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WIJ zlJn de overtulg~ng toegedaan det velen -zonlet Bllen~ mot
epannIng, belangstelling of nleuwsglerigheld ultzlon near datgone wat
hot maandolljks bled hen brongen zal<~

Hoe dan ook, ooniader vlndt hat normaal, doodgewoon normasl,· am
de ~aand- ZIJN bled, ZIJN stukJo numlsmatische wetenschap, met do regel
maat van oan kIck bosteld to krlJgon.-

Liafst gaBn wIj ons geon voorsta11en makQn van de protoetlawlno
dia op ons zou gaan n8drdondoron, moest or oolt gean nummer vOB8chIJnon.
Zeker, dit za1 _el naolt vaorkomon, omdat zolote nu oonmaal nlot kan
noah meS, on ..• or steods woor opnleuw lo~Bnd govondon wordt, die zlch
Inspant on offort, OpdFlt onzo kopljvoorread tljdlg warde eengodlkt.-

Hot 11gt niot in onzo bodoc1ing do laftrompGt ta stoken, noeh lG~

mand do logondarlseh g09!0rdQn ,-oorst'J stoon- ta werpon; meer, kunnon wlj
one vorhaugcn goodo opmorkor~ ta ~ljnl dan ze1 do loktuur van dit on
voorgaando nummors, ons dâldoli3k makon wI0 wo1, on wla nlot, ln gobroko
ls gcb10van met zlJn grafiecho talonton.-

Intuaaen hopon wlj dat do nebljo tookomet ln togon.praak zal zljn
mat .et wlj hior mot splj~ hobbon uitgJduid

(Vorvolg)'N llECENTE ZELDZAIdI! OOR:..<lGSUUNT
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Verondorstoll1ngon on gissingen goopporè ln aorato artikol .ordan
opgaklaord dank onze vordo~o opzookingon. Zo vondon ne ln do kataloog:
'010 doutschoD RalchsmUnzan Boit 1671 11 ., ln gostencyloorde uitgavo van
1944 door Kurt Jagor. Dat book]e vorrnoldt ultdrukkolljk dat bodooldo
stukkon ven 5 on 10 Ffonnlg ln al de workhulzon van da Dult.o Rljksmunt
werdon varvaardlgd voor omloop in 01 de bezette goblodon.-

Hior ln ft kort da gogovonB, ovor dia twoo muntetUkkon, uit var
moldo kataloog: 5 Ffg 1940 - ln allo Dultso Uuntworkhulzon gosl.gon;
1941 • slocht. aangomunt in Borlljn (A) on stuttgart (Fl; Voor dl0 twoo
jar6n samcn wordan 6.000.000 stukkan goslegon.-

10 Ffg 1940 - allo workhulzon; 194" - slechts geslagon ln Borlljn
(A) on Stuttgart (p). Voor bo~do Jnron ln oplago .an 25.000.000 stuks.

Hoawcl ln niot gerlng aantal A~nsomunt ·vlndon wo ton onzant on
aldors heast tItslult~nd 19A40. Oak dozo ziJn,echaars, dia van endoro
wGrkhulz~n zeldzaam of z~ar zoldzaam- M

Voor da vorzamelaarB van Du~tBO stukkan moldGn wû det voornoomd
kateloog: "010 dcutseho Rolehsmllnzon eolt 1871" yen Kurt Jagor hordrukt
werd ln 1948 on vorkrljgbaar 1. blj J.Sch~lman, 446, Kolzor.greeht to
.Am.tordnm tagon 8 gUIdon.· F, Pr.J .PITTOORS.
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In nr 2 van ons bled vandan WB 'n opraep ~m blbl10graphleche nota'e
ovar déze pennlngen.-

HIer volgen onze persovnllJke gegevene, die we konden blJsonbrengen
ovar die blzondere Boort oude dag- on datumBBnwlJzorB.~

Nu hangt ln ieder huis 8an do muur !n echourkalondor die por des,
par weak, por msand of m6er 'n nI dan nlat dol11ustroord blaadjo ûf bled
aanblodt .sarvan dag on datum kan 8f8010200 wordon.-

Hoavaol almanakkon wordon JunrliJke nlot vorkocht? Zo bavetton ln do
eorsto plaate 'n JBorkalùndQr. !odora firma van nDam bozorgt haar ro
klnamkalondor flan klunton on bolangetollondùn. ln Kloino ols vvuwbloodjo,
va~k mot roklamo -~f 'n grators zBkknlandor hOùft ~odQr modorn mons vp
zak.-

lannoor WQ t n 200 JOAr torugg~nn maotan kalondorstuakan valop ln do
modo zlJn gOWGost.-

Dankt U manr oons aan do kourlgo IB-aouwso JOBson an kniobrookon.
Yt03111cht 1936 dn.:rfn 'n kioin zc.kje voor do k"1ondorstuk. Van Zb ln pon
nlng hadt go 'n ho01 JQar lRng ploziar; hiJ gof U stoads dag on dntum
cao on ••• da stnnd v~n do monn! Iodsr stuk draogt hot Jnartal v~n hot
gobrulk8j8:"ir.-

. Wo ,ho~bon vuor ons liggan: tWOG Engolso Kalendorstukkon von 1773 on
1790; één fronstal1g VBn 1777 -welllcht ln Bolglsch-j 'n Nodorlands van
"t J3P..r 1767 an 'n Bolgisch van do woroldtontoonstolllng vOn Brussol
we8rvan hat b&k ln horinneringsponning ls.-

&J:ér.6t&&&(t

hNIŒLB BIZONlJlRHEDBN OYEN DEZE PENNINGEN :
Do budsto von da zo6vonv~rnoomdo stukkon, 18 'n tlnnan Nodorl~nds

van 1757 hGbbando 37 mm dbormotor.-
Â1n da voorzlJdo vortoont hot nls booldonaar do busto vnn Stl'ldhoudor

Wl11um y (1748-17~5) nAnr rn.hts mot dnArond.r tut to~an do rand ln
krul1onmotief (middonstuk ~ot links on roehts krullon,. Bovon hot hoard,
tangs do rond: WILLEl.l·DE·ydo·Pr·YAK·ORAN· (prlns vnn Ornnjo).-

Do keorzlJdo vartbont do kolondor voor 1757 ~jp~rtnl bovon vormold.
In rc:ndschrlft lazon wa: AlISTBRDAUSIl·ALiIANACK·YCOR·HET·JAAR·ONZES·lIEElIEN

'ulddvn vindon wo 'n lngadaold vIork~nt w.l.manndon an data. Bovan h0t
vlQrk:.nt hot ja..:.rtnlj acm do drlo ~ndora zijdon 'n vorsiorlngsmotlofJo
mot krullon ols vlakvulling.-

Binnen ln hot viorkant ziJn zavan ~olomoGn (zavan dogon in do woak).
Door liJnen .ordan zùs horlzont~lo vordolingon :1p.ngobr~cht. Bovon, ~~n

iûdore kolam vlnden wo mp.Rndvormaldlng. 10 lozun ~chtoroonvolgcn8 rf por
kolom: -l-Pob. Mn. No. (Pobrup rl, Un~rtJ Novombor). -2-~ug, (Augustua)
-3-~oy (Mol). -4-lon. Oct. (Jcnuorl, OktoborJ. -5-fpl. lul.(Aprll, J~ll).
oS-Sap. Dac.(Soptombor, Docombar). -7-lun.(Junl). Yannf do 2do 11jn vlndon
wo do doto 1-31. Do wolnlgo vokjos d~o ovorblljvon bovatton: Ylfsor
(Ylssor) focit.- .

&~a& &.&&
Do Bngolso kalondorstukkon zljn ven goal kopor (één dr~"gt sporon

v~n verzilvorlng) met 'n doormatar v~n 38 mm ongovoor. Boidon (1773 ~n
1790) zijn Vl!n dozo1fdo fnktuur: do GOO .zi3\;0 vortoont do J~f'.rk(~londor,

do kGürziJda do m~cn8tnndon.-

10 boscrijvon hot stuk von, 1790: o~ d~ voorzijdo 'n viorkcnt mot
Indolingon. Dn~rbuiton op do vier ~fsnoèon of sogmanton:
- Bovonaun - ln drlo 11jnon: .••1790•.• 1 CALBBDAR - Tho Sund~y Plguros.
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ontvengan van elle hier
Stuur zo one dosnoods op
korondo post torug.

PITTOORS p.Pr;J.

... Onùoroan - ln drlG 11Jn,;n: 6optul'lgaalmn JI~nY 31 • Advont 8Wld:1Y .. NbV 28
- Links - ln drl0 113non: L(f)BNT Pob 17 - P(B?)'stor dey tprl 4 - Holy

Thursdey llay 13 •
•. Rochts -3-113nlgo tokst: Ihlt Sundnt llcy 23 -Trinity Bundoy- Ir.y 30.

AIs vorlg stUk ln It vlGrkont w.l. datA V~ nlouWG on voIla mn~n voor
;t gr~so Jaar. In do viar ~fanedon bultan hot vlorkant:

.-Boven - op .10r 113non: KINOS • BIRTH DAY JUN 4 - toccs Oct 25 - Cor Sop
22 - Prin. 'clos Born Jug 12.

··On<'.or - op drl0 11 3non: Quoone B Duy Kopt Jnn 18 - Oold-Num Sept 14 
Dom Lott. C.

-Llnk. - op 3 113non: Trinity Jun 4 tO Jun 23 - »lch. Nov 6 to - 28.
-Rocht.- op 3 113non: Hilory - Tor~ .r~ 23 to Po 12. - Bnstor Apr 21 to

iL-'.y 17.

Hot Engols knlondorstuk vnn 177~ Is ln dozolfd~ln' on gotckon~: John
powoll - Birmingham.

ln Darda ttuk van golljk moduul on mqtorl~~l la ven 1777 cn drp~gt
Pranse tokst (wolilcht 'n Bolglsch stut);

It le holomnal opgostold cls do Ingo1s6 stukkon on onk01c blzondorho
.LeD Inten tao ta vormoodan; d=t hat v;~n Engols fcbrlkn;-:.t 18 -op bostol11ne
vCr'voerdigd. Wa vlndon Indordood op do voorzlJdo ondorA:u\. roehte ln hut kf~

10ndorvlork'Ult op twoo 113non: P .D.BLi.UlfIl - llBR. ,·t Oonds.
Vcrdoro taketan op '0 voorzlJdo bulten ÙO olacnllJko kolondor:

- 8ov~n: 1777 - C~1Gndr lnnuol - ~b1~ Y-B Dlw~~hoe.
- Onder: Lef(s) Cendre. 1< pévrler - Pnques Obrs 30 - Penteco 18 Ucl.
- Links: 1 Dlm,mche de l'Lv. Nov 30 - Lett. Domlnlcel. B • Nomb.d 'Oi' Ir.
Rechts : Bp"ct 20 - l' .~ec.nslon !luI 8 - l' fête Dieu 2~ Ilul.

Op du k&urzlJde ln 't vierken~ de meanstanden on hun date.
Teketon daarbulten:

- Bov.n: Pc~o PI. VI - Brochl ne 0 Ces.na - 27 Do. 1717 olu 15 Peb 1775 •
• Ondur: Joseph lIn. 13 ~urs 1741 - Couro: R. o.s Ro~: ~ en 1763•
• Links: Cha: 11sx~n: ne 12 Do. 1712 • OOllV: Oene: des P.Bon - 1744.

Zooe18 U bemerkt ln hletorlsch zeijr Interessant stuk J wser nog hoal
wst ult te holen Is.

&<1&& &&cI:&:
De laateto kolondorponnlng•• ln ons bezlt le VBn jongora dotum on ln

alumInium geslagon.-
Op do voorzljdo do monumentalo Ingeng van do Brua8o~ea war~ldtantoon~

atal11ng mot dearbavèn ln holvo krlng do tolet: Bruxollos Bxposltlon.
Doaronder: 18Y7.

Op do koorzl3do ln hot mlddon 1897, dearrond ••ht cancentrlsche krln
gcn wSBrin do degan. Do concentr18~ho krlngen zijn door paro11iJnon ln 7
eoktoron vordadld. Dezo dragon do opBch~lften van d9 ~~ndon -gaechlkt ln
gr~opon mot zo1fdo boglndag on duur: .
··l-Jan. Oct. -2-Pév. JoInr. Nov. ·3-Av. Jull; -4-1la1. -5-Juln. -6-oIoût .-7-Sopt. Doc

Van binnen nBor buiten tao vindon wo in do 2do krlng, on ln iodare sck
tor J da dogon van do .oak: D.L:U.."":J :V.S.- ola hoofd vsn kolommotjee dia
door f13no 113non ledero soktor .1n degvok3os Indolen. Do nlot gobczlgdo
v&kjos dragon ta mlddon ln punt.-

U&& &&&&
Ultarat wolkom zullon wo 80n U mododollng

niet bcechrovon of vornoomda kDlandarstulkon.
zlcht voor atudlometoriaal. 0 ontvongt za par
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aHI.!' ITRE PRE,IIER (1)

LES ORIQINES DE LP. 1I0NNAIE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
L'échange 8 commencé par le troc. Les peintures muralas et le8 bes"re

liera éSfPtiensj le6 inscriptions euné&formes noue font assister à dQs
scènes d échange en natura.-

Il est parlé dans 1IOdYB6é~ du bateau des Phéniciens, venant de Si
don et 88 rendant à l'lIe de Syrie, avec Uhe vergeteen de bijoux et de
jonets. L9S Phéniciens demeurent dans l'hIe pendent une année, échangeant
ces objets de luxe contre des, produite de prel,3,lère nécessité; Ile par
tent quand leur navire Bst rempli de COB produite.-

Cette méthode primitive, eussi encionno que l'homme, ne dlsperatt
pas complètement mêma après l'invention do la monnala; la Chaldée,
l'Egypte, s8ns dIsposor da monnala propromùnt dito, ont ou co pendant uno
grande activité commorciala.-

L1échengo on nature présontG CG grava inconvéniont "d'obliger COUX
,ui s'y 11vrvnt à possédor des produits utila~ à tous et do valeur 80n
siblamont égale". Aussi, dès los to;m~8 l-.i.B plus roculés~ imagina-t-on
do prendra comma masure dos valeurs un gonro do produit facilament ac
coptablo, pOBsédant uno valeur généralo ct 86SCiZ invariabla". Co produit
dovait servir d'équivalant par loquaI chacun pourrait 80 procuror toI ou
toI obJût ...

Chez 1GB pauplos inda-ouropéens, 10 moyan d'échanga fut primitivement
la mouton ou la boauf. Dana loe poèmes homérlQtos, la boauf sort do masuro
hehituollJ dos valeurs: un chHudron vaut un boauf; un grend trépiad on
bronze on vaut douzo; 108 armas de Diomèdo ont una valour do nouf boaufs.
La richo propriétaire ost qualifié do "poBsédElnt bOBupoup de booufe ll ,

tandis quo dlll1e ,Hés.iode, l'expression II qui n'a pas do bOGufs" désigna
10 pauvro. Dos tracas d~ cotto coutume sa rotrouv0nt à l'époquo histori
quo: suivant Pollux, los laie do Dracon contiennent la mention d'uno
amenda do vingt booufs, at l'oxprossion "un bo~uf m'a marché sur la lan
guo" signifia dans la Prologuo d'Eschylo : " J'ei été payé pour ma taira.

L'usago du bétail-monnaia sa roncontro~ do même, choz los habitante
do l'Itelie, d'origin~ indo-Juropéonna. Il y persista jusqu'au miliou
du Va sièclo: lOB, lo1B Atornia.. TarpQia ot Mononiu Soetia, votées on 454
pt 452, évaluant oncora on bétail la montent dos amondos.-

Los mots pocunis (monnsio métalliquo) ot poculium (potit trésor
d'argent) dérivant du mot pocus; capital (richasso on numérairo) viont
do cepite (tOtos do bétail).-

Fou à pou copendant, l'état économiquo dos pouplos pasteurs évolua.
Ils ep~runnont à connattrd les métaux, entrant on relations d'affairas
BVDe d autros piJuplos, agriculteurs ot commo.rçants. Lo commorea oxtérieur
los, amèno 0 romplacGr 10 bétail-monneio par los métaux...

C'Qst ainsi, qu'à la phaso pré ..mételliquo do l'histoire de la monneio
don.s laquollo on BO sorvi t do marchAndisos r.::présontent 1"08 richessos
1er. plus usuollas; la bét~il notarumont, va succéder una doubla pheso
métalliquJ, d1abord avec peséo du métal présenté on lingots, fluS tard
sous forma do monnaia frappéo, émiso par l'Etat, un lingots d abord
puis Gn disquos réguliars.-

Le définition d'Aristota montra bion l'origino ot 108 cBractèros
de le monnaia:

1/- L'Introduction do cotto étudo El poru dana los nwœros 3 (avril) ot
4 (mr1).-
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liOn convint de donner et de recevoir dans les échanges une natiere qut,
"utile par elle-même, rllt aisément maniable dans les usagse habituels de
"la vie: ce fut du fer, de l'argent ou toute Butre substance, dont on dé
IIterolna d'abord la dimension et le poids, et qu'endin, pour es dispeneer
ltd'WJ, continuel meeuragG, on marqua d'une emprolnte, signa de SB veleur,
"0U VIua 8xact6V1ent do Bon poids et do son t1 tre".··

L adoption des métaux utiles comme étalon des vulours est attestéo dans
les poèmes homériques. Les Achéens, sous les murs do Trois, achètent du
vin en donnant, Ise uns du cuivre, les Butree du fer , d'autres des boeufs
ou des esclaves. Dolon dit à UIY8~9: "Ne me tuez paal Je veux payer me ran
çon, car Je p08sàde beaucoup d'or, de cuivre et de for ll .-

Oomme, au début, porsonne n'evait qualité pour garantir officiellement
le poids des morceaux de métal employas eomma monnaie, on devait les pesor
dans une balancs, lors de chaquo opération commorcialo.-

OOB morceaux roçuront d'ailleurs des formas fixes, de différontB poids
ct portèront lOB noms dG css formos. c'vst ai~si quo la cuivro utilisé
pour las échanges se ronc,mtrû eous foI'l!l.D de "hachas "; le for sous fonn6
do "brochas n; l'or soue formo d'anneaux ot de spiralos.-

1. .. "He.chos" et "demi-haches".-
Il ost parle dans l'Iliado do prix offerts à dos concurronts ot campo"

sés l'tn do dix bipennes, l'autra do dix hachas simples. Pausanias dit
avoir vu dans la tompl~ do Dolphes dOB bipennes offortos, suivent la tra
dition, par Poriclytos, roi de Ténédos, aux tO!llpS do la guorre de Troie.·'

Il ost quostion do ces hachos-monnaio dans un décrot rondu par StraBi
cypr~s) roi d'Idalian, vors 450 avant J.O., au profit du médocin On8s110s
et de SB famille (tabletto do ~ronzo do la collocticn do LuynoB).-

S~do6 monnaias do Dam8stion, on Bpiro on voit un pie do minour, uno
grando plaqua da métal ot la courroie à llaido do laquallo on transpor
tait COB plaquos.-

On a r~trouvé un cortain nombr~ do eüs obJots: Bn 1857, cinq à Sorra
Ilixi (Sardaigno), posent 27 ut J3,~0 Kg.; Gn 1896, un à Bnkomé do Chypro
pesBnt 23,625 Kg.; dix-nouf posent do S7 à 32 Kg. ct doux fragmonte équi
valant à la moltié ct au quart d'un lingot, on Crètoj dix-sept autros, ron
gés par l'Qau do cor, ot dG poids variés, près do Cymê, on Bubéo.-

6voronoB, après avoir réparti ces lingots on catégories d'après lour
provonanco, a chorché à établir quo loumpoids concordaiont avoc plusiours

,systèmos pondéraux dos Ancions, solon le métrologio do Hultsch.-
Cae objots portant das s1gnas, dont los uns ont été imprlmés avoc Œn

poinçon, avent 10 rofroidissement du métal (marqua do provcnsnco), ct los
outres grav's avoc un ciSDau sur 10 métal déju rofroidi (indication du
poids, donc: de 10 veloUll").

2.- Brochns do for." "
Plutarquo dit quo lOB anciennos monnaioB eteiant an for ct parlû

da potltGs, brochas do far (obelisko1); 11 observa quo les pJtitOB mcnnaio6
s'appollent oboles ot quo le dfachmo veut six obolas.-

Pollux rapporta una traditi::n BGmblablo rolativomant. (lUX mots "obolo'l
Gt 'drachmo Il: ttUX temps primitifs, on sa Barvei t pour 10's échanges do bro
choa, aig'lillons pour piquer Ioe booufs, dont le quentitsfl qua la main pou..
veit prendra à la fois s'appolait drachmo (poignéo); cos noms anciens BO
sont tzosmis eux monnaios d'erg~nt freppéea dAns la Buito~-

Plutarquo rappollo quo los Thébrlns entarrèront Bpominondss aux frais
du pùuplc (362 avant J~C')i pour cotto r81son qu'on n1avGit trouvé dans
se dommuro qu'un vioil oba iskos do for.-

Héraclide do Pont exposo quo Phidon d'Argos, 10 premior, frappe à Egino
dos monnaiaa d'argont, qU'il mit O~ circulation à le placo dos br6chos
primitivos.; quant à collos,·ci, 11 los consscra dans 10 tomple d'Hérs~ è.
Argos. -
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Cette offrande de Phidon a été découverte, en 1897, au cours de fouil
les exécutées dans l'Héraion d'Argos, par l'Bcole archéologiquo américai
ns d'Athènes. A une grande profondeur, au milieu de décom~res an6érieurs
au VIle si~clo, on trouva un faisceau do brochas do fer, longuos do 120
environ, et unv règlo carréo de mOmo longuour. Los brochos détachées ios
unes dos autros ont un corps carré et un de lours bouts sa tormino par une
potito lance. Quant à la tigo de for, 0110 ost aussi torminéo on pointo
de lance; son poids est d'onviron 73 Kg. ot comma colui du faisceau do
brof'lhos.-

La similitudo dv forma ùt do longuour do cette tigo, son onfouissomont
à c6té du faiscoau, les toxtos disant quo Phidon confisquû aussi los mo
suros dos brochos, ont fait roconna1tro dans cot ~bjot l'étalon m~mo dos
brochos.-

Oortains autours Gstimant quo los Grecs ont romplecé la boouf, étalon
dos valours, par 10 talont d'or da 8,5 g. ou la talont do cuivro do 25,5
Kgf, celui-ci montant d'ailleurs dans los pays productours do co métal
juequ'à 37 Kg.-

La découvorte faite à MYcènos d'ennoaux d'or, datant du XVlIo siècle
onviron, ot la tradition suivant laquollo 10 talont d'Hom~N était l'é
quivalent do la dariquo d'or (8,34 g. suivant Il.Soltman) ot do doux drach
mes ahtiquos (8,62 g.suiv~nt la m~mo), ont fait supposor quo le talont
d'or employé à l~cènes, ùt dont il est quostion dons Homère, était un
poids do a,5 g. Cependant, on A donné eu 'talent homérique" 8,87 ot 16,82 g

Le te::'ont do cuivro remonte à l'~go du bronze. Les lingots rotrouvés
sont de poids différonte. M.Soltman fi rotenu coux qui ont été découvorts
à Cymé (Eubée) ct colui trouvé dens l'acropolo de llycènes. Los premiors
p~sùnt do 6,930 Kg. à 17,640 K'i celui de Mycènes, 23,625 Kg.Conshdérés
~omma des divisions ou comme 1 unité ello-m~ma, cos lingote so rapportant
à un talent du poids do 25,5 Kg., à ce talont appelé talont Bubotquo. On
a ostimé QUO la talont d'or do 8,5 g. était l'équivolant du tAlent do
cuivro de 25,6 Kg., selon la repport de 1 à 3.000.-

Suivant U. Sol tman , los Grocs portèront lour systèmo du talant aubol
que en Lydto ot on Ionio ot tous los pouplos do la mor Egéo euront un sys
tèmo besé sur cotto unit'. Los Lydiens atlas Milésions edoptèront le ta
lant do 25,5 Kg. ot le mina do 426 g.; ils curant un shakol (1/60 de miQo)
do 7;08 g. ct un doubla shekol de 14 16 g. Les Grocs do Cyrèno suivirent
10 systèmo oubolquo, mais on divisant la mina on 100 drAc~es; ils auront
une drechmo da 4,25 g. ot un didrachmo do 8,5 g. Les Corinthions omployè~
ront 10 mÔme poids pour lour stet~ra d'argont. C'est à eo système cyréno
corinthien qua Solon adÀpta Don systèmo, crénnt uno drechmo da 4,25 g.
ot un didroehmo do 8,6 g.~

Tondis quo 10 systèmo oubotquo est basé sur le talant da cuivro, la
système do Phidon dérive do l'industrio du for. Phidon romplace le for
por l'orgent, on suivant 10 rapport do 1 à 400. Uno poignéo do six obo
los do for posant 2,418 Kg., sn drAchmo d'nrgent pèse 6,03 g.; uno obolo
do far posant 403 g., la nouvello obole d'argent pèse 400 fois moinH,
soit 1,008 g. Si ITon so r'fèro nu toxte d'Aristote, qu~ dit quo Bolon
fit 100 dr~chmo8 d'uno mine qui nupornV8nt on contenait 70, on obtiont
pour la systèal phidonion, une mine do 425 g.(6,07 poids moy~n x 70 g

425 g. ) •.-
Oetto théorie permot da oonstator quo los rivAgos do ln mer Egse ont

formé un tout économiquo, par 10 fait quo 108 différents étalone loceux
rvrient un repport simple p.voc la vioux ~lont oubolquo, 'ont la mina
(1/60) pèso 426 g.~

A Suivro.. P. BAILLION.
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Il. THIR10N.

LES P<ECES RO;.L,INES "FOURREES"
l&&&.&&.&&&&&&.&••&••&••&&&&&&

Il s'a,it de pièees authentiqu9B, mais dont ll~me de bronze Bst re
couverte d une mince feuille d'argent. ~ première vue, le collectionneur
non· averti pourrait fp.cllemsnt les ~rendre pour des monnales truquéea,
peavre de faussalre. P~urtont 11 n'en ost ~len.-

06& monn~e8 "numml mlxtl~ furent offlciellement frappées IGfS d'émis
sione monétnlros régul1hres J dans los proportions fixéos par ln 101, qui
décrèto on mama tompa, IOUfS COUfS ~orcé au taux dos piècoB do bon o~ol,
L~ "Lox Plamlnla" on 217 avant J.C~ n:on udm~t qu'un potit ncmbro pa~ émis
sion, lB 101 do Liviu! Drusus on n avant J "c~ pormtt do porter los ùspè..
eos fourrées BU lia de l'émlssion. Jo possàd0 porsonnollomûnt un donior
fourré, fr~ppé on 84 Avant J.V. par los magistrats monétaires C~rg11iu81

OpPinu!3 o~, Vergllius. Il porta au droit la tOto du V1310vis Jouna, ou rû"
vora Jupitûr sur un quadrigo ot brandissant la foudro. L'6mo dobronzo,ost
biùn visible por ondroits.- lA. FJ.VRESSE.
li: &cite &ci&& à.&& â &li& li&J:&&iia& &&.& à:â& t, lX.i:& &. lX à;.-.M: &â&û& &; 0:&&ù~t&& &&éi&&&&& &&:& &&tt&&l, u. &.:::&

CONSEILS FRATIQUES.
&&&&&ü&&&a&à&&&&&ù

Suita à notra article, pcru dans 10 bulletin do juin, nous aVJns reçu
do nombrous08 lettros do nOB mombres. Nous 108 forons peraltro, ou fur o~a masura do nOB possibilités,

&&fH1,lr:&ù&

Lo cla8eG~ont d'una call&ctian Gat un point qui m'v toujours intéroaS3
ri plue hat polnt. Je dols copo~dnnt roconnnttro quo cotto quostion m1p

ég,:l~mcnt procuré beaucoup d' onnuie.-
Copondant, mn minco BapérioncQ m'a fait adopter los trois Byst~moe

Bulv~nt8:

1/- pour lcs séries dont l'on conncit le nombra Gx;:ct do piècos (cn géné
Fp.l, los piècos modernes), Iv systèmG dùs oncoches ou compr.rtimonts, uta
dimonsions da la pièco,-
2/- pour los sérias dont 10 nombra dus piècos est trop Jlov1 p~r repport
ru nombra à acquérir (moyon-~go), 11 'ist préférablo do déposûr les piècos
sur du volours, qui VOUs cssura un minimum do glissomont. 10 soul lncfm
véni,Jnt do cetto méthode ost la muni.pulntion néCOS8f'.lro ot abusiVo dos
pièces ct cc.rtons oxpl1c~t1fs.- .
3/- pour las piècos ontiquos, le suis 10 systèmo 6uivont: le r,briquo
dos potitos boitos un bristol do 4,2 cm. sur 5,2 cm. (formot ùn rnpport
lWOC lOB mceur;lS d.o mas tirotrs}, C.VI.'C un bord da 3mI!l. DQs patits roetRn..
glas do volours sont déposée dons la fond do choqua boita. DG eotto manlè
rG, jo n'ri qu'à glisser mas boitas par rl~ngéos. Do cotte mRQièro ég~'\lo'~

mont, bi;n moine do risquas do brouillor los eertons ~xplicntif8. 1~ po
tiJncc Jet nnturo11om~nt roqulso pour co dùrnlor systèma.-

, En résuma, j'omplole la promier système pour le Bûlgiquo dJpuia 1830,
ID Hv11DJ1dû depuis 1816, 10 Prnnco dopuis N:'.peléon, ln GrandL Brotagno
depuis Goorgo l ot l'It,lio dopui6 Victor Emmnnuol II. Lo troisièmo 6ystè
mG, je l'nppllquo ::UX pièco! greeo-romnines ct 10 socond à touto rutro
monnnio.-

/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
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LB COIN DES COLIECTIONNEURS HET HOEKJE DER VERZAl.fELl.ARS
&iid:&&&t.û:.itùà<&ù&&&ùclt,,&&&ûû:&&& &&&&&&&&&&&ùix.<&.î&&&&&&[,&&M,

LISTE NO 25 do W.Pern!'.nd 1fORE.hU, 32, rua Essoghom à JETTE.
Désirerais échanger bellos monnaies de 10 Dynastie Bolgu. Achètorais
évontuollan on t.
Ions to rullon schoone munton van do Koninglijko Familio. Inkoop OROR~

tuasl. -
./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
LISTE NO 26 de U.llbort ANDRE, Los Try à BIERGES LEZ WAVRE.
Ohorcha monnaios du Luxombourg (Grand Duché) ot Congo Bolgo.
Zook munton Vl.U1 Luxolllburg (,,;1 Bolgisch Congo.-
././·/./·/·/·/./././././././././././././.7././·/·/./·/'/'/'/'/ /./././.
LISTE NO 27 da id.Joseph GEORGE, 62 1 Grnnd Ruo à CH•...RLEROr.
Chorcho monnaios on or do Léopold l (oxcopté la louis).· Bxomplairo su
porbos ou FDG. Envoyor listo uvoc prix.-
Zook goudon munton van Loopold l (geün stukkon van 20 fronkon). Bx~mploron

biJnp PDG. Stuurt lijst mot;rijs.-
.1././././././././././././. ./././././././././././././././././././././.

NOUVE~UX Lf8lœRES NIBUWB LEDEN
&&&&&&&&&&11:&&&&& &&&&&&â&&&&&

bNDRE, Albort Los Try à BIERGES LEZ W~VRE

OLOT~,~, Piorre 41, longue ruo du SaI à ilLOST
DESWIT, Josoph 13, plocp Oonstantin Meunior à POREST (BRUXELLES)
ENGELS, Fr:~ns 12, lange Zavolstreat ta ~TWERPEN

JLNBSENS, d. 23, Borselaerstraut ta DEURNE (LNTWBRPEN)
MIOHàUX Etionno 21, qupi Suinte Borbo à LIEGE
UINET, Érnost 38, avenuo Général Eisenhower à BRUXELLES III
P",TERNOTTE, Joan 81, chausséo do Wons à ANOORLECHT (BRUXELLES)
Sl.ELBNS, Omar Zf>, Dorpstrnot te IOHTEGEM
VEEIŒNS, Henri 19, Vercl'mmons.trant te BORGERHOUT (l.NTI'/ERPEN)
./././././././././././././././././././././././././././././././././././.

CHRON l QUE III CEROLE KRONIEK DER GRORPERING

Lo premiêra ré1nion do l~ section bruxolloiso do l'ÀLLIANCB NU~aS
ULTI~UE DE BELGIQUE, oura liou le joudi 6 juillet 1950, à 20 heuros, on
ln sollo du socond ~tngo, du "Sdnt-1Ucholl', 24/25) Grol\d 'Pluco à Bru
xollos.-
. Nous prions nos confrères do bien vouloir so munir do lours pièces

ou, médaillas qU'ils aimeraiont échangor. afin quo cotto premièra ~éunion
réponde pleinomont nu but qui nous unit,-

Nous ospérons quo TOUS nos mambros bnuxollois répondront à l'Poppol.
Los futuros dotos et heures de réunion pour l'rnnée 1950 soront disc~
téos ot misos aux voix.-

NOD mombres qui connp.ttr~iont des numismPotos non pffiliés à notro
groupomont , sont priés do les invitor à cotto réunion.-

&&&& &&&&

On nous ~nnonco la formption proch~ino d'uno soction à Gand ot à
Bruges. Nous donnerons do plus amples ronseignoments sur cos Douvellos
!'ctivités dans IlOS pr:>chnins bullotins.-

&&:&& &ii&l1c
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La eection anversoise connait toujours la grande affluence. Dix huit mem
bres etaient présents à la réunion du 10 juin, dont trois membres bru
xellois, venus spécialemont à Anvers.-
Noua eaperons, un jour, pouvoir compter sur la présence de TOUS nOB mem
bres de le ré~ion anversoise. Nous rappolons que las dates de réunion
sont Mentionnees dans 10 bulletin de mai.-

U&& &&U
Do eareto vereadoring van de Bru8selscho afdoo~ing "MUNT EN PENNINGKUN
DIGE GROEPERING VAN BELClIE" zal pla.tB hGbbon op dondordag 6 Juli 1950
te 20 uur, in do zeal, Zda verdiep, van lt5aint"JlichoIf!, 24/25 J Groote
~rkt ta BruBsol.-
Wij vorzo&kon onzo confretefs ln hot bazit ta zlJn ven hunno munton of
modeliss dl~ zij graag z~udon ultwlssolon, zoodat doza oorsto v0rgado
ring ton voIla zi2n docl zou boroikon on weervoor wij dan oak voreunlgd
zijn. WIJ hopon dat al onzo lodan Ban doza oproop gavalg zullan gavan.
De tookamstigo datums en uur dar vorgadoringon voor hot jear 1960 zullan
or bosprokon wordon.- Onzo lodan die nag onaangcs10ten personan kannon,
wordan vorzocht doza uittonodigon op dozo vargadcring.-

&&.. ..&&
MGn meldt bnB hot opkomon vBn Don tookometigo afdcGling ta Gont on ta
Bruggo. Wij zullon nadoro inlicHtingcn ovor hunnon jOngBto ektivitoit
ln oon volgo.d bullotijn vorecheffon.-

&..& &0&&
Pa Antworpscho afdoollng kont oon grata tooloop. Achtion lodan, WBBrvan
drie BruBsolBaho lodan, waron aanwasig op do yorgadcring van 10 JUDi.
Wij hop on zokoron dag op do asnwezighoid ven ello confrators yan hot
Antworpsoho. Wij horlnnaron U cr Ban tlat do detum dor eamonkomst in hot
,ullctiJn ven Uol vorBchonon iB.-
./././././././././././././././././././././././././././././././././././.

BI BLI OT!IE QUE BIBLIOT!lEEK

Nous ayons ra;u lOB ouvragas suivants de :
W1J ontvingon do volgondo warken von:
-MOnsiour CORDEMANS, Consorvatour du Cabinot dOB Médaillas do la Chambra
dos Roprésontants:

Il Catalogua de 10. Collection Numismatiquo do la Chambra dos
" Raprés€lntonts.

-Monsi~ur VERLINDEN, C'mmisGoiro dos lronnalos:
ft Catalogue dos Poinçons et Matrices du UUséc do l'H~tol dos
" UonnBles do Bruxellos.

Nous los prions d'agréor' nos vifs remorciomonts pour l'appui qu'ils ont
apporté à la constitution do notro bibliothèquo.-
Wij dankon hon hartol1jk voor don stoun vorloond on ons in do mogolijk
heid goploGtB to hûbbon OnZG bibliothook BOmon to Btol,on.-
././.7././././././././././././././././././././././././.l././././././·/.

LE COIN DES RENSEIGNEIIIlNT8 !lET HOEKJE DER INLICHTINGEN

M,THIRION : ExiBto-t-il un moyon pour voir sl un donior romein (Répu
bl1que ou Empire) est fourré ou non, un SupPOSAnt quo la p1èee ost on très
très bon. état? Il B'agit ici d'un moyon qul n'abtmo paB 10 plècG.-
Besteot or ocn middel om ta wotan of o~n romeinscho don1ar (Ropubllek
of KoizGrrijk), vorzilvord lB of niot, als mon vorondorBtold dGt hot
Btuk in goodo staat iBl Ik bodool oon middol dut hot Btuk niot bOB cha
digd.
./././././././././././././././././././././././././././././././././././.


