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COTISATIONS 1962 
KETARDATAIKES. 

Cc  h~illctiii sera Ic dcriiicr uoiih Ctrc acli-essé. 
Nous \.eus prioiis, ct iioiis iiisistoiis, de régulariser la cotisation pour 

I'aiiriéc cn cours ct dc \crscr iiiiiiii.cliateilic~it au C.C.P. No 8160.38 de 
!'.Alliance Suiiiisniatiquc Européeiiiic à Bruxelles. 

Tous nos iiicnibrcs eii règle dc cotisation pour le 8 avril 1962, date de 
notre Asseiiib1i.c Génér;ilc. tel cst notrc devise. 

BIJDRAGEN 1962 
ACI-ITEKBLIJVERS. 

Dit is het laatste iiiaaiiclblad 't wclk u toegczoiideii wordt. 
Mogen wij u beleefd verzoel;eii, eii \i.ij clrukkcri crop, LI ten syoedigste 

iii regel te stelleil niet clc verscliulcligclc I~ijdragc voor lict lopende jaar, 
cn aaiistonds te stortcii op P.C.K. N SS60.3S van Iiet Europees Genoot- 
schnp \.oor Rlunt- cii Pciiniiig';uilde tl-. Rrussel. 

Iederccn in  ordc nict de bijdrage vcitir 8 april 1962, clatuni van onze 
hlgemcne Vergadering, is onze slogail. 



ASSEMBLEE GENERALE DE L'ALLIANCE 
C'est donc le dimanche 8 avril pochain que se tiendra l'Assemblée 

Générale de l'Alliance, a u  siège de  la section de Bruges : Hotel ~ W e l -  
lington», Zand, Q B os ( rès de h gare). 

La séance s'ouvris 1050 b précises. 
La section organisatrice prévoit une visite guidée au Musée Gruuthuse. 

l)Allocution de bienvenue du Président de la section de Bruges. 
Lorde du jour comportera : 

2) Discours d'ouverture du Président de l'Alliance. 
3) Examen du bilan 1961. 
4) Rapport des vérificateurs et désignation de ceux-ci pour l'exercice 1962. 
5) Rapport d u  sscrttariat général. 
6) Bulletin mensuel - ccmiité de rédaction - bilan - clichés. 
8) Divers. 
7) Recrutement cle nouveaux membres. 
9) Vente aux enchères, réservée à nos membres, cl'un lot de 32 pièces or 

(16 me siècle). 
A l'occasion de I'Asseiilblée Générale la section de Bruges tiendra unc 

séance «d'échange organisé), . 
Un diner peut etre sem. ii Iliotel =lvellingtoam aux prix de 100 F. 
Les partici nts sont priés d e  versa cette somme avant le 2 a d  1962 

ru C.C.P. $ 4606.67 de VANDERMEER Justin, II, Viamhio 
Blankenberge, avec la mention : participation au banquet. 

t, 

V u  i'importance d e  Porde d u  jour nous comptons sur la p h c e  d e  
TOUS nos membres. 

ALGEMENE VERGADERING VAN HET GENOOTSCHAP 
Het is dus op zondag 8 april a.$. dat d e  Algemene Vergadering van het 

Genootschap zol plaats vindycin de zetel van de afdeling Brugge : Hotel 
De vergadering zal aanva- om 10.30 h stipt. 

xwellington)) Zand te B& (bij het station). 

011 de dagorde : 
1) Welkomstgoet door de Voomitter van de afdeling Bnigge. 
2) O p e n i n g s d e  door de V d t t e r  van het Genootschap. 
3 Laing van de  financiICIe balans 1961. 
4 1 Versiag van de  mifilateurs en aanduiding van deze voor h d  dienst- 

jaar 1962. 
5)Verslag v2n het algemeen secretariaat. 
6) Maandblad - redactie - balans _ clichés. 
7) Aanwewen van nieuwe leden. 
8) Allerlei. 
9) Verkoop bij opbod, voorbehouden aan onze leden, van een lot van 

32 goudstukken (1 6de eeuw). 
Bij gelegenheid van de Algemene Vergadering zal de afcleling Brugge 

een xgeorganizeerde ruilbeurs~ houden. 

De prijs vail liet middagmaal in het Iiotel «Wellington» bedraagt 100 F. 
De deelnemers worden verzocht deze son1 te storteil voor 2 april 1962 op 
P.C.R. Nr. 4606.67 van VANDERMEER Justin, Visserstraat 51, Blan- 
Fenberge, met de vermelcling : deelname aan de lunch. 

Gezien de belangrijklieid van de dagorde rekeneil wij op de aanwezig- 
lieid van AL onze leden. 

BILAN FINANCIER 1961 
Recettes : 
Cotisatioils 46.850 
Publicité 4.894 
Crédit Dugendre 200 
Publications 1.365 
Catalogues 449 
Insignes 250 
Divers 107 

FINANCIELE BALANS 1961 
Ontvangsten : 
Bijdragen 
Publiciteit 
Krediet Dugendre 
Publikaties 
Catalogi 
Kentelcens 
Verscheidene 

Dépenses : 
Bulletin 
Libéralités 
Expédition bullctin 
Catalogues expo 
Abonneri~ents revues 
Administration 
Déplaceillents 

32.839 
Différence 21.276 
Il reste : 
4 insignes à 20 frs 8 O 
6 insignes à 40 frs 240 
t 3.000 enveloppes 650 

Uitgaven : 
Maandblad 
Giften 
Verzending nlaandblad 
Catalogi tentoonstelling 
Abonnementen 
Administratiekosten 
Verplaatsingeil 

Verschil 
Er  blijven : 
4 kentekens à 20 F 
6 kentelcens à 40 F 
t 3.000 briefomslagen 

Bénéfice Exercice 1961 22.246 Ratig saldo dieilstjaar 1961 
a u q ~ ~ e l  il faut ajouter une machine A waar dieiit aan toegevoegd een 
écrire et un pèse-lettres. schrijfmachine e een brieven- 

weger. 

NOUVEAUX MEMBRES NIEUWE LEDEN 
BOUQUIAUX, E.,  4, Veermailstraat, Gent. 
hIUSZYNSK1, Maurice, «Chailipradet 1222., avenue clu Puy de Dôine, 

Clermont-Ferrand (France). 
(écus français et  étrangers - papier monnaie, tous ~ a y s )  

STRUYF, Y., rue Steyn, 93, Hoboken. (collection générale). 
JOUNIAUX, G., rue de la petite montagne, 78, Woluwe-St-Etienile. 

(collection générale). 



FRANCK, Isi., ((Caïpc Diem)), Kriekenberg, Deurle bij Gent. 
FOURNELLE, R., 38, Cité J. Steichen, MONDERCANGE (Gd. Du- 

ché de Lux.) 
GOUVERNAL, Fr., 61, boulevard Victor Hugo, Nice (Alpes Maritimes). 
BONNEWIJN, J., 68, avenue Père Dainien, Woluwe. 
MOERMAN, S., Grensstraat, 126, Brussel 3. 
Numisniatisclie Naclirichtenblatt (ruil van maandbladen), Haniburg. 
ROSSEL, Jozef, Ramen, 4, Gent. 
Mllc. VERMEULEN, Kattenberg 11 6, Borgerhout. 

ADRESWI JZIGING CHANGEMENT d'ADRESSE 

CUYPERS, A., 36, Luitenant Lippenslaan, Borgerhout. 
MAREEN, 1 1, Overmecrsch, Drongen. 
BRAECKMAN, 94, Masseniensteenweg, Wettl-ren. 
BOES, 48, Eglaiitierenlaan, Brussel 15. 
DOT, Pierre, 46, rue Papéty a Marseille (Bouches du Rhône). 
IHLER, Bernard, 5, Passz~ge Doisy, Paris 17eili. 
BRUYNEEL, Georges, Patijntjesstraat 51, Gent. 
HOUZE, René, rue Julien Bailly à Montargis (Loiret). 

SPINK & SON, LTD. 
5, 6 & 7 ,  King Street, 

James's. - London S.W. 1. 
aililouilce thclr ne\v publication 

«The Coinage of Soaitli Germanv in the 13th Centurvn ' 
by Dr. D. M. METCALF 

79 pages. - Illustrations in text. Over 21 maps and diagrams. 
Price (post free) 160 Belg. francs. 

IN PREPARATIQN 

Inti-oduction a la Nrmisrnatique Byzantine. - by Henry Lonquet. 
The Coinoge of the Br i t ish Cornmonwealt, Vol. 2 Asia excluding lndio 
English Harnrnered"Coinage, Vol 1 .  

/ Indien Chief Medals, reprinting. 

MUNTSEAG NEDERLAND E N  OVERZEESE GEBIEDSDELEN '61 

Danlc zij de vriendelijke en gewaardeerde niedewerking van 's-Rijks 
Muiltnieester te Utrecht kunnen wij hieronder een overzicht geven van 
de in 1961 op 's-Rijks Munt geslagen munten. 

NEDERLAND : 
2% gulden _ zilver . . . . . . . .. . . . . . . 10.000.000 stuks 
25 cents - nickel ... ... ... . . 6.000.000 stuks 
10 cents - nickel . .. ... . .. ... . 25.000.000 stuks 
5 cents - brons ... ... ... . . 12.000.000 stuks 
1 cent _ brons ... ... ... . . 52.000.000 stuks 

NEDERLANDSE ANTILLEN : 
1 cent - brons ... ... ... . . . 1.000.000 stuks 

SURINAME 
1 cent - broils . ... . . . .. ... ... . . . 1.200.000 stuks 

(geslagen volgens liet type van de oude Muntwet 1901 met 
het jaartal 1960). 

Bovendien werden op 's-Rijlïsmunt te Utrecht geslagen de navolgende 
iiiuilten voor clc staat Israël : 
5 Isr. E Barmitzva _ coin - zilver ... ... ... ... ... 25.000 s t u k ~  
1 Isr. £ Hailuca - coin - cupro - iiikkel . ... ... 30.000 stuks 
Yz Isr. E Half - Shekel _ coin - cupro - nikkel ... ... 25.000 stuks 

F.J. Bingen. 

COIN D U  COLLECTIONNEUR 
HOEKJE VAN D E  VERZAMELAAR 

Zoek volgende werken. \Vie ltan iiiij deze verkopen of in bruikleeii 
geven ? Voor een onberispelijke bewariiig enlan stel ik me borg. 

Cherche les ouvrages suivants. Qui pourra 111e les vendre ou prkter? 
Je nie porte garant pour une concervation impéccable. 
1" Essai sur 1'1-Iistoire Monétaire des Cointes de Flandre de la maison de 

13oiirgogiic. 11;ir 11cscliiiiiil)s dc l'as. 
2..  Les riioliiiaics dc I~'I;iiitlrc pciitlatit 1;i I~criodc dc troriblcs des 1';iys-Bas 

(157; - 15841. par I)cscliaii!l>s (le l'as. 
Xock c\ciicciis ;illc iiiriiitcii \.;III Iict Granfscliiip Vlaaiidcrcii. de fic- 

tic1.c iiiriiitcii \.;il1 Rcl<;iC cil rillc bockncrkcri iii \.crl,aiid iiict clc iiirint- 
gcschictlciiis \.;iii Iict >r;i;ifsclinl> \'lii;iiitlcrcii. 

Clicrclic i.g:ilciiici!t toutcs le\ n1oiiii;iics (111 coiiitL tlc Iilandrc. Ics nioii- 
ii;iics fictit CS tlc la Rclgi<!iic et toiis les orivriiges cil rnllport ;i\.cc I'iiistoirc 
monétaire du coiiité de Flandre. 

Wie  biedt 111e wat aail? Antwoord verzekerd. 
Q ~ i i  pourra m'offrir quelque cliosc ? Réponse garailti. 

Scl-irijveii aan :- Ecrire à 
A.A. HAECK A.A. HAECK 
Lijfwapenlaaii, 38 38, A~renue des Armures, 
Brussel 19. Bruxelles 19. 

Je possède les moiinaies or htii\.;iiitcs. Lcs c~~!lc.ctionneurs intéresseés 
sont priés de se mettre directciiiciit cii r;ily>vrt ;i\.c:. iiioi et de faire offre. 
Espagne : Ferdinand V et 1s:ihcllc 1 i 14-6 - 1 i l6i .  

Revers : SVB VMBRA :\L:\l\\'ll 'i'\'.\li\'\! 1'1t0 (tège) (nos) 
«Sous la protection de tes ailes». 

Hollande : Ducat. Avers : Coilcordia REG PARVAE CRESCVNT. HOL. 
Chevalier armé tenant un faisceau de flèches réunies. 
Revers : M O  (neta). ORD (inum). PRO (vinciarum) FOEDER (ata- 
rum) BELG(ii). AD LEG (em). IhlP (erii) Date : 1051 (erreur de 
frappe). 

Inde : Monnaie de AKBAR, enipercur Mongol (1 5 56 - 1605). 
Atelier de Jaunpur. 



Louis XVI : Louis, iiiillésinie 1786, frappé à Lyon (D). 
Angleterre: Dcini-gn'née de Georges II1 (1760 - 1820). 

G. Wi~iemc-Lust, 16, avenue J. Van Buggenhout, COXYDE. 

De H. F.J. Birageiii, Ringlaan 260, Tilburg - Nederland : 

prezenteert volgende numismatisclie literatuur : 
inet en vente la litérature nuniismatique suivante : 
Guioth - Histoire numismatique de la révolution Belge, Hasselt 1844. 

1 deel zoilcler platen docli met een uitvoerige beschrijvirig van de 
Belgische inunteli en penningen van 1830 t /m. 1844 (orig. band niet 
linlien rug). Bfrs. 150,- - 

O.P. Ekluild - Charity tokens of the Netlierlands. Geill., beschrijving van 
136, meEst Zuicl-Nederlandre armenpenningen. Uittr. Numismatist, 
194718, 20 blz. Bfrs. 70.- . ,  

Iaarboek Koninkl. Geiiootschap v. M u n t  en penningkunde. Jaargang , NI' 41, 1957. Iiihoud 0.111. datering denarii 1122 - 1299 ; het Peerde- 
ken ; Gouden rijders 18e eeuw ; Ro~neinse inunten in het museun1 
Maastricht. 82 blz. iilet 4 platen. 
Ingenaaid, nieuwprijs Bfrs. 145. Bfrs. 100,- 

J. Pedersen - Myntliatalog. Boras, 1959. Prijzeilkatalogus, veel Zweedse 
inuiiten, lijst van Zweedse verzamelaars. Bfrs. 30,- 

Prijzen exclusief portokosten. 
Frais d'envoi non coiiipris. 

NIEUWS VAN DE .AFDELINGEN. - NOUVELLES DES SECTIONS 

AFDELING ANnVERPEN : Vcrgadering van 20 januarî 1962. 
\Varen Aanwezig : 27 leden. 

Verontschuldigd : de Heren Pittoors en Ru 
Bij deze eente zitting van het jaar 196 ri>nekers. wenst de voorzitter de - Heer 

De Baeck, allcn veel geluk en voors cn vraagt tevens naar een nauwere 
samenwerking in vertund met mi P" ing en nieebrengen tan muntsutkken. -i 

Op en vei.ling, aldus de Voonitter, van wijwel alle franse ouden munt- 
stukken (Boutin - France) zullen d a e  ingezet worden voor . 400.000 F, f 
waar ze een jaar voordien aangeboden wvcrdeii voor 680.000 F, dit is een 
\pcrdubbeling van waarde. Dit moet ons aanzetten zeldzame en gewone 
stukken in keurigc staat te kopen en de slechte te verwijderen, zodat we 
cen waardevolle en keurige venameling krijgen. 

De Heer Klaessens, regelmatig O de vergadering aanwezi wordt dan door de voorritter figuurlijk in de b 7 oemetjes gezet met zijn 80ste verjaar- 
dag. Hartelijk proficiat van alle leden. 

De Heer Van Meerbeek g d t  ons een keurige uiteenzettin van de En- 
gelre munt O gebicd van geschiedenis. wnprong der munt%enaming en 
de munt zelft 

Deze geniet bij de leden een geweldige bijval, dewelke ondcrstreept wordt 
niet een claverend applaus en een uitnodiging deze voordracht verder te 

Lehandelen in de volgeiide vergadering. 
Na de tentooilgstelde stukken van de Heer Evrard, over deze periode 

hezichtigd te liebben, sluit de bijeenkomst te 17 uur. 

i lFDELING BRUGGE : 
01) 9 jaii~iiiri 1962 te 20 uur. \vercl iii liet hotel «Wellington» te Brugge 

het niiiiiisiiiatiscli jaar iiigczct iiict dc gewone maandelijkse vergadering. 
De \.crgadcring \vcrd gcopciici door tlc Heer Taelman, voorzitter van de 
~ifdeling. 19 Icdcii \v;ircn ;iaii\vczig, lvaaronder H. Huys A. (nieuw lid). 
Verontschuldigd : Mevr. Desmet en Verstraete. 
De lieren : Axters J., Danhieux L., Vandernleer J., Van de Walle P. 

Na het welkoniwoord, kas- en ja;ir\-crslag \vercl iiicdcgcclccld dat hct 
aailtal leden van de Afcleling Bruggc tliaiis 36 bcdraagt. Bene\.cns dit 
feit verklapte de voorzitter dat de :\lgciiicnc vcrgadering deze inaal zou 
plaats heboen te Brugge en te dezcr gclcgciilicid de opcning zou plaats 
\jl!ldeii van liet Gruuthuse muscuiii. \va;ir talrijkc iiiiintcn, periningcn. 
ii~edailles cil niiiiitgc\vichtcii tc bcziclitiscii zijii. 

Na de vcrcffciiiiig van Iict lidgcld \vercl aaii allcn daiik gezcgd voor 
(le geest \.al, cciidr;~lit clic iii dc ?\fdcliii~ licerît. DC voor~ittcr hoopt nocli. 
tans dat iiiccr lcdcn tlc vcrgadcriiigen zoiidcii bijivonen en voi?d dit ccri 
van de bcstc gclcgciilic<lcn oiii de nuiiiisiiiatischc kcnnis te vcrrilken. Vcr- 
\.olgens tvcrtl Iict 3-1: stiik \.ni1 Katanga aan dc leclcn gctoond. Dit Iiatl 
11eel bekijks \\cgciis zijn iiiodcrnc ornaiiienten. Daarna arerd, zoals ge- 
bruikelijk. dc ruilbcurs gcopcnd die deze maal een druk verloop had. 
Enkele intcressante speciinen venvisselden van eigenaar. 

Taelman. 

QUELQUES VENTES A VENIR. 

Maison Bechenbauer, Maximilianstrasse, 31, Munich 22. 
Vente le 9 mars 1962 en la salle de 1'Hotel PLATZL, Münzstrasse 8, 

11 Münicli. Monnaies romaines et monnaies or et argent du 16 eme au 
20 emc siècle. 
Maison J. Schulman, Keizersgracht 448, Amsterdam C .  

Annonce une vente pour le courant du mois de mai. 

Salle Dorotlieum, Dorothéergassa 11, Vienne 1. 
Vente No 249 d u  26 au 29 inars 1962 
Vente No 250 du 30 avril au 4 mai 1962 
Vente N" 251 du 5 au 8 juin 1962 
Vente N" 252 du 2 au 5 juillet 1962 
Vente No 253 du 3 au 6 septembre 1962 
Vente No 254 du 22 au 25 octobre 1962 
Vente N" 255 du 19 au22 novembre 1962 
Vente N" 256 du 17 au 20 décembre 1962 
Maison H. Schulman, 545, 5 eme Avenue New-York 17, N-Y. 

Vente annuelle Schulman-Kreisberg en la salle du Waldorf Astoria à 
New York le 21, 22, 23, 24 mars 1962. 

Je saurais gré aux numisniates professioiiilels ou salles de ventes qui 



organisent d a  ventes publiques numismatiques de me prévenir si pos- 
sible 1 ou 2 mois avant la parution de leur catalogue afin que nous puis- 
sions prévenir nos membres r Id voie clu bulletin. De Mey Jean, 77 rue 
Dries, Watennael ( ~ r a b a n t f i e l ~ i ~ u e .  

ECHOS DU MONDE NUMISMATIQUE 
BELGIQUE 
Lon de la visite A la Monnaie des gouverneurs de province, le 19 

a d  1951, les pièces suivantes f m t  battues. 
Argent: Module 43 mm. (voir cliché rsdeur natute), poids 40 gr, 

hi pé en médaille. Le droit est i g t i q u e  P edui de ia pièœ de 
log fniirr 1948. Le ma se p b t e  comme suit : en lein champ, 
MM. U S  GOUVERNEURS DE PROVINCE VI& LA 
MONNAIE - - DE H. H. PROVINCIEGOUVERNEURS B E  
ZOEKEN DE 'MUNI' 19 - 4 - 1951 
On a frappé 10 exemplaires de cette pièce, et notre Cabinet des 
Médailles en possède un exemplaire. 

Simiior: Même descri tion que la pièce précédente sauf le mttal. On a 
fait seulement 1 f exemplaires de cette pièce. 

Ces renseignements nous ont étt communiqués par MT. J. Van den 
Briele. 

- 
BELGIQUE 
V i e n t d e ~ : ~ p  umismaüw tome 2, 122 rp. ' ( t h C I p d e s ~ d e ) . ~ i d i o o b d i p a d e  an~ur. tmefZ. 
1960-'6 ). M d e  LaIlamid et Mr. Thinon ent publit, sous k t&e *Las 
~ ? W F S  monéîaircs aatiqucs da rn& de Namur,, sept t r h s  de mon- 
Q&ZS ~~ cnfouis mtm 238 et 268. ï i s  ont && trouvCs h Mor&i& 
BaiHy, V W ,  Malonne, Ham s / k  et Nismc. Le auteus dressent 
actua-t un fichier, d ils rrgublimt bcs trésors encore acecssibler sur 
üa*bisè de nos cimmhnm armiimfiqua actuelks. L ' U t 4  de la pu- 
biimtiim = C hQa) a p p n h  clahnent quand oa songe qtte :* pièces i ' es soait retnnrvécs. En oittrc, la date d ' e n f o ~ a t t  & 

ces trésors est un élément de la plus haute importarice pour l'histoire de 
leur époque, celle-ci peut souvent être établie avec plus de certitude, voir 
rectifiée par rapport à d'anciennes études. 

Nous félicitons les auteurs d'avoir eu le courage d'entreprendre un tra- 
vail aussi vaste ui fournira aux archéologues et aux historiens des maté 
rinux pour l'étu 3 e de no& passé et qui permettra i la Beleque de tenir 
M phce dans l'entreprise de recherches internationales, A titre d'informa- 
t:on, je signale ue ce volume peut être obtenu en versant 100 francs au 
C.C.P. de la 8 ommission adminisetlitive du patrimoine de la Biblio- 
théque royale. Le premier t h e  de cette série n'est ilas encore épuisé, 
ct peut être commandé au prix de 125 francs. 

BELGIQUE 

l'rouvaill : Au mois d'août 1961 011 a retrom~é à Jemappes une pièce eil 
or qui a été identifiée au Cabinet des Méclailles. Il s'agit d'un Scudo 
cle Pierre-Louis Farnèse (1 545-'47) C.N.I. XIV, p. 247, Nu 11. 

Il est assez rare de faire une trouvaille de monnaie italieilile dans nos 
régions ; cette pièce était isolée. 

EGYPTE 

L'agence officielle du Moyen-Orient ailrioilce que le dtlai autorisant le 
retour en Egypte des billets de bailque Egyptiens se trouvant I'étan- 
ger a ex iré i minuit dails la nuit du le t  au 2 février 1962. Désormais, 
toi6 les \ illets trouvés en possesion cle; voyageurs égyptiens ou Ctrangen, 
seront confisqués. 

AUTRICHE 

La banqiie Nationale d'Auhiche émet un nouveau billet de 1.000 schil- 
ling d'un foriiiat lus petit (150 x 75 mm.) qiie le récédent. La nouvelle P g coupiire qui allie es couleurs gris-blcii, brun-rotgc, leu-tcrt ct vert foncé, 
portc au recto l'effigie de V. Kaplan, inventeur de la turbine. et au ver- 
so une reprodiidion dc la centrale hydro-électriqiic d'Ybbs-Rrscnbeug. 

FRANCE E T  ALGERIE 

De nouveaux billets de banque vieniicilt d'entrer dans la circulation, 
inise de l'O. A. S. Ils seront remboursés par le thor ,  le sigle O. A. S. en 
reproduction en offset des billets de la banque de France. Ces coupures 

(voir cliché) d'un talon portant le sigle O.A.S. et .REM- 

Lc rcsenVe pré~ente conime suit: Les fonds anciens encaissés contre re- 
mise de ce bon sont pla& sous le contrôle et la responsabilitt de la tr& 
sorerie dc 1'0. A. S. Lls seront remboursés par le trésor, le sigle O. A. S. en 
icqtres blocs, puis .l'armée secrete n'est pas une faction liti ue, c'est 
iine véritable armée visant A niobiliser les fran is pour a d ense des Y P" C) 
lihtrtés fon&ta!nentales, la jiistice sociale ct pour e maintien de i'intwtt 
du territoire national*. Cc dcrnier texte porte L signature du ghCral  Raoul 



Salan et un photo clu chef cle 1 '0 .  A. S. occupe la partic droite de ce 
revers. Nous donnons ce billet comme un clocurnent dont la valeur his- 
torique et numismatique est incléiliable. 

HONGRIE 
La ndio de h vm déiiiocratiq~ie hoiigroise vient d'annoncer que 
le puvan- loecosioii clu 150 èine anniversaire de la naissance de 
F m  I&zt & du $0 àne ~Innivcrsdirc de la naissance de Béla Bartok, va 
mcttn ai cida€im de8 nmvofits p i b  de 50, 100 et 500 farint m or. 
0 s  a i o n d ~  se ~~t cvmme s u t  : D / .  Portrnit de Liszt et de 
W h .  W. V* o n e  &me allégorique. Il 3 &ê &id que 
la db@i- Hi.iigr. d&- d'obtenir ces 8- s'a- 
clresscr par écri t4 ld3anque iiatioiialc Iiongroise. 

ISKAEL 
! 

1 

1 Livre 1961 : D / .  Torclie et valeur, écriture Iiébraïque et arabe (Jacob 
Zim) . 
R/ .  Dans un pentagone irrégulier, kléphaiits et soldats Grecs se coni- 
battant. 

VATICAN 
Vient cl'éniiiiettre une iiiédaillc qui a été preseiitéc à Sa Sainteté le Pape 
Jean XXIII le 4 novenibre 1961 à l'occasioii de l'aniiiversaire de son cou- 
ronnement. 

ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE 
Vient cl'éinettre une série de monnaies réservées à l'usage exclusif des 
Chevaliers de l'ordre. Cette série qui coinprend des pièces de 5 et  10 
Scudi en or et de 1 et 2 Scucli en argent ont été frappées en 1.200 exem- 
plaires à la Monnaie cle Rome. 

ITALIE 
Une niéclaillc coniiiléiiiorative à été frappée à l'occasion du VI1 ème 
Congrès international de neurologie tenu à Roine du 10 au 15 septeinbre 
1961. 
D / .  CIOVANI A4INGAZZINI 1859 - 1929. Tête à gauche. 
R / .  VI1 / CONGRESSO i INTERNAZIONALE / DI / NEURO- 
LOGIA / ROhfA / 10 _ 15 SETTEMBKE 1961 
Cette inédaille de bronze est d'uii module de 40 iiim. 

TURQUIE 
[.;i plus \.icillc i.p;i\.c coiiiiuc. est ccllc d'itii tial:i\.rc Ilittitc ii;ii~frag& 
p;tr 30 tiibtrcs dç foiitl ;iii Iiirgc dii Cal) Cclitloii!~.~. Litic csl>L:ditiori, 
titiriiic~c par I'iiiii\.crsiti. clc I'ciis!~l\~aiiie (U.S.:l.i fut orgiitiisce ct rkussit 
l>arfaitctiictit. Le ii;t\,ire i t  étk rcriioiitb à la siirfacc ct on y a décoii~ert 
uciis fois ~iliis dc talent !iiioiiiiaic tlc I'Cl>ocltic) qii'il n'cn esiste dans toiis 
les riiusées du inonde. Lc 1)Ctii.ficc clc l'csl>L:(litioii pcrtiicttra dc sau\,cr le 
cliateau turc de Boudrouii où se troulait le iiiausolée d'Halicarnasse (Une 
des 7 iiierveilles du ~noncle). 

PHILIPPINES 
Peso 1961 : Portrait de face entre les clates 1861 - 1961 JOSE RIZAL 
CENTENNIAL. NATIONAL HERO. 
k/. Armes de l'état, CENTRAL BANK O F  'TI-IE PHILIPPINES. ONE. 
PESO. 
Yi Peso 1961 : Portrait à gauche, devant 1861 - 1961, même légende quc 
~récéden t. 
K/. Idem que le Peso, sauf valeur: HALF PESO. 
Ces deux pièces d'argent ont respectivement le niodule de 37 et  30 mm. 

UNION SUD AFRICAINE 
Le gouvernement Sucl-Africain a décidé d'exporter à l'essai la pièce eii or 
de 2 raiicl. Si l'expérience est couronnée de succes, de plus grandes quaii- 
tités de pièces d'or clu pays seront lancées sur le inarché international. 

VARIANTES INEDITES 
Belgique : Vu dans une collection privée : Billet de banque de 5 francs 
1988 au lieu de 1938. 
Congo-Belge : Dans la iiiêiiie collection, une pièce de 10 centimes dont 
la date 1928 à été frappée sur une date 1925. 

Tean D E  M E Y  

Les articles signés n'engagent que la responsabilité de leur auteur. 

Ce ondertekende artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de 
auteur. 



CATALOGUE DES MONNAIES EMISES PAR LES PROVINCES 
D U  SUD E N  REVOLTE CONTRE LEUR SOUVERAIN LEGITIME 
( + Monnaies de siège). 
(Duchés de BRABANT, LIMBOURG, LUXEMBOURG, Cointés de 
FLANDRE, ARTOIS, NAMUR, seigneurie de MALINES, et marquisat 
d'ANVERS, TOURNAI et CAMBRAI). 

Par Jean DEMEY. 
III  

Cit  : (000) sont des trèfles. 
(:-:) sont des étoiles. 

REMARQUE : 
11 faut toujours appeler double briquet les pièces au type 

des deux lions et leurs subclivisions ; indépendemment de 1' 
usage assez incertain des sources. Car l'appelation Patard se 
prête à des coiifusions avec patard = sol (monnaie de 
compte). De plus l'indication de Gros OU simple briquet 
n'est qu'une erreur de Deschainps de Pas (N" 67), le simple 
briquet valant toujours un sol ou plus (These Van Gelder). 

L'instruction analysée par Deschamps de Pas prévoit des 
pièces de 8 gros (Double briquet) 4 gros (Briquet) 1 gros 
c t  % gros. ccl~cncl;iiit lc ' z  I~ricliict ( I l t l l '  IT/ iS)  iic peut 
rclxkscritcr 1;i pikcc (l'iiii gro.. car cc typc vaut torijo~irs la 
iiioitic dii lriq:ict. $:lit cri cc cils Z gros. Ccttc c1ciioiiiiii;itioii 
cioit ;i\olr i.!k ;ijoiitCc p'ir lc !ii;iitrc.. tlc s;i propre iriiti ,i t '  11.c. , .. ~ ;isscï fri.cliici!t) 01.i ')ic.ii clic f i i t  :ii~iiit<c p;ir i111 ordrc 
~~ l t é r i e~ l r .  

Ceci doriné, le tvpe DdP. 18/42 doit représenter le 
gros ou lc % g;cs: j'opée pour le gros parce que soli poids 
dépaxse largement les O,98 gr. et parce qu'un fragment de 
coqte,n:onétairc (Ch. des comptes 18.200, 9 juillet au 
9 décenlE\e 1489) m u s  apprend qu'on a effectiveillent frap- 
pé des gros tandis qu'il cle:~~eure nieut ail sujet des '/2 gros. 

12) BRIQUET : ( ? exemplaires) 
4 gros puis 4 gros et 6 riiites. 

A/. Lion azsis, la tCtc tournée vers la droite, tenant un 
écu aux arincs de Flandre. 
+ PI-IS 0 0 0  DEI oOo GWA 0 0 0  DUX 000 B' 0 0 0  HsG. 147 
COMES 0 0 0  F(LA(ND) DdP. 17/37 
R/ .  Croix fleuronnéc portant une fleur de lys en cœur, 
et cantonnée des lcttres G. A. N. D. 
+ FPAT 0 0 0  PAX eQo IN oOo VIRTVTE 0 0 0  TVA 
0 0 0  E T  0 0 0  H (A (B) 
Argent, Rond, Module 27% mm, Poids 2,90 gr. 

13) DEMI  BRIQUET : ( ? exemplaires) 1 Sol. 
Al.  Lion raillpant, en exergue 
+ PHS :-: DEI  :-: GRA :-: DUX :-: C O  :-: FLA(N) HvG. 148a 
lx/. Croix fleuronnée portant en cœur une fleur de lys. DdP. 17/38 

+ FIAT :-: PAX :-: I N  :-: VIRTVTE :-: TVA 
Remarque : Il existe des exemplaires où les ponctuations :-: 
sont remplacées par cles 000. (IIvG. 148b). 

Argent, Rond, Module 21 mm., Poids 1,7 gr. 

14) GROS : ( ? exemplaires) ?h sol. 
A / .  Ecu aux armes de Flandre placé dans un quadrilobe 
+ PHS :-: D E I  :-: GRA :-: DUX :-: B' :-: C O  :-: FLA 
R / .  Croix fleurdelisée cantonnée des lettres G. A. N. D. 
+ I N  O DOMIN-O 00 CON-FIDO 
Argent, Rond, Module 20 mm., Poids 1,22 gr. 

15)  DEMI GROS : ( ? exemplaires) 12 mites. 
Cette pièce n'ayant jamais été retrouvée, son type est 
donc inconnu. 
Argent, Rond, Module ? , Poids (selon ordonnance) 
0,98 gr. puis 0,92 gr. 

26) QUATRE MITES : ( ? exeinplaires) 
A/.  Ecu aux armes de Flandre. 
+ P H s  0 0 0  D E I  oOo GRA 0 0 0  DUX 0 0 0  C O  0 0 0  

HvG. 149 
DdP. 18/42 

HG.  152 
DdP. 18/43 

FLA(N) 
R / .  Croix pattée portant une fleur de lys en cœur. 
+ I N  - D N O  - C O N  - FIDO. 
Billon, Rond, Module 23 mm., P.oids 1,2 gr. 
Il est a remarquer que cette pièce ne figure pas dans les 
instructions de l'epoque. Mais son type, son poids et 
sa légende la situe très exactement. Elle est indiscutable- 
ment de la seconde émission (1489-'90) comme l'affirme 
Deschamps de Pas. 

17) DOUBLE MITE : (? exemplaires) Courte. 
A/ .  Lion rampant à gauche. H G .  153 
+ P H s  :-: D E I  :-: GRA :-: DUX :-: (B) :-: C ( 0 )  :-: F(L) DdP. 18/39/ 
R / .  Croix pattée portant une fleur de lys en cœur. 40/41. 
+ I N  :-: UOMINO :-: CONFIDO 
Billon, Rond, Module 19 111n1., Poids 1,08 gr. 
Il existe des exemplaires dont les ponctuations sont des 
trèfles (000). Il y a également de ces pièces qui ont 
l'aspect de l'argent mais contrairement à ce qu'affirme 
Deschamps de Pas, ce ne sont pas des clemi-gros et ce pour 
deux raisons : 1) Ils sont trop lourds en regard du poids 
indiqué dans l'instruction. 2). ensuite il est inimaginable, 
qu'on ai émis des % gros ayant exactement le meme type 
que les courtes. 
Il s'agit ici probablement d'exemplaires trop efficacement 
blanchis ou bien frappés expressément en bas argent. 
Deschamps de Pas signale également des exemplaires plus 
luorcls (1,16 gr.) et dont la croix au revers est grossière, 
les inots sont séparés par deux croisettes. Il s'agit ici 
probablement d'un faux de l'époque. 



c )  Emission de 1941. 

18) PATARD : ( ? exeml>laire$) ? 
A / .  Armes à 9 quartiers (Autriche-Bourgogiie) en plein HvG. 154b 
champ. DdP. 18/45 
+ P H s  oo D oo G oo ARCHID oo AUST oo BG oo C O  
oo FLA' 1491 
R/ .  Armes de Flandre posées sur une croix fleuronnée 
et cantonnée des lettres G. A. N. D. + FIAT oo PAX 00 I - VIRTVT - E TVA 
Argent, Rond, Module 27% mm., P,oids 2,88 gr. 

19) PATARD : ( ? exen~plaires) 
A/.  Ide111 que No 18, mais : 
+ PHS :-: D :-: 6 :-: ARCHID :-: AUST :-: B :-: Z 
:-: C O  :-: FLAN :-: 1491 
R / .  Idem que Nu 18, mais les arriles sont sur un écu 
plus grand et  les lettres G. A. N. D. sont disposées 
différemment HvG. 154A 
+ FIAT - PAX :-: 1' - VIRTV - TE :-: TVA DdP. 18/46 
Argent, Rond, Module 27 mm., Poids 2,92 gr. 

Remarque : Ce sont les seules pièces de cette émission 
c i ~ i  nous soient parvenues. L'absence de documents à cc 
sujet est à déplorer. Il n'est donc pas exclu que d'autres 
pièces furent frappées. 

B) ATELIER DE SLUIS (L'ECLUSE) 
th) Einrnisioia de 1492. 
Four la ville de S!uis assiégée par les troupes inipériales. 

20) FLORIN SAINT PHILIPPE. ( ? exemplaires) 
non retrouvée : 
A/.  St. Philil~pe debout de face, tenant une crosse se H G .  155 
terniinant p:lr m e  croix. A ses pieds le chateau de Maillet 38/2 
Sluis. 
:-: SPES :-: MEA :-: AL :-: TISSIMVS :-: 
R/ .  Arnzes de Pliilippe le Beau posées sur une croix 
fleuronnée et cantonnée des lettres S. L. V. S. 
PHS :-: D :-: G :-: ARC1 - AUS :-: C O  :-: FL7 :-: 
Or, Rond, Modcle 23 mm., Poids ? 

Riaillet signale ulae \.ariante de cette pièce (Pas de château 
aux ~iecls clu saint). Je ne crois pas qu'il y ait eu deux 
tvpes de ce florin, Maillet A repris deux dessins de la même 
pCce dolit .38/ 1 )> repris dans Alkenlade est d'une qua- 
lité inférieure à «38/2» rcpris dans le receuil officiel de 
1575. Dc n:ême pour le briquet, le Maillet «38/4» n'est 
q~i 'un  pitoyable dessin de la même pièce «38/5» que 
Van Mieris à admirablenient rendue. 

21) DOUBLE PATARD : ( ? exeinplaires) 
A/ .  Lion assis à gauche devant le château de Sluis. 
+ AB :-: INIMICIS :-: MEIS :-: LIBE7 :-: M E  :-: 

D('(E) 1492 
R/ .  Armes cle l'archicl~ic pocées sur uiic croix à braiiclies H G .  156 
feuillues et cantonnée des lettres S. L. V. S. DdP. 4/60 
+ P H s  :-: DEI  :-: GR(')A) :-: ARCHID' :-: AUS(T) Maillet. 38/3 
:-: E T  :-: CO' :-: FLA(N) V. Mieris. 1/247 
Argent, Rond, Module 27% mm., Poids 2,85 gr. 

22) PATARD : ( ? exemplaires) 
A/. Château clc Sluis dans un trilohe DdP. 4/61 
+ AB oo INIMISIS oo lCiEIS oo LIBEA oo M E  oo HvG. 157 
DE(VS) oo 1492 Maillet 38/5 
Pi/. Ariilcs de l'arcl~icluc posées sur un croix fleurcle- 
lisée coupant la légende ct cantonnée cles lettres S. k. V. Mieris 
V. S. 2/247 
P H s  oo D' oo G ooo ARCHID oo AUST ooo E T  o 
CO' oo FLA ooo 
Argent, Rond, Modnle 27 nani., Poids 2,85 gr. 

Remarque : Voir Florin d'or. 

II REVOLUTION BRABANCONNE 1485 - 89 
Historique : 

Après la dénonciatioil de la paix de Brugcs (1488) lc 
Brabant se solidarise avec la Flanclrc, inais la révolte bra- 
hançoilile est noyée dans le sang, la famine et la peste 
aclihvcilt la résistance du cluclié. Pendant cette période 
Louvain et Bruxelles bien que resortissant de l'Empire 
suivant l 'exei~i~~lc de Gand et batterit monnaie. A cette 
occasion I'atelicr de Louvain qui était désaffecté est remis 
cn état et frappe en accord avec Bruxelles des pièces clc 
4 illites; cles patards et cles doubles patards. Ce seront les 
clernières frappes dc Lomraiii. 
c) Atelier de Louvain. 
1) DOUBLE DENIER : (Zilveren Pietea) ( ? excrilpl.) 

6 sols. 
A/ .  Saint Pierre de facc ini-corps. clci-ant liii Ics armes HvG. 158 
clu Brabant - Liii~bourg. DeW. 572 
+ P H s  :-: DEI :-: GRA :-: DUX :-: BRABAN :-: IL Vd. Ch. 

K / .  Croix fleuroriiiée portant el1 cceur les armes cle 36/3 
la ville dc Louvain. + FIAT :-: PAX :-: I N  - VIWTVTE :-: TVA :-: 
Argent, Rond, Module 30% min., Poids 3,62 gr. 

2) DERTIER DE LOUVAIN: ( ? cxeinpl.). 3 sols. 
A/ .  Dans un trilobc, lcs ariiies de Brabant - Limbourg. H G .  159 
BHS :-: DEI :-: GRA :-: DUX :-: BRABAN :-: Z r-: LY DeW. 573 
R / .  Croix fleuronnée portant en cceur les armes de Vd. Ch. 
Louvain. 39/3 + ANWO :-: DQMINI :-: M :-: C C C  :-: 1,XXXVIIII 
Argcnt, Rond, Module 26 inni., Poids 2,9 gr. 

(à suivre) 



GRONDBEGINSELEN VAN HET MUNTENVERZAMELEN 

(ERRATUM) 

Door rcdcii \ail cc11 techniscli iilis~rerstaiicl is eeii cleel \ail  liet boveil- 
genocind artikel \,ail illir. A.A. TIaccl; iiict \erscliciieii. W e  \.cr~oel<cil U 
dit clecl iii tc lasse11 tusseii de aflcx~cririge~i I (october '61) eii I I  (no\-. -clce. 
1961). D e  sclii-ij~ cr 1 ero~itscl~oldigt zicli \ oor deze iilla~siiig. 

I-Ietzelfde gcldt Loor de 2-Fr zilvcreii iiiuiitiiicclaillc geslagcii ter gelc- 
gciilieicl \.ail cle 25c verjaclrclag \.ail clc l~elgisclie oilafliaiil<clijklieicl, met 
fraiise tckst (11.545 cx.) dat op clc ni:,rl<t, in l~rachtige staat couraiit voor- 
1;omt t.o.1.. hij\.oorheclcl liet 2-Fr stul; \.ail 1540 (236.31 1 ex.) 

\Ve l<uiiiiei~ als ccrste stclregel aaiiiiciiieii clat liei-iiliieriiigsiii~~i~teil veel 
11icci- eil in  cl betcre staat morcleii tcriigge\.oilcleii clan iioriiiale 1;oers- 
muiiteii. D i t  is te \eiklarcil cloor liet fcit clat heriiii~eriiigsiiiuiltcii cloor 
icclcrccri, ook cloor iiict-\~crzaiiiclaai-s, oiii ccii of andei-c rcdeii worcleii l x  
uraarcl. 

l let  iririclitcii \;III cc11 1-cr~;iiiicliiig \,aiigt bij clc iiiccstc licfliel>bcrs anii 
iiiet Iict saiiiciit>rcngcii v;in ciikclc iiiiiiitcii ~vclkc il1 ccn kistje of schuifjc 
\vordcri gclcgd en Q.I. t tot Iict iiicd;iillicr iiict scliuivcii. \v:iarin icdcrc iiiuiit 
rorg~ilclig gccl; issi~~~~~crcl  oi i i i  ï i i i i  cigcii \.:ilje is oiidcrgcl>r.iclit. I>c tiicl 
tusscii clic t ~ c c  staclia h i 1  i:iren. i;i zclfs ticntallen j;ircii l~c lo~~e i i .  DC 
aaiilcitlin. tot Iict vcr~;iiiiclcii v;in iiiiintcii is in vclc ~cvallcii Iict tcii gc- 
selienle triigcii \in ciikclr \~rccnidc of iiict-giingb;ire siuntrii. De  in- 
tcrcssc is ol)sc\vckt cil :i;iii Iict \\.illcii n,ctc.ii \v;it iiicii iiii5t I>czit is Iict inanr 
ceii kleiiie stap ~iieei-. 

Na enl<cle tijcl r;iiigscliikt iiicii tlc iilunten pcr laiid en uitcindelijk 
1<011it nieri T.rocg of Ixit tot clc spccialisatie. D e  munten vail ecii bepaald 
lancl, tijclperk of ondcrtvcrp ~\.ortlcii bijzoilcler gczoclit; gewoonlijk valt 
dit sainen iiiet lict land. tijdpcrk of oildertverp \r7am.an nicn rccds dc 
iiiceste spcciincil bezit. Vclcn cloeii zclfs cle \-rocgcr \.erworveil iiiuiiten 
\ail  cle haiid, 0111 ~ i c l i  aldus mccr i~iiiiitcii 01-cr liet spcciaalgebiccl aaii te  
l ~ u n n e n  scliaffcil. 

Il< cleiil; u-cl clat oiii liet CT en welke 1-crzanielaar dczc \rerscl-iillc~ide 
staclia cloorloopt (of zc rcccls heeft cloorlopeil). W e  koiileil verder in  deze 
stuclie iiog cens, ietwat iiit\-oci-igcr, o p  dit oiiclcrv,7crl> terug. 

A. A. HAECK. 


