et qui
aura certainement contribué pour une large part à propager la numismatique dans la « Cité ardente » ; ensuite pour les bons soins apportés à l'organisation de notre 13 e assemblée générale.
Chaque année le rapport du secrétaire fait état de certaines difficultés et l'exercice précédent ne nous a pas épargnés à ce sujet.
Nous actons la perte d'un élément jeune et dynamique, M. Haeck,
démissionnaire comme. secretaire-adjoint pour des raisons d'ordre professionnel.
Depuis deux ou trois ans la démission de M. Evrard menaçait.
Cette année, M. Evrard qui assumait les charges de l'expédition de
notre bulletin depuis bon nombre d'années a demandé à être relevé
de cette tâche ingrate. Je pense pouvoir être le porte-parole de
tous pour adresser à ces deux membres du bureau un chaleureux
merci pour toutes leurs prestations au sein de l'Alliance.
M. Van Meerbeeck, successeur de M. Evrard pour le service d'expédition a été obligé de renoncer à cette fonction pour des raisons
d'ordre professionnel. Grâce à l'intervention du président Herssens,
M. De Baeck a bien voulut prêter son concours et assure momentanément l'expédition de notre bulletin.
Un collaborateur de la première heure, M. Paul Dugendre s'est
éteint à l'âge respectable de 81 ans. Quelques mois avant sa mort
seulement il avait demandé être déchargé de ses fonctions de
secrétaire-trésorier pour la France et les territoires d'Outre-Mer, fonction qu'il assumait consciencieusement depuis huit ans.
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CONGO

BELGE

Renseignements au sujet des différents types
de billets émis au Congo belge,
1 0 par la Banque du Congo belge
2° par la Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi
3° par la Banque d étnission du Ruanda et du Burundi
et des signataires de ces billets

1. BILLETS ÉMIS PAR LA BANQUE DU CONGO BELGE

Valeur
5 F

Type
B.N.B.

5 F

Waterlow

10 F
10 F

B.N.B.
Waterlow

20 F

B.N.B.

Il

Dimensions
125 X 74

Création
1924-26
1929-30
1914-21
1924
1942-44
1947
1949-51
1952

Signatures
Guillaume-Lepreux
Guillaume-Franck
102 X 80
Dothey-Lepreux
Guillaume-Lepreux
Groeman-Baseleer
Guillaume-Charles
Fey erick-Charles
Feyerick-Callens
130 X 85
Guillaume-Franck
1941-44
Groeman-Baseleer
130 X 84
1948
Guillaume-Charles
1949-52
Feyerick-Charles
1952
Feyerick-Callens.
141 X 90
1912-14
Aldenhoven-Lepreux
1920
Jonas-Lepreux.
1920-25-26 Guillaume-Lepreux
1927
Guillaume-Franck
Kinshasa 1917
VandenNeucker (1).
Elisabethville 1917
Cox (l)-Lepreux
id.
Mathieu (l)-Lepreux
1929/37
Guillaume-Franck

par la vente aux enchères annoncée
(1) Signature manuscrite.
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1940
Guillaume-Charles
1942/44
Groeman-Baseleer
1946/48
Guillaume-Charles
1949/50
Feyerick-Charles
Sér. A à D Groeman-Baseleer
50 F AmericanB.N 150 x 95
E à H Guillaume-Charles
1 à T Feyerick-Charles
U à V Feyerick-Callens
Aldenhoven-Lepreux
160 x 102 1912/14
100 F B.N.B.
Vanden Neucker (1)
Kinshasa 1917
-Lepreux
My (l)-Lepreux
Stanleyville 1917
Cox (l)-Lepreux.
Elisabethville 1917
J onas- Lepreux
160 X 102 1920
B.N.B.
100 F
(suite)
1920/26
Guillaume-Lepreux
1927/29
Guillaume-Franck
Groeman-Baseleer
159 X 101 1944
Waterlow
100 F
1946/47
Guillaume-Charles
1949/51
Feyerick-Charles
Guillaume-Franck
AmericanB.N.l72 X 105 Série 1
500 F
Séries 2,3,4 Groeman-Baseleer
185 X 108 Stanleyville
B.N.B.
1.000 F
1912
Aldenhoven-Lepreux
1919
Guillaume (l)-Lepreux
Kinshasa
Matthieu (l)-Lepreux
Elisabethville 1919
1920
Jonas-Lepreux
1920
Guillaume-Lepreux
Groeman-Baseleer
185 X 114 1944
Waterlow
1.000 F
1946/47
Guillaume-Charles
Goeman-Baseleer
225 X 114 1942
Waterlow
10.000 F
Elisabethville
105 X 57
Water10w
1 F
1920
Dothey-Lepreux
De la Rue

140 x 90

20 F
50 F
50 F

(réduit)
140 X 75
AmericanBN 150 X 95
Bradbury
150 x95

50 F
100 F

(réduit)
Waterlow

150 X 80
159 X 101

100 F

réduit

159

500 F

Bradbury

172 X 105

500 F
1.000 F

(réduit)
Bradbury

172 X 92
185 X 106

1.000 F

(réduit)

185 X 98

X

86

1956-59
1952
1953-54
195')
1957-59
1952-53
1954
1955-56
1956-60
1953
1955
1957-59
1953
1955
1958-59

Peigneux-Martin
Martin Charles
Martin-Charles
Deraedt-Martin
Peigneux-Martin
Martin-Charles
Deraedt-Martin
Deraedt-Martin
Peigneux-Martin
Martin-Charles
Deraedt-Martin
Feigneux-Martin
Martin-Charles
Deraedt-Martin
Peigneux-Martin

III. BANQUE D'ÉMISSION DU RWANDA ET DU BURUNDI

5
10
20
50
100
500
1.000

F
F

F
F
F
F
F

100 X 58
115 x 60
130 X 60
140 X 67
150 X 70
160 X 73
170 x 76

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

Peigneux-Martin
id.
id.
id.
id.
id.
id.
W. HERSSENS
Boechout

UNE BONNE NOUVELLE

Dès le bulletin daté de septembre le catalogue «Herssens» reparaitra
régulièrement, en alternance avec le catalogue des Inonnaies papales
et celui des poids Inonétaires.
LA

II. BILLETS ÉMIS PAR LA BANQUE CENTRALE
DU CONGO BELGE ET DU RUANDA-URUNDI

102 x80
130 X 84
130 X 69

5 F
10 F
10 F

Waterlow

20 F
20 F

De la Rue 140 X 90
nouveau type
De la Rue 140 X 90

W~terlow

Waterlow

1952-53
1952
1955
1956-59
1952

Martin-Charles
Martin-Charles.
Deraedt-Martin
Peigneux-Martin
Martin-Charles.

1953-54

Martin-Charles

RÉDACTION

*

* *
EEN ZELDZAME DUBBELE PHILIPPUSDAALDER
In een veilingscatalogus van Leo Hamburger (1) vonden we toevallig een afbeelding van een dubbele Philippusdaalder van 1563
waarvan de beschrijving luidt aIs volgt :
(1) Leo Hamburger, veiling van 20 februari 1928 (Verzameling Prins Philip
van Saksen-Coburg-Gotha), TIr. 5453, afgebeeld op plaat 36.

(1) Signature manuscrite.
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ders van 1563 geslagen werden. Hierover hebben we echter niet
de mi~ste zekerheid, zodat de vraag: (, Zouden er gewone daalders
van dit type bestaan? l) nog onbeantwoord blijft.

van 1563

A.

VAN

KEYMEULEN

***
CATALOGUE DES MONNAIES
ÉMISES PAR LES PROVINCES DU SUD
en révolte contre leur souverain légitime
(Suite)
XVI
15b) Idem pour 1583; (105.025 exemplaires)
GILL. nO 32, p. 51.
(2) A.

DE ,VITTE,

Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant

el marquis du

ainl Empire romain. Anlwcrp n. l ,6.
(3) H. ;:Os.
y N
ELD&R t!\l.:E oc. .Lt monnaie
de Pays-Das bour({uignon el espagnols. It3.J·,171" .\01 l rdum. 1960. OH \' rk wordl verdcr
oangcduid :lIs E
-H.
rd r wordl ill dil w rk ollder nr 21 -1 r v rm Id
tlnl hel b lb lei v. Il li v r-l naar links ericllt i', l rwijl h l in r il naar
rechts staal.
(4) In het Penningkabinet te Brussel bevindt zich een Philippusdaalder
van 1557 VOOl' Antwerpen met BRAR (voor BRAB).
(5) EVG-H, blz. lOS, nr 210-1.
(6) Naar A. DE WITTE, o. c., bIz, 226.

-
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16) Sizain 1581: (158.530 exemplaires).
D/ Comme le nO 5.
R/ Armes écartelées Alençon-Flandre, couronnées et accostées
de deux F.
'NISI'DNS'FRVSTRA'
GILL. 10 p. 41.
Cuivre.
17a) Sizain 1582: (32.600 exemplaires).
D/ Comme précédent, mais au-dessus: *VI*GHENT*. En
dessous: MYTEN. Le millésime 82 se trouve entre les
pattes postérieures du lion.
R/ Comme précédent.
GILL. nO 21 p. 44.
Cuivre.

15b

17b) Idem pour 1583 (1.700 exemplaires).
GILL. nO 34 p. 51.
18) Couronne de 4 mites (1) : (7.180 exemplaires).
D / Lion couronné marchant à gauche, au-dessus: . III. GHENT
et en dessous: 1582.
R/ Armes Alençon-Flandre (écartelées), posées sur une croix.
NISLD S.FRVSTRA.
D) LA FRAPPE GANTOISE SOUS LE RÉGIME
CALVINISTE (1583-84)
19) Double Doble d or 1583: (1
xemplair
nI 'p du nO 2 mai' il n' a pa d lion ur la poupe de la
nef et un lion rempla 1 lis ur la banni r .
)1
E .RE T TR.M:ETROP L.G
.FLAND.
R/ Comme In o 2 sauf: NISI.DNS.CVSTOD.CIVITAT.FRVSTRA.VIGILANT.83.
GILL. nO 24, p. 48.
Or; cette pièce n'est double que par son poids, le module est celui
du noble
(à suivre)
DE MEY Jean.
(1) Croon van vier mythe :='
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