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L'ALLIANCE NUUI3;lATIQUE DE 9ELGIQUE
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Secrétariat
René de Martelesre

23, rue des Capucines
_,NVERS.

AVANT - PROPOS

AVRIL I950.
NumGro 2.

Volci notre deuxième enfant né à terme! Et pourtant, nous
l'avouons bien humblement. nous avons eu de nombreuses craintes en
fondant l' Alllance Numismatique de Belgique. Le succès allai t-ll ré··
pondre à n03 efforts et permettre la vlabilité de notre cercle? Trou
verions-nous le nombre suffisant de membres pour amortir n06 frais?
Car, bien que notre petit bulletin n'ait encore que peu d'exigences
et peu d'allure, 11 a cependant besoin de certains solns que seul
l'argent peut lu! procurer. - .

La chance a bIen voulu nous entendre et de nombroux m~m~

bros nous ont apporté~une aide pour laquelle nous los remercions bion
vivoment.-

Notre domande do rocrutemont a été ontonduG ct- nous som
mas huuroux, dès co sùcond bulletin, do pouvoir donnor la lista dv
nos mombros actuels.-

Pourtant, à tous, nous domandons oncora un petit offort.
Fouilloz votra mémoiro, compulsez vos livres d'adressas Gt n'hésitoz
pes à nous ùnvoyor los adr0ssoB de tous coux quo- vous croyoz numisma
tes. Car notro lista ost loin d'Otro complète. Il doit existor plus
de trünte numismatos amatours ou débutants on Belgique.-

Nous sommas étonnés, attristée mOmo, par l'absenco pros
quo totale do réactions épistolairos choz nos IDombros. Numismatos, à
vos plumoa4 Montroz nous quo vous ôtes amesi bous écrivains que col10c
tionnours. Donnoz nous des articloa do tout gcnro numismatiquoa. En~

voy~z nous surtout vos listos do doublas. Désirez-vous donc quo 10
véritablo but ~o co corcle disparaisse dès los promiors mois? Fa ite3
un affort, car rion n'ost possible sans voua, mais, avoo vous, nous
duvons obtonir un résultat apprécl'ablo ...

L'a Rédact1on •

.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
Nous rappelons quo tout m~mbre qui nous onrôlora cinq nouveaux mambros
au cours do l'annéo 1950, aura droit à la gratuité do sa cotis§tion

pour l'année 1951. N

.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.i.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;
Nous prions nos Mombros de bien vouloir, suivant lour dcgr~ do connais~

Bancos, nous ~nvoyor des articlos traitant de la numismatiquo. Nous
lCB romercions d'avanco.~

.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
Nous rappolons quo l'Allianco Numismatiquo do Bolgiquo organisara,
choque annéa, unD exposition des eolloctions de sos mombros.
Envoyoz vos suggostions, cons011s, critiquas à MonsiQur ;nto1no VAN
DEN BRANDE, 58, ruo do l'Egliso St.Piorro à Jatte loz BruxolloB •.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
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~g~~~!~~-~-~!y!~~
par Gilbert VBRMBULBN.

Quel rapport pourrait-il exister entre les monnaies et les
navires? Bt que pourraient nous raconter les mammies et médailles à pro··
pas de la navigation?

Bien avant Jésus-Christ déJs, les souverains faisaient repré~

senter Bur leurs monnaies dIfférents types de navires, depuis les plus
el~ples Jusqu'eux plus extravagants. Aussi, depuis des siecIes, le num!s··
~atlque nous raconte-t-elle l'histoire de la marine marchande et gu~rrièra

Sur 18s pièces greaqu68 et romaines, nous retrouvons fréquem
ment le proue d'un bateau, car, ne l'oublions pas, les proues des navlrAs
de guerre ennemis capturée étalent exposées sur los placQs publ1qu38 ccre··
me trophées de guerra ou érigéos, taIs dos monuments J en commémo~8tlon

d'une batailla victèriouse. Et do nombrouses piècos, do tout métal, n~us

en rapportent 10 souv8nir.~ ,
Nous rotrouvons aussi, très fréquommant, représentées sur :os

piècos romainas, en argent ou on branla, los galères do l'époque, à l~,

doux ou trois r8n~5 do ramas. Touta aussi fréquenta ost la pi~co ropr~~
sontan.t la tôtG ou la busto do l'omporQur, ot, sur son rovors, l'alnpol'our
do bout à l'avent d'un neviro.~

Tout co qui S~ rapporta à la navigation, nous pouvons la ~o

trouvaI' dans la numismatiquo. UnD pièco do bronza grecqua nous montra la
pharo d'Aloxandrio. Un grand bronza do ·NéDon rOJ?résanto la port ct 'Ostio
(port do Romo). Uno pièco 4~ Commodo (180 à 192) nous montre una flatta
complèto on convoi.- .

Durant l'écroulomont do 1 'omp~ro romain at los'changoments
monétairos multiplas, ces raprésentations de navires disparaissent pen
de.nt un certain laps de tempB, pour réapparattre sur les monnaies gothl~·

ques. Cb sont les navireB clsBsiques de l'époque t los NEP2, bateaux de
faible tonnage t très élevés de l'avant et de l'arrière.~

Uais~ peu après, nait une nouvelle mode. Oelle des môdailleB
destinées à commemorer, par 10 m'tal, chaque exploit guerrier. Nous som·"
mes alore au début de le Renaissance. La nomenclature"de ces documonts
métalliques remplirait dos pages. D'ailleurB de nombreux livres an~ienB

rotracent l 'historique de ~es faits guarriors- ot· maritimes, ,ot la repro··
duetion de cos médailles, sur gravure do bois ou do cuivre, illustrent
admirabloment lSB évonnoments dos tempe pBBSés.~

Bn ca qui rogarde los monnaies mtmos, chaquo souvor8in~ dont
10 pays possédait ports ot flotto do commarco ou de guerro, déBirait
transmottra, par 0118s, 10 souvenir da lour puisBance.~

Bnfin, conBidéronB ot fouillons une collection do piècos co~

tcmporair.os, frappéos depuis 1900, dans la prosquo totalité dos pey~.
Noue trouvonB alors un certain nombra de monnaioB rapp,duisBnt differonts
typas do naviroB ou d1ambarcations. Bn voici 108 plus typiqUOB:
Sur 10 Galler argent du Canada nous voyons un·canofi. Sur une pièco do
10 conts du m~!Do pays,' uno goëiatto. Sun-Yat..Son, président do le Répu,·
bliquo Chinoiso, fit freppar on 1933 une jonqua sur un typo do doller.
Sur una couronnJ de l'Bsthonl0 (pièco da bronza-aluminium do 1934), nous
remarquons uno embarcation des Vikings. lino galère du vioux modèlû ost ;'
produits sur 10 5 piastros argent du Liban. Uno ombarcation à voila, à
contra-poids, du typo local, S6 trouve Bur 10 l ~hil1ing dos lIas Pidji.
La Portugal peut Otra fiaI' do sa caravollo sur 60B p1ècos d'ergont do 10,
5 ~t 2,5 oscudos. Nous remarquons 10 ga110n sur loa pl~cos do 1/2 pùnny
d'Anglota:-ro, un naviro à voila sur les 2 couronnas do suèd'l (1938), su:'.'
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LE CO!l! DES eQT..LECTIONNEURS

&~&&&&&&&&&&&&&&&&~&&&&&&&&

RET HOBKJE DER VBRZAlll!LAARs.
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Nous conseillons à tOU3 nos membres qui noua envoient des listes d8 monM
naioe à ~cha~ger, d1adopter la formule suivante, pour indiquer le degré de
conservation des pièces. ,
De loden die ons h~' lijet van ruilstukken stureft, redan .ij &an onder
staa~de ts~el van 3fkortingen ta ben~tt~~ bij hat bepalen van de gread v8~

bar.e~lng hunner ctUkkunft
~"B, :"'lan brun! .. Gepolierde lrontplaat
Fü~ J13u~ de Coin

S S'J.!>a:'::·9~' Pracht~R

?B ~~ès Bsau - Zeer ~ool

B Boau. - tboi
AB b80ez Beau -
1BO Très 31en C~tteerv~ - Zeer goed bowËard
Be Bien Conaervé ~ Ooed BewBerd

Cette classlfication a l!avantage dtoff?ir aux membres un ep3rçu !~édi8~

de la pièce, Nous rappelonQ que le memb~e qui d~sire acquérlr un& pièce
doit ée~!~6 au )?SSeOBOur de ~ett8 ~o~nB18.

Igdar U,d 'uled-J: doze r,l;)~êi:'~ice::,lng hat -:>no1ekenbare voordael ven ouo on··
~~C~3l1~j~ ovor?lc~~~ ~lJ h5~~n~9ren G~ S3n dat de leden die eon a~m~ wenSGn
te ·fc:·i(!':'jGlI:l. ~~.m verzoek rscntstroeks aS!l de eigenear dianen over to ~3.'"

teu ....
&t<&&&&&&H&&&&

LISTE ~p :3 de j,!;:Inaieu:- Jor13 lBRTENS , 52, Bvenue de 1 '~xpo'eltlon .. Anverl3
tjo~!: Une a~reur atéta~~ gilsaée de~s cette liste, nous nou~ devons de la

!'6ctlf.~.3" - Bi" ria":. e~,;J. v6rglEsin~ ln dez6 lijat gol51opèn; zodst wij
ons eon~odzaakt zle~ deze te herstellon.

Je eo11eetlonno NOTGELD e11emend en pepier de le période 1914/1924. Je
p033àde quelques cO:ltainGs d'ex6rapl3iroB on doublas et souhBite les éehElI!'"
gor J billot centra bil19t.~

Ik verzemo1 DUit' Noodgold ult de p.rlodo 1914/1924. B.zlt enke1e hond.rdo~
exempleran dubbol on wons te ruilen bl1jat tegon bl1jot,N
./././././././'././././././././././././././././././././././././././././././.
LJ2Y.Z ~~ de M.Fornand TOMBEURl 61, rua Provirteial0 à Blor~e8 let Wav~e
C,.fll\-.CO déi:lutant, je recherc~e pieeas on argont (1ère quall té) du règno do
nos na~~ praDiers rQls 1 sauf 5 Francs. Je patorais ou échangerais contra
pi~c~s romai~oB ~u greequas en très bon état. .
AIs beglnne11ng, bGn ik vooral go1nto~es8eDrd 1n moola (eoreto kwalito1t)
z1lv6rstukken ven onze balès e&rsto voreton (hot v!Jffrnnkstuk ultgozondord)
lHG halpt me! Ben koper' of rull tegen Œrlokse en RomolnBB stUkkan in u1 t··
'stokando Gtaat •./././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
1.lST'l...W__i! de !l,A. Van ROOSBROECK, 329 rue. de la BravJure • Jette .
~e ~'&6bc~ monnaIes do tous paYE, Désire loa vondFe; mais de prJr~renco;
lGS échs;lGor el)ntro recr;..~Bie8" allemandos postérieures à 1873. r.!WT3ELDlI pa
p~o~~ cétel cu porcelaine est accepté également.~ ,
!~ 03z1t ~~~ton ult all& landen dia ik liofet wcns te ruilen tegen Dultso
Bald3tu~ken vB4 na 1673. Jf desno~d8 te verkJpen, Ook pepieran, matelan,
of p,;l'reoloinan "NOTGBLOh la me welko:n.
,/./././././././././././././././././././././././././././././././,/././././.
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hJÊJK_~ da ~,PAVRBSSEI 36; rue Dhauwar à Re~alx
Jo Chd~chs monnaies da bronza et d/Argent des epoq~es gauloises. gr90~ues
et romaines t de msme que tout monnaie antérieure à l'ère ohrétiénne. En··
voi à Vl:.il desiré ou offre très détailléo. Indiq'.ler cotatlon et, sl possi.···
b:;,SI orlgine.~

Sen gaïnteresseerd in bronzen en zilveren m~~ten uit de Galllsche, Grlekse
en ROlae inse Ti jdvalcken; evenals munt03n datEl:'end van de voor-Christel1. .lIce
Ti.ldrekening. Llefst zendlng op zicht. ·B~J gedetal1leerd aanbod cotetle
en zo mo,geli.lk oorsprong vermeldsa,d
./';././././././././././';./';'/'/'/'/'/./J. /./././ '/./';./';.;.;././././
J"J-!Ll'Lll...o-l de id,Fernand IDREA\J, 32. :-ue B'33H~hem à Jette
Je desi~'erals acquérlr: ar.-cions pu~ieI's··!!ljnnH.:l.d; billets de banque pé:'imés
bons de calsse des Villes et Co~~unee belges do la guerre 1914/18, Bons
de guerre du C,N.S.A./ Hulpkomlteit: etc.en bon état. Falre offre chiffrée.
Ben belust op oud paplergeld, vervEllen benk~11jetten, kasbons der Bel··
gis~he Steden en Gemeenten van du oo:,loespe~lode 1914/18. Ook nog oorlegJ
bons va~ de C.N.S.A., Hulpcomitelt, enz. in beste staat. Berekend bcj
gewenst.-
./././'./././././././././././././././././././././././././././././././././.
LISTE N~ de U.J.PITTOORS, 83; Zonstraat - Borgerhout
Ve~zamelt valse muntstUkken van alle landen en alle tljden; eveneens mun··
ta1"\ waarop dleren Lz.vogals; %oekt S,",Jorisafbeeldlngen op munten, med9.··
Iles an draagpenningün (gudsdianstlge mvdalies).
V. at h~bt U me ean te b1eden? RuH of vorkoop •././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
kiEm NO_2. do ;f.iAarcel NUIJTTENS, 131. El'abaortstraat à Izegem
Possède nombreux dou~les des pays suivan~s: Belgiquo, Prance, Hollande)
âllemagna, Angleterre, Norwège: susdû, DI3.Mmark. J'envoie la. liste de cos
doubles sur demande. Echange- O'..l acha-"::> _ ~ ._
Bezlt talrljke dubbols der volgondo landon: Belgin,·~rankrijk, Nederland,
Duitschland Bngaland, Noorwegon: Zweden, DG~ema~ken. Ik zend do 11jat
daze,r d~bQ~{ e op' iaI\vraago/ Ui t,wi,6sol,il'}g of i,nlçuqo. ~././././ ./ .7./.7. ./.7,/,/ J ././.}./././.7./././:7.1./';././././././././.
1,LÇOIN DES RENSEIGNE.1ENTS HET HOE:<J'E DER INLIOHT~NGEN. -
.f.~l.IBEUR ~ RENAIX : La cossion faUe péF1'hTl1ppo V à ~ 'Blec eur de Ba
v~erü avait été roconnue dans los partios des ?ays-Bas qui n'étaient point
eu pouvoir des Alliés; c'est à dire lOB Provinces.de Namur ot de LURembou:,g
Maximilien-Emmanuel fut inauguré comme Comte de' Namur le 17 mai 1712 et
prit son rÔls au sérieux: établit à Namur en Conseil dIBtat,~ Coose11
è-es Finances, sa Chancellerio, etc 1 ot 11 t battre monnaie à son 8'ffi~10.
Un colloctionneur connait··H les. monnaios dont il s' agl t et pout-il ovon
lUQllemont a~porter quolques pré~isions sur COS;lècos.-
./././././././././././././././././././././././. '/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/~'
~PITI'.QQ~~ - ANVERS: Wie geeft lnllchtingen ovor \;>ibl1ographio van de
golcflncio iiKalenderstUklcen"'? .././././././././././././././././././././././././././././././././././././,
P.B..I:QN~E à }I..a..'iNiPEN BRAND' - JBTl'E : - . - .
Eet stuk èst U bozit 1a n tlnnen l~gpennlng ook rokenpennlng genaarnd.
Er bestaan zear veel var1enten. Do man aan de tefel ia beZiig to tellc:1 .,
op zijn manier, b1j m1ddel ,on zijn logponn1ngen. Dezo penningoa werden
œ8t t1endulzendon voorel te Nurnborg eangemunt. J.PITTOORS •
./.;./.;./.;././././. /././././. /'/'/';./';";'/';'/';./././././././././';.';
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CHRONIQUE DU e!RCLE KRONIEK DER GROKPBRINO

Dans le but d'établir, pour le numéro do mai, une liste do toua los mem
bres avec leur spécialité numismatique, nous prions tous nos membres do
bien vouloir nous communiquer la nomonclature dos pays qw'ils collection
nent.
In het belang, om voor het nummer der maand Mei, oon lijst van al onzo
leden op te makon met hun spociale muntenkennis verzoeken wij al onzo
leden ons do lijst der landen waarin zij gespeclalisoerd zijn, mede te
deolen.-

&&&&&&&&&&

Joseph Do Beer
Willy Horssene
J .M.Gyselinck
Gilbert Vermeulon
René de ~artolaere
Eugèno De V1s
Fernand Moreau
Antolne Vanden Brando
Adolbert Van Roosbroeok

MM.

Secrétaire-Trésorier - 6ecretaris-Schatbewaarder
~mbre5 Effectifs - Werkelijke Leden

Nous avons le plaisir de vous donner l ci-dessous, la composition du comité
ainsi que la liste de nos membres, etablie à co jour.-

Chaque mois, nous mentlonnor~ns sous cette rubrique, les nouvelles adhé
sions qui nous serons parvenues.-
Wij zijn verheugd U h1erb1j zowel de samenstolling van ons comitoit als
onze lodonlijst tot op heden te kunnen mededelen.-
Elko maand zullen w1j de nieuwe aanslultingen, die ons toogekomon zijn,
ondor dezo rubriek vermelden.-
Président d'Honneur - Ero-Voorz1tter
Prsdident - Voorzitter
Vice-Présidents - Bnder-Voorzitters

COj~1aSSION DU BULLETIN
QQ,4l4ISSIE YOOR HET BLAD

~1. Joen Marie Gyselinck
Gilbert Vermeulen

COLfldISSION DE· L'EXPOSITION
QO:iMISSIE VOOR DE TENWONSTELLING

MM. Antoine Vanden Brande
Fornand More au
Adelbert Van Roosbroook

MEMBRES PROTECTEtlfiS.

MY. De Baeck, Paul
Hoche, Jo.s
Van de Noort, Jan

MEMBRES.
·MM. Carpent1er, J •.

Conter, Michel
Creuven, Xavier
De Bou~r, Gaeton
De smet, Désiré
Favresse·
Fe rmeus, DésIré
Lejeune, Adolphe
Mal, Georges
Martiny,
Matagne, abbé Léon
Mertons Jor1s
Morin, François

MM.~Nuyttens, Marcel
Peeters, Frédéric
Piron, Dominique
Plttoors, J.
Pottlouw, Paul
Tombeur, Fernand·
Van Alsonoy, Julius

·Vanderborght, Joseph
Van de Vyver, Michol
Van Dyck, Hondrik
Vanhaecken, Etienno
Van Houtte, Jean
V06saort.
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