
ALLIANCE NUMISMATIQUE EUROPÉENNE 
EUROBEES GENOOTSCHAP 

VOQR MUNT- EN BENNINGKUNDE 
PUBLICATION PERlODlQUE - TIJDSCHRIFT 

FONDATEURS - STICHTERS 

RENÉ DE MARTELAERE ANTOINE VANDEN BRANDEN 

CORRESPONDANCES-BRIEFWISSELINGEN : Secrétaire Général - 
Algemeen Sekretaris. 
DEIVIT, Pierre, Avenue des Martyrs, 173 Kessel-Lo - 173, Martelareil 
laan, Kcsscl-Lo. 
COTISATION-BIJDRAGE : Membre Protecteur - Rescherinend lid : 
150 fr. Membre - Lid : 100 fr. au C.C.P. 8.460.38 de l'Alliance Nurnis- 
rnatique Européenne à Rruselles - op P.C.K. 8.460.38 van Iiet Europees 
Genootschap voor Munt- en I'enningkunde te  Brussel. 
France: C.C.P. Marseille No 239805 de P. Dugendre, 2, rue Alphonse 
Karr, Nice (A.M.) : 15 N F  ou 10 NF. 
Nederland: Giro 297361 van J. Schiilinan, Kcizersgracht, 448, Amster- 
darii C, riict vcriiiel(lirig : voor Eur. Genootschap ; 12 of 8 gulden. 
Deutschland: 13 ocler Y DM, auf Postchecklionto E<oln 60.991 von Ilerrn 
Heiiiricli Pilartz, I<liiigelpütz, 16, I<oln, unter erwahnung : Für Eur. 
Verein Münzens. 
Les nienibres d'aulres pays versent la valeur correspondante. 
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TVaarde leden,  

Ik werd zo pas aangecluid voor de functie van Algemeen Secretaris 
in opvolginç van de H. CLABAC, uittredend voor gezondheidsredenen. 

Ik houd eraan hulde te brengen aan inijn voorgangers : de H.H. 
de Martelaere, Mertens en Clabau, die de ondankbare taak van secre- 
taris van het Genootschap vewulden sinds de stichting tot op heden. 
Zij mogen een groot deel verdiensten opeisen betreffende ontwikkeling 
en groeiende bloei van de vereniging. Wij zuiien echter op deze ver- 
worven lauweren niet aan rusten. Sarnen zullen wij hun werk voort- 
retten, beter nog, Lracften het te vervolledigen. Voor dit ailes doe ik 
een oproep aan allen. Werft nieuwe leden aan, zend ons uwe studies, 
rubrieken en suggesties. Maak ons deelachti in uwe wensen en kritieken. 
Met de hul van de Adjunct-secretaris voor f e t  neàerlandstalig gedeelte ; 
M. HAECA, zullen wij trachten steeds crescendo te gaan. 

Er is echter een maar ; er blijven nog steeds enkele achterblijvers 
betreffende de betaling van de bijdrage van het dienstjaar 1961. Blijf 
niet in ebreke tegenover uwe eerste plicht als lid en stort onrniddellijk 
op P.c.~. 8160.38 van hot Europees Genootschap voor Munt- en Pen- 
ningkunde. 

Ik reken op t: allen en dank Y bij voorbaat. 



Chérs membres,  

J e  viens d'être désigné à la fonction de Secrétaire-Général coilimc 
successeur de M. CLABAU, démissionnaire pour raisons de santi.. 

J e  tiens à rendre hoinmage à mes prédécesseurs M.lM. dc Martelacre, 
Mertens et  Clabau, qui ont assumé la tâche ingrate de  secrélairc de 
l'Alliance depuis sa fonction jusc~u'à ce ,jour. Ils ont contribu6 pour 
une large part  à l'essor grandissant que prcnd notre association. Seule- 
ment nous n'allons pas nous endormir sur ces lauriers. Ensemble, nous 
allons continuer leur œiivre, mieux encore, essayer de l'améliorer. 
Pour cela je fais appel à vous tous. Recrutez des nouveaux membres, 
envoyez nous des études, dcs articles, des suggestions. Faites-nous part 
de vos conseils e t  de vos critiques. Epaulé par  le Secrétaire-Adjoint 
pour l a  partie flamande ; M. Haeck ; nous cssaycrons d'allei. toujours 
crescendo. 

Seuleinent : il rcste encore quelques membres en retard de payeineiil 
de cotisation pour l'exercice 1961. Ne manquez pas à votre premier 
devoir de sociétaire et versez imrnécliatcincnt au C.C.P. 8160.38 de 
l'Alliance Numisillaticpe Européenne. 

J e  compte sur vous tous et vous cn remercie d'avance. 
P.  DEWIT 

NOUVELLES DE SECTIONS MIEUWS UIT DE AFDELINGEN 

AIÏDELIhTG GENT 

Vergadering van zondag 16 april 1961 

Op zondag 16 april 1961, van 10 Lot 12 uur, in het lokaal Hotel Brit- 
lania, greep de gewoiie maandelijkse vergaderiiig plaats, onder de lei- 
ding van de Heer Martiny, voorzitter. L)e opliomst \vas vrij talri,jk, 
vijfentwintig personen waren aanwezig. E r  warcn tweeënlwintig ledeii 
van de afdeling Genl: : de Hcrcn Biliet, Roes, Boussauw, Rraeckman, 
de Meyer, De Potter, De Wilde, Duhayon, Haeck, Herremans, Jacobscn, 
Jcos, Lippens, Mareen, Martiny, Pipeleers, 3ouc[uaert, Van der Canlmen, 
Van de Velde, Van Driessche, Van Peteghem en Van Vaerenbergh. 
Daarbij moclit men zich verheugen in dc aanwezighcid van drie gasten, 
de Heren Clabau, Evrard en Nuytlens. 

De vergadering had het genocgen een nieuw lid, de Heer Duhayon, 
liartelij!~ welkom te  mogen wciisen. Enke!e inedcdelingen van admini- 
stratieve aard varden door clc Voorzittcr gedaaii en door de vcrgadering 
hesproken. 

Daarna verleende de Heer Martiny 1:ct woor(1 aan de Hecr Nuytteiis, 
(lie een spreelibcurl hield over de mii!iLen uitgegeven cloor Spailje voor 
ziin beziltiiigen in Amcrika. De voorrlracht was zccr intercssant cil 
oogstte vecl %ijval. 

Druklie ruilvcrhandelingen cil ccii lonil)ola I~cslotciî (lem gczcilligc 
vergadcring. 

Vcrgadering van zondag 21 inei 1961 

011 zoti,;;~g 21 i~iri  1961, van 10 Lot 12  tiur, i i ~  11i.t lt~li:!:~l I I O L C I  
1,  ,~i~;iiiiii:i. : gr~1.1) (1, .  gewone maaiidelijksc ver~aderiiig ~)laat$. oiit1t.r de 
Ic . i t l i i i ( :  vrtii ~:i- 1lcc.i Martiny, voorzitter. T\*:iiitig pcrsoncSii. :tcliLlien 
Ictlvri ;:i, ;;î'tii~liiig Gent : de Ilcren Biliet, i31)(.s. 1Iraccki;i:iri. I ) ~ i l e ,  
de Meyer, De Potter, De Wilde, Haeck Sr., 1-Ierrernans, Jacobsen, 
Lippens, Martiny, Saginans, Van Bost, V:n d,er Cammen, Van de Velde, 
Van Driessclie en Van Peteghein : alsook twee gasten, de 1-Ieren EvrartL 
en Haecli Jr., waren aanwezig. 

Na enkele adininistratieve mededelingen, gedaan door de Voorzitter, 
cn een gedachtenwisseling onder de leden over de recente algemene 
vergadering gehouden t e  Charleroi, werd overgegaan to t  de ruilverrich- 
lingen, die zeer drulr verliepen. Middelerwijl werden een drietal stukken 
verloot onder de aaiîwezigei.i. 

ECHOS DU MONDE NUMISMATIQUE : 

Israël : 
1 livre 1960. Cupro-Nickel. 
A/ Vue du nouveau Centre medical Hadassah à Jeruzalem. Valeur 
Dates (1960, date chretienne et  5721 date hebraïque). 
RI. Femme assise tenant unc brebis. E n  hébreux: HENRIETTA 
SZOLD 5621-5721. Cette pièce est frappée pour le centième anniver- 
saire de la naissance de la fondatrice dii Hadassah et Alyat Hanvar. 
112 livre 1961. Cupro-Nickel. 
Ai Facsimili di1 112 I( sheliel D frappé à l'occasion du 3ème anniversaire 
d e  la preniiére révolte contre les Romains. 
R/ Valeur en hébreus et  en arabe date (5721) et ISRAEL. 
Cette pièce est frappée à Utrecht (Hollande) et sa sortie coïncidera avec 
les fêtes du Purim. 

Russic, : 
1 Iiouble 1!161. Cu~ro-Nickel. 
A/ Armes de l'uni&. UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIETlOUES (en russe). 
R/ valeur-et date dans une couronne (le lauriers. 

Italie : 
300 Lires 1961. Argent. 
A/ République assise à gauche. REPUBLICA ITALIANA. Graveur 
(Guido Veroi). 
Ri Ouadridee bondissant lstvle moderne) 1861-1961. Valeur. 
~ e t G  pièce frappée à un hombre limité 'cl'exemplaires deviendra pro- 
bablement peu courante. 

Angleterre : 
5 shilling 1960. Nickel. Module 38 mm. 
Ai Buste de la reine à droite. ELISABETH D E I  GRATIA REGINA 
F:D. F I T E  SHILLING. 
R/ Couroni~e au  centre et autour, alternativement les armes et  les sym- 
boles des royaumes composant la Grande Bretagne. 

Hong-Kong : 
1 Dollar 1960. Cupro-Nicltel. 
A/ Buste de la reine à droite. QUEEN ELISABETH T H E  SECOND. 
R/ LION au centre Date et, en anglais et en chinois HONG-KONG 
ONE DOI,J,AR. 

10 pesos 1960. Argent. 
Bustes congugés d'Hidalgo et  de Madero de face. autour. 1810-1910-1960. 
INDEPENUDËNCIA Y-LIBERTAD SUFRAGIA EFFECTIVE NO 
REELECCION, dans l'exergue. 
R/ Armes du Mexique au  centre avec autour ESTADO UNIDOS 
111EXICANOS. En exergue : Valeur, 28.888 g. 1960 Ley 900. 
Cette piéce commémorative est frappée à l'occasion du 150Eme anniver- 
saire de la séparation avec l'Espagne. 

Comnriiniqué par M. DE MEY, JEAN 



CATALOGUE DES MONNAIES LUXEMBOURGEOISES 

C'est grace il la bienvaillance de notre jeune inetnbrc M. I'I13tZKE 
CHELIUS de Luxembourg et il la collaboralion de M. RirRARD 
d'Anvers que nous sommes en mesure de publier le présent I:xtrait 
du Catalogue des Monnaies Luxembourgeoises 8,  poitr quoi nous les 
remercions de tout cœur. 

Nous avons jugé que ce catalogue rendrait des grands services A la 
plupart de nos membres, vu la rareté des publications sur ce sujet. 

La rédaction 
Wij danken het aan de welwillendheid van één onzer jonge leden 

M. PIERRE CHELIUS van Luxemburg en aan de medewerking van 
de Heer EVRARD van Antwerpen dat dit (( Uittreksel van de Katalogus 
van de Munten van Luxemburg n verschijnt, waarvoor we hen zeer 
verplicht zijn. 

Wij hebben geoordeeld dat deze katalogus grote diensteii kon bewijzcn 
aan het merendeel onzer leden, gezieti de schaarsheid der publicaties 
over dit onderwerp. Een Nederlandse vertaling lijkt ons echter overbodig. 
Oiis insziens betekent dit geen hinder voor onze nederlandstalige lederi, 
daar en weinig of geen tekst in voorlioint. 

De redaktie 

Nonnaies Millbsime Descriptions Poids Mélnl 
Pikces elnises 

PHILIPPE L E  BON (1143-1467) 

Florin d'or sans A. St André 327 Or 
. port. croix 

H. 2 écussons 

PHILIPPE L E  BEAU (1482-1506) 
Minorit&, Maximilien d'Autriche (1482-1494) 

Patard sans Ec. de 2 cûtés 2,30 Arg. 
Gros 3 écus Aigle 1,14 ,) 

112 gros Aigle, écu Lion O,G7 11 

114 gros Ec., Lion debout O,.57 ,, 
1/12 gros Ec., Lion, uniface 0,17 

Majorité (1494-1506) 

Florin d'or sans St. l'hil. Cr. n. ? or  
Florin Pliilippus 1502 St. Pliil. Cr. fl. 3,18 Or 

varianlc 4.662 :%,.5:< ,, 
Double gros 1502 11 ..5:38 2,TO Arc. 

1501-1503 "65 11 

1503 %3.003 2,6.> n 

(10 expl. con.) 

Gros 1302 :I.5.9?.5 1,.43 . 
1503 46.036 1,43 

2 gros de Flandre 1502 22.270(3ex.con) 1,77 . 
112 gros 1502 43.119 : > .  

1503 14.435(2ex.con) ? 
variante 0,94 . Unique 

114 gros 1502 118.159 ? . Unique 

Denier blanc 1502 94.335 0,49 . 
112 denier 1502 88.020 0,44 13. 
Le 112 florin Philippus n'a pas encore été retrouvé (461 pikcrs). 
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Monnaies Millésime Descriptions Poids Métal 
Pièces éinises 

Stuiver 
114 denier 

CHARLES QUINT (1506-1355) 

sans Cr. il. - Ec. cour. 2,34 Arg. Unique 
Ec. Lion, uniface 0,3l U .  2 expl. con. 

1'1IILIPPE I I  (153.5-1398) 

Jicu I'liilipp~is 1578 A. Elligie à g. 34,- Arg. 
Cctle pièce exisle également coinine essai de poids doublc : 68 gr. 2 expl. con. 
112 Ccu I'hilippus 1.578 R. ECU siir croix 16,72 Arg. 2 expl. c. 
11.5 Ccii Philippus 1578 6,86 2 2 expl. c. 

1':ilagon 
113 patagon 
114 . 
Escalin 

ALBEl<T WI' ISABELLE (1598-1621) 

sans 5.697 27,8.5 Arg. 2 cxpl. c. 
4.293 14,03 s Unique 
3.635 6,79 . 2 ex. con. 

13.898 3,RO 2 cx. con. 
3 Sous 1616 21.551 2,60 . 

1617 
1619 52.848 >, • 

Sou 1635 2.54.597 1,63 U .  
,I 1616 1) . 

1617 318.771 >, . 
1619 II . 

Liard 1615 1.300.000 C. Unique 
N'a jamais 6té inis en circulation, mais directement refondu après sa Irappe. 

1616 1.461 0,69 Arg. 
1617 15.763 0,69 b j  

Le 112, sou de 1616 n'a pas encore été retrouvé (4.120 piccea). 

Couroiine d'or 
l'atagon 

112 Patagon 

114 Patagon 
Izscalin 

, 

. 

1632 2.264 3,34 
1632 28,- 

existe également coinine essai de poids double 
1633 a 

1634 
1635 130.278 
1630 
1637 
1639 16.637 
1642 5.12!) 

1632/1633/1634, 4 exemplaires connus 
1632 
1633 
1634 36.585 
1633 
1636 
1639 
1642 
1632 
1632 
1630 . 
1637 
1638 

Or Unique 
Arg. 

2 ex. coii. 



Monnaies Millésime Descriptions Poids Métal 
Pièces émises 

Monnaies Aiillc'sirne I)escril)liona Poids Alélal 
J'ikces Bniises 

LIJOPOLD II (1790-1792) 

Ci sols 1790 '3' . 1-1.651 
Exisle en clciix coins dili'éreiils. 
3 sols 1790 1.1 64.489 
1 sol 1790 864.000 

Escalin (suite) 1639 
m 1640 
• 1641 
s 1642 
s 1643 
D 1644 

Sou 1632 
a 1633 
8 1634 
• 1633 

1636 
1637 . 1639 

* 1640 
1641 

a 1642 
a 1643 
8 1644 

112 sou 1632 
a 1634 67.933 
• 1636 
s 1639 34.985 

1642 12.397 

CHARLES I I  (1665-1700) 

Sou 1700 193.930 

112 Sou 1700 120.240 

MARIE-THERESE (1740-1780) 

Double liard 1757 A. buste d. 
Liard 1757 R. 4 lignes 
Double liard 1759 283.405 

13 n 1760 213.337 
Liard 1759 1.531.168 

• 1760 432.926 
12 sols 1775 20.753 . 1776 57.031 

• 1777 33.613 
6 sols 1773 71.477 

8 1777 77.892 
3 sols 1775 220.909 
Sol 1775 305.629 
118 sol 1775 2.709.033 

JOSEPH I I  (1780-1790) 

12 sols 1786 37.196 
1789 53.715 

6 sols 1786 70.705 
1789 52.931 

1 sol 1786 400.000 
112 liard 1783 1.362.346 

1784 1.466.464 
1789 1.576.993 

Existe avec inscription à l'envers et au  creux de la valeur. R E .  
Double liard 1789 ? 
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I<cu tle iiCcess. 1795 Monnaie de sikge 
Sol oùsidional 17!)j (1) &xécul. soign9c 
(hiil6 dans lc süllle 1795 (3) ~ X ~ C L I ~ .  gi'os. 
1)in'Creiice : (1) Greiiadc (2) Cliili'rc 1. 

28,8.> Arg. 
15,- C. R1-l. 
1:I,2J C. coin. 

GU1LL.IUME III ,  Gl<.LND-DUC de LUXI3MEOUHG (1849-1890) 

1 O centiiiics 1834 (1) 300.000 10,- 
1855 (2) 1.200.000 
1860 (2) 900.000 
1865 (3) 1.000.000 
1870 (1) 1.313.050 
1854 (1) 680.000 :>,- 
1855 (2) 600.000 
1860 (2) 100.000 
1870 (1) :303.900 

2 112 centiilies 1834 (1) 640.000 2,50 
1870 (1) 209.880 

Sigiies monétaires : 1) ii gauïlic - épée ; à droitc - caducée ; 
1) b gauclie - ancre ; à droite - main ferniSe ; 
3 )  à gauchc - ancrc ; à droilc - iil~eille. 

l<IIGJ.:NCE D U  DUC ADOLI'IJD dc XfiSSAU (1889) 

5 Iraiics 1889 25,- .4rg. 
10 cenliiiias 1889 10,- C. 
.> ccntimes 1889 5,- C. 

Ces monnaies n'oill janiais été mises en circiilalion, Btant donné que Adolphe de Nassau 
rextra au  Grand-Duché comme souverain légitime. Les pièces existantes sont des essais 
et portent toutes cette mention. 

Arg. 

ADOLPIIE GRAND-DUC (1890-1905) 

1901 4.000.000 3,- N. 
1901 2.000.000 2,- 2, 

1901 800.000 2,.30 C. 

10 cenüiiies 
5 centimes 
2 112 centimes 

5 cenli~nes 
2 112 centimes 

GUILLAUME (190.3-1912) 

5 eeii tiines 
10 centimes 

25 centimes 
5 centimes 

10 centimes 

191.5 Troué 
1915 

191 6 u 

1818 I-:cussoii 
1818 fi. Valeur Arg. 



Monnaies Millésime Descriptions Poids Métal 
Pièces émises 

Monnaies Poids &Ilétal 

CHARLOTTE (depuis 1919) 

25 centimes 1920 Ecusson 4,- P. 
1922 • s 

1923 • . 
10 centimes 1921 a 3,50 w 

1923 • . 
5 centimes 1921 2,50 

1922 S .  

10 centimes 1924 Monogr. CH 4,- N. 
5 centimes 1924 rn 2,50 8 

2 francs 1924 Puddleur 10,- . 
1 franc 1924 .j,- 

1928 5,- . 
1935 • 5,- • 

25 centimes 1927 Ecusson 5,- C.N. 
10 francs 1929 Eff~gie à g. 13,30 Arg. 
5 francs 1929 8,- 11 

10 centimes 1930 a . 4,- C. 
5 centimes 1930 . . 2,- C. 

25 centimes 1930 Ecusson 5,- C. 
50 centimes 1930 Puddleur 2,60 N. 

u 1938 Ecusson 5,- M.N. 
1 Frang 1939 Moissonneuse 6,- C.N. 

Cette monnaie existe également sur flan bruni RR. 
1 Franc 1946 Puddleur 6,- C.N. 

1 1947 5,- )> 

25 centimes 1946 Ecusson 2,50 C. 
1947 2,50 11 

100 F. (1) 1346-1946 'Mon. Commém. 25,- Arg. 
50 F. (1) 1346-1946 Prenz Jean 12,50 . 
20 F. (1) 1346-1946 Jang de Blannen 8,50 

(1) 100 pièces éxistent sur flan bruni ; nombre des pièces émises = 100.000 séries 
5 Frang 1949 Eff~gie à g. 7,- C.N. 

COMTE D E  CHlNY 

11. - LOUIS V (1258168-1299) 

Esterlin (At. Ivoix) 
Double royal parisis 

, 

Unique 
Unique 

1,27 Arg. 
0,90 B. 
0,99 E. 
0,81 U .  

B. - AKNOULD I I I  (1299-1310) 

Demi-gros 
Esterlin 

Aig. Unique 

1 Unique 

Double royal parisis 

Double royal parisis (At. Neufcliâteau) 
Double royal parisis (At. Ivoix) 
Double tournois (At. Ivoix)) 
Denier tournois (At. Ivoix) 

Unique 
Unique 

Unique 

C. - LOUIS VI (1310-1336) 

1,2.5 
1,95 
1,27 
1,27 

Esterlin 
Deux tiers de gros ou volant 
Demi-gros 

I) a 

Arg. 2 expl. connus 
Unique 
RR. 
RR. 

D. - GODEPROY D E  DALEMBROECK (1350-135415.13) 

Atelier : Avioth 

Plaque 
Demi-Plaque 
Plaque 

Arg. 2 expl. coiinus 
2 expl. connus 
Unique 

SEIGNEURlE D E  MOIKY 

GAUCHER D E  CHATILLON, engagiste (1249-1329) 
Monnaies Poids Métal 

Esterlin 
Denier 
Esterlin 

MONNAIE DES F I E F S  
ABBAYE D'ECHTERNACH 

RAVANGER (914-1007) OU UROLD (1007-1028) 

Denier -,96 Arg. 2 expl. connus 
HUMBERT ? (1028-1051) 

Denier ? Arg. Unique 
? 

REGIWBERT ? (1051-1081) 
Denier ? Arg. Unique 

THIOFRIED (1083-1110) 
Denier -38  Arg. Unique 

-,84 
GERARD Ier (1110-1122) 

Denier -,74 .kg. Unique 
GODEFROY Ier (1123-1135) 

Denier -,79 Arg. Unique 
Braun von Stumm attribue deux autres deniers e t  une obole à cet abbé. 
Cette attribution n'est pas suivie par Bernays et Vannérus. 

-38  h g .  2 expi. connus 
? Unique 
? Unique 

SElGNEUHIE DE SCHOENECKEN 

HARTARD (1316-1351) 

Atelier : Liessem 

Esterlin (Type anglais) . I 

* 

<hg. Unique 
Arg. 
Arg. 2 expl. connus 

SEIGNEURIE D E  ST.-VITH 

JEAN D E  MONTJOIE et BUTGENBACI-1 (1346-1352) 

Plaque 

Demi-Plaque 

Unique 



Monnaies 

J.:cu ou l'atagon 
ncichs taler 
Demi-Keichs Lalcr 
Escalin 
Liard 
Double tournois 

s 

COMTE DE S.2LM-EN-r2KI>ENN1S 
HENRI IV (1297-1306) 

Arg. liiiiquc 

1)cnier toiirnois 1 6-1') 
1649 

(buste diff.) . (variante) 
m (variarite) 

(variante) 
1641) 

(variante du l~réc.) . 
(varianle) 

kr<p - a. 

B. 
H.B. 
C. 
C.N. 
N. 
F. 
%. 
M.N 

Argent 
billon , 
billon blanc 
cuivre 
Cupro-nickel 
nickel 
fer 
zinc 
maillecliori nickel 

ABKEVIATIONS 

R. rare 
RR. très rare 
RRR. rarissiiiie 
cxpl. c. exemplaires connus 
&c. écu, écusson 
fl. fleuronné 

Extrait du Catalogue des Monnaies Luxeinbourgeoises 
(de Henri I I  1026 à Charlotte 1940). 
Publié par la Section Numismatique de a l'Union des 
l'imbrophiles a de Luxembourg. 

PAPIEREN NOODGELD OF KASBONS VAN DE STAD GENT 
(1914-1918) 

(ueruolg) 

Vermelden we nog dat  het komileit voor bevoorrading, millioenen 
briefjes in omloop bracht van 0,25 en van O,50 Fr. Tengevolge van on- 
enigheid met het aktivistisch stadsbcstuur werden deze komiteits- 
briefjes vervangen door "steunbons" ter waarde van 0,25 en 0,50 Fr cn 
uitgedeeld in het bureel van het staclhuis. 

Alle hierbovenvermelde noodbiljettcn warcn gangbaar, gclijktijdig 
met de bankbiljetten van de Belgische Staat, van de "Société Générale" 
en mct de duitse Mark. 

(Naar "Monnaies cle nécessité et  bons de caisse de la ville de [;and 
1914-19" door Cli. Gilleman verschenen in "Revue Belge de Nurnisma- 
tique" nr 3 en 4 van 1919). 

Uit het in ons niaandblad verschencn kalalogus over hcl papieren riood- 
geld in België, door Dr. Keller en W. Ouchltoff, vertaald door R.  de Marte- 
laere en J. Mertens, halen we nog aan, voor wat de stad Gent betreft : 
1) 50 C. 2 Fr. Interestcoupons stadslening 1896 (Uitbetaalbaar 2-1 

-1909 en 2-1-1910) 
De 0,50 F r  rnet'rode overdr~ili en afgeknipte hoek. 
Gebruikt als noodgeld. Uitgifte 420.000 Fr. 

2) 9-11-1914 5, 20, 100 Fr. Tweetalig. Drukkerij Van Doossclaere 
Gent. 

3) 9-11-1914 5, 20, 100 Fr. 'rweetalig. Drultkcrij Verschueren, 
Antwerpen. 
0,50 en 2 Fr. Llrultlierij 1-Ieins, Gent (terugbetaalbaar 
1-1-1916) 
2 F r  als voren. l'erugbetaalbaar 1-1-1918. 
50 C zonder serienunimer 
50 C 2e seric 
50 C 3e serie 
Deze drie uitgiften tweetalig eri met handtekeningcii 
De Bruycker - E. Braun 
50 C 3e serie in het vlaams getekend Deuninck- 
Künzer 

7) 12-3-1917 5 F r  Drukkerij J. Verschueren 
8) 10 - 25 C. Ronde kartonnetjes. 

M. Martiriy 

QUELQUE EXPERIENCE AU SUJET DES MONNAIES DE 
L'EST AFRICAIN ALLEMAND 

(suite) 

Par convention du 23 décembre 1902, la Deutsch-Ostafriltanischc 
Gesellschaft céda à 1'Etat Allemand le droit de f r a u ~ e  des monnaies. 
Les émissions se firent désormais pour compte du ~ g i s t è r e  des affaires 
étrangères et  la frappe fut  faite à BERLIN (A), et à HAMBOURG (J), 
par décret du 23 décembre 1903. 

Ci-dessous le relevé des différents types de monnaies. 
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5. 
Ci. 

11. 
l lbis.  

MUNTEN VAN DEUTSCH-OSTAFRlKA 

MONNAIES DE DEUTSCH-OSTAFRIKA 

Pesa 1890-91-92 
1/, Rupie 1891-1898-1901 
i/, Rupje 1891-1897-1901 

1 Rupie van 1890 tot 1902 uitgenomen 95 en 96 
de 1890 à 1902 sauf 95 et 96 

2 Rupies 1893-1894 zelden-rares 
1/, Heller (A) 1904-05 
i/, Heller (J) 1905-06 

1 Heller (A) 1904-05-06-13 
1 Heller (J) 1904 tot/à 1913 
5 Heller Koper-Cuivre 1908-09 
5 Heller Nikkel-Nickel 1913-14 

10 Heller Nikkel-Nickel 1908 tot/à 1911 f 13 
i / ,  Rupie (A) 1904-06-09 
% Rupie (J) 1906-07-10-12-14 
1/, Rupie (A) 1904-06-09 
i/, Rupie (J) 1906-07 - 10 tot/à 14 

1 Rupie (A) 1904-05-06-09 
1 Rupie (J) 1905-06-07 tot/à 14 uitgeiioinen/sauf 09 

NOODMUNTEN VAN TABORA GESLAGEN IN 1916 (T) 

MONNAIES DE NECESSITE DE TABORA FRAPPEES E N  1916 (T) 

14. 5 Heller Icoper-cuivre 
15. 20 Heller koper-cuivre 
15bis. 20 Heller messing of legering - laiton ou alliage 
16. 20 Heller koper, smalle kroon - cuivre, couronne étroite 
16bis. 20 Heller messing, smalle kroon - laiton, couronne étroite 
17. 20 Heller kleine varianten met voorgaande - petites va- 

riantes avec les précédents 
1 1 Rupies goud - or, Arabesk onder A van OSTAFRIKA - 

Arabesque en dessous du A de OSTAFRIKA 
18bis. 15 Rupies goud-or, Arabesk onder de T van OSTAFRIKA - 

Arabesque en dessous du T de OSTAFRIKA. 

Bij de nummers 1 tot 5 staat op de keerzijde van de munt vermeld : 
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, op de andere munten Deutsch 
Ostafrika. Meer inlichtingen aangaande de hoeveelheid, jaartal, enz., 
vindt U in het katalogus van Dhr Kurt  Jaeger, Postfach 146, Stuttgart 
Weilendorf : Die deutschen Reichsmünzen seit 1871. 

De no 1 à 5, figure au revers Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, 
aux autres pièces Deutsch Ostafrika. Pour plus de renseignements, 
dates et quantités de frappe consultez le catalogue de Mr. Kurt Jaeger, 
Postfach 146, Stuttgart-Weilendorf : Die deutschen Reichsmünzen seit 
1871. 

A. K. EVRARL) 

IMPORTANCE ET UTILITE DE LA SCIENCE NUMISMATIQUE 

I)éj& dans des bulletins antMeurs nous avons eu I'occasion de publier 
des extraits de l'œuvre du père de la numisinatique gantoise conteiii- 
poraine, Itené Latlrlére. Nous avons l'occasion de publier certains articles 
en langue française, qui intéresseront particuliérement les numismates 
dbbutants, ainsi que ceux de nos membres qui ont eu l'occasion de con- 
naltre personnellement M. Ladrière. 

La rédaction 
Nous avons déj# fait connaltre les avantaBes et la valeur educative 

présente, en gbnêral, la formation de n importe quelle collection. 
.n particulier, pour le collectionneur de monnales et médailles, l a  nu- 
mismatique est vraiment une science d'élite offrant des agréments 
inépuisables ti ui sait s'y appliquer corps et âme. Outre les portraits, 

la perfection, %es personnages reprCMntCI, les monnales et les médailles 
sont au t es d'une variété infinie de sujets intdressants de la vie des 
peuples, &?lem m a v s  et coutumes. Elles portent souvent les objets 
dc ciilte. des outils, des armes, des costumes, etc.. 

Que de fois, lors des fouilles, n'est-on pas parvenu & déterminer 
l'origine et la signification de statuettes, bas-reliefs, camks, grlice aux 
légendes et aux types des monnaies antiques. 

Ce fut entre antres le cas our la remarquable statue, - malhcureuse- 
ment mutilée - véritable cRef-d'muvre du drap6 sculptural, la Vietolrc 
(le Samothrace, exposée au Musée du L o u w  Paris. 

C'est une monnaie f e u l u e  qui nous la fait connaltre tel qu'elle élait 
avant sa mutilation : ebout sur la proue d'un navire de guerre., sonnant 
la trompette de la Renommée, elle tient l'enseigne navale de la main 
gauche. La piece est au nom de Démétrios, roi de Macédoine (294-287 avant 

J.C.), commandant de la flotte de son pére Antigone, et vainqueur de 
l'armée navale de Ptolémée 1, roi d'Egypte. 

De nombreux faits historiques nous ont Bté révélés grâce aux pièces 
antiques, qui ont resisté A l'usure et # la d6struction, là où tant d'autres 
monuments ont succombé aux intemperies. 

Le poète fran s J. M. de Heredia (1842-1905), exprime admirable- 
ment, cette v é r K  dans quelques vers puissants et impeccables : 

(( Le temps passe. Tout meurt. Le marbre même s'use. 
Agrigente n'est plus qu'une ombre, et Syracuse 
Dort sous le bleu linceul de son ciel indulgent ; 
E t  seul le dur métal, que l'amour fit docile, 
Garde encore en sa fleur, aux médailles d'argent, 
L'immortelle beauté des vierges de Sicile.. 

On est donc en droit d'affirmer, que monnaies et médailles sont pré- 
cieuses dans l'étude du passé ; elles permettent d'établir avec justesse 
la date de certains evénements, font revivre chez I'amateur numismate 
Ics siècles engloutis dans le gounre du passé et ivoqiicnl dans son 
cspril les plus belles pages de i'hfstoire. 

De la /ormation des Colleciions 
Ce serait une ulopie que de vouloir former unc collection niondlalc, 

meme pour l'amateur qui disposcrait d'une bourse inépuisable. Il Iaut 
donc savolr se spécialiser. 

Qu'& cela ne tienne ; on n'a que l'embarras du choix. 
Une simple sCrie de piéces, caractéristiques au point de vue matiéres 

forme et dimensions est de nature & inspirer de I'intérbt et a fixer l'at- 
tention par son originalit& 

Il est un point capital à observer, savoir : ne faire choix que de spé- 
cimens de bonne conservation ; seules ces pièces ont de la valeur aux 
yeux dii numismate et lui donne entière satisfaction. 
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Voici une liste de différents types de collections de monnaies à 
former : 
Monnaies antiques 

des villes 
Monnaies grecques des rois 

coloniales 

de la République romaine 
Monnaies de l 'Empire romain 

byzantines 

hlonnaies celtiques 
Monnaies gauloises 

Monnaies seigneuriales des princes laïcs 
des princes de 1'Eglise 

Monnaies papales 
Monnaies obsidionales 
Monnaies de nécessité 
Monnaies des villes 
Monnaies commémoratives 
Essais de monnaies 
Monnaies de fantaisie 

.\llemagne 
Autriche Hongrie 

Monnaies de l'Europe 

" 
Belgique 
Britanniques (Iles) 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne, etc. 

Congo belge 
Monnaies des Colonics Colonies françaises 

Colonies anglaises, etc. 

Monnaies d'outremer 
AIrique du Nord 
Amérique Central 
Asie, du Sud. 
Océanie 

Autre genre de collections : Monnaies à effigies, à armoiries, avec re- 
présentations diverses se rapportant à la faune, à la flore, etc.. 

Voici maintenant une liste abrégée polir collections de médailles, 
jetons e l  rndreaus : 

des gildes 
Ml~la i l  les, jetons, inbreaiix des corporations, 

(le personnes célèbres, d'industries, etc. 

architecture 
Métiaillcs cl  plarliietles artisticllies ceuvres d'un pays 

ceuvres d'artistes 

Médailles de famille 
Médailles religieuses 
Médailles de Franc-maçonnerie 
Médailles satiriques 
Médailles de la guerre mondiale, etc. 

ENCORE UNE CURIOSITE NURlISMATIQUE 

En 1925, Martin Coles I-Iarman, homme d'affaires londonien, acht te  
pour la somme de 25.000 dollars l'île de Lundy ou île aux  Pufin 
(oiseaux de mer appelés aussi macareux). Celle ci est située en dehors 
des eaux territoriales britaniques à environs 30 kilomètres des côtes 
du Devonshire ; elle a ilne superficie d'environ 4 kilomètres carrés, 
unc population de 20 habitants e t  un passé historique assez chargé 
en regard de son importance ; l'un de ses seigneurs Thonzas Bushell 
frappa même monnaie au nom de son suzerain le roi d'Angleterre 
Charles 1. Martin Coles Harman s'attacha à son île et fit tout  pour la  
mettre en valeur. Lundy devint un  paradis pour les oiseaux, 520 espèces 
y furent dénombrées totalisant plus de 40.000 couplcs. D'autres ani- 
maux tel daims, cerfs, poneys y furents importés. Des liaisons par air 
ct par mer furent établies et le tourisme favorisé. Ce paradis du calme 
ne connait pas les moteurs. 

Contrairemen1 à ce que l'on a parfois dil, 1,undy n'est pas un Clat 
indépendant mais toutefois elle bénéficie d'un statut  exceptionnel. C'est 
pourquoi M.C.H. se crut en 1929 autorisé d'émettre ses propre timbres- 
poste afin de couvrir les frais d'acheminement vers le continent, les 
&missions furent admises à la  condition que les timbres de Lundy soient 
collés au verso de l'enveloppe et ceci iiidépendarnment des timbres des 
Koyaumes-Unis. Cet état  de chose existe encore acluellement et la 
valeur de ccs timbres est exprimée en PUF121N ( = 1 penny) mais lorsque 
M.C.13. décida de battre monnaie les choses allèrent différemment. II 
fit frapper à la  monnaie de Hirmingham des piéces de 1/, PLJFFlN e t  de 
1 PUFFIN. Ces pièces se présentent comme suit : 
% P U F F I N  (Bronze) : module 23 : Tête de M.C.H. à gauche, 1929. 
Revers : Tête de Puff~n à gauche, LUNDY, HalP pufiin. 

La pièce de 1 pufin est au même type. 

Ces monnaies n'ont circulées que siir l'îlc et ne furent ,jamais recon- 
iiues officiellement, toutefois elles sont très prisées par certains collection- 
Iic3iIrs et eiics ne sont plus très courantes actuellement. Hélas en avril 
3 030, la liaiite juridiction britanique jugeait qu'il y avait là atteinte ail 
tlroit rCgalien de battre monnaie qui n'appartient qu'au roi. Toiil en 
1'~licilant M.C.H. de son argumentalion le condamna ù une ainentle 
c!c principe C L  Ics pièces I'iircnt relirées de circulation. 

Ilepuis la mort de M.C.I-1. surveniic en 1954 l'île est placée soiis I 'auto- 
rilC (le ses Lrois enfants qui y ion1 tlc I'rbquents si,i ours. 



UN FOUR CHAUFFE AVEC DES BILLETS DE BANQUE 

1,'iiril)riirieric iriipériale dr Ucrliii, iious a l ) l~rc i~t l  l'a Aclualité 11, viciil 
(le faire c:onstruire Lin I'ocir spécial, clestii~é à la destr~iction (les valeurs 
(hanl<i?otes, titres, etc.), retirées (le la circulation. 

L'expérience a montré, en effet, que les fours ernployés jusqu'ici i 
cet usage ne corivenajent c~u'iniparfaitement a cette opération. Même 
II une teinpérature de 1.000 degrés centigrades, en effet, le papier brûle 
inal quand il est en liasses compactes et serrées. 

Il y a quelc~iics aiinées, par esernplc. on s'apcrqiit qu'un certain 
nombre de I~illets <le t)anquc, qii'oii avait toiilcs sortes de raisons de 
croire réduits en rcii<lrrs étaient siit)rrpticcn~cnt rrntrés dans la circu- 

lation. Les ouvriers chargés du soin de surveiller l'autodafé avaient dé- 
couvert, après coup, en nettoyant le foyer, tout  un  pac~uct de billets à 
peine ro~issis, c~ii'ils s'ctaient empressés de préscr\,cr de la fatale destruc- 
tion. 

I:ne aiitrc Pois (le grosses quantités dc billets venaient à peine d'êti'c 
,jelés eii vrac dans le fourneau, q~ iand  on s'aperçut que, grâce la  vio- 
lencc tlu tirage de la  cheminée, une foiilc de coupures, absolument in- 
tactcs, voltigeaienl au-dessus des toits cl  retonihaienl dans lchs riies, 
oii les passants les rainassaieill par poignées. 

C'est pocii pr&vcnir les iiiconvCnierils (le cc gcnre cl~i'ori a d û  iinagiiicr 
Lin hrîileur rioiiveaci motlèlc polir papier-nionilaie, dont les Ilammes 
intensives n'épargnent rien. 

Bzirait du  c i  l'ai/~iotr llluslrc' >I di1 2-11-1902. 

LA FRAPPE DES MONNAIES EX FRANCE EN 1908 

La  Monnaie de Paris a I'rappé pour la France en 1908 : 
1,53.233.670 îrancs de pièces d'or 

16.116.867 de pièces d'argent 
569.<500 de pièces de bronze 

11 a été refontlu pour 361.960 Iranc,s de pièces d'or légères, pour 
10 niillions de francs de pièces de 0,.ï0 francs à l'effigie de Napoléon III. 

I I  a é té  frappé pour près de 10.000.000 de francs de piéces division- 
naires (l'argent B 83.5 inilliémes avec dcs anciens Cciis de 900 rnillii.rriCs 
c.oritciiaii1 près de 27 1;ilogramiries d'or. 

Ezlrail tlt? la rrJijilc> (( .Je m'instruis a 
Rtlitions !'or,~nol, 1'nri.c. 4 jiiillel 190.0. 


