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Juillet 1960 - 7 -  Juli 1960 

Chers Confrères, 

1. Pour les do~izc niois de 1959, nos effectifs sociétaires s'elevaicnt à 
377 iiicrribres ; en 1960, pour les sis preiiiiers iiiois. nous (lépassoiis 
cc cliiffrc. Ce succé? se passe dc tout coirimentaire. La  progression 
cst sensible. .\Ierci a tous les Dirigeants et à tous ceux qui ont ét6 
les artisans de ce brillant résultat. 

2. Sous  nous periiiettons d'attirer aiiriablciiieiit l'attention des quelques 
rares re tardata i res  qu'à partir du procliaiii bulletin. une nouvelle 
liste d'esp6cfition du bullctin scra etablie, iiiisc à jour cii Lenaiit 
compte des cotisations versPes pour 1960. 

Sous  rappcloiis que les verseiiicrits s'cffcctueiit suivant les iiidi- 
cations ligiirant en tete clu présent bulletin. 

3. Soiis sigiialoiis dbs ù présent cltir l'.issemblée Ghnérale d e  1960 
SC tiendra B Anvers, le diinanche 2 octobre procliain. Dc plus ariiplcs 
clélails seront cloiiiiés dans le procliain bulletiii. L'Esposition organisée 
i l'occasion du 10c anniversaire de I':\lliaricc scra ouverte depiiis 
le saiiicdi l c r  octobre. Rései.\lez ces clalcs pour y assister en grand 
nombre. 

Waarde Medeleden, 

1. l'oor de 12 iiiaancien van 1059, bcdroegen de cffcktievcn van 011s 
gcriootscliap 377 lecien ; in 19ti0, voor de eerste zcs iiiaaiidcii zijn 
ive rcctls over dit cijfer. Llit sukscs hoeft geen verder korniiientaar. 
De vooruitgang is gevoelig. \Ve dankeri Iiierbij alle afdclings- 
voorzitters cn al dicgericn, tiiedc\verkers aan dit schitterciid resul- 
taat. 

2. \Te vcroorlovcii ons de aaiidaclit van (le \vciiiige tclaatlioiiiers Cr op 
te vcstigen dat  vanaf het volgcinde iiiaaiidblad een nieuwe vcrzcii- 
dingslijst oj>gcina:ikt zal zijn waarbij relieiiiiig gcliouclcri xal zijn nict 
de voor 1960 gcstorte bijdrageii. \Ve hcrinncrcii cranri <fat de stor- 
tingcn iiioctcn geschiedcn volgens de aanwijziiigcn in hct begin van 
dit blad. 
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S. Nu reeds dden we mede dat de Ahment  V e r ~ a d d  van 1968 te  
Antwerpen ZJ worden gehouden, 05 zondag 2 <ktober-toekomende. 
Verdere biizonderheden zullen aaevtn worden in ons voleend maand- 
biad. De fentoonstelling ingerfdt ter gdegenhtid van het tienjarig 
bestaan van het Europees Genootscha voor Munt- en Penning- 
kunde 2.1 eopeed zijn vanaf zaterda# !! oktebv. Houdt deze data 

modat fJ er in groten getak kunt aan deelnemen. 
NECROLOGIE - STERFGEVALLEN 

C'est avec douleur que nous avons appris le décès des membres ci-après. 
Nos plus sinc&es conddhces  ont été envoyées à la famille. 

Me? d i t  hsbben wii het afstvven vernomen van de hierna vermelde 
leden. d&e in e dehem5ng werd aan de familie overgemaakt. 
M.M. C L O T d .  Pi- <Al0*1. 

TIMMERMANS, ~ l b e r t   rasse). 

NOUVELLES ADRESSES - NIEUWE ADXESSEN 
M.M. BASLE, R., 39, Grijsdijk, Merksem. 

BOGAERTS, Emile, Beernaertstraat, 5, Berchem (Antwerpen). 
COUDAIN, Marcel, Bureau Central des PTT, Paris 18e. 
DE MEY, Jean, 77, rue Dries, Watermael. 
IHLER, Bernard Palais de Justice, Fort de France, Martinigue. 
MOENS, L. J., $7, rue de S-e, Virginal (Brabant Wallon). 
STOBBAERT, Frans, Isabeïla Branbtraat, 3, Antwerpen. 
VAN VISSCHEL, A., 33, Tulpenstraat, Ekeren. 
Assoc, Cheminots Numismates (Mr SUDRA), 39, rue de k Colonie, 
P8rls 1%. 

RESEEVE DE BULLETINS - CATALOGUS DES PIECES BELGÉS 
Plusieurs demandes nous Ctant parvenues au sujet du Cataiogue 

d a  m o d e s  belges et congolais 8, de Mr Hersrens, nous signai~ns qu'il 
ne reste plus que Bk jeux compla~s der bulletins de 1958 dans lesquels 
se trouvent les fascicules de ce cataiogne. 

Notre avis a pour but de prdvenir les collectionneun de pi&$es belges 
et congoiaises que ces dix eux récités mont  expCdiCs us 1 C uise- 
ment, en versant la cotisa i!i on '4' e 1958 plus fi frs de b j s  ~ a p c k t i o n  
ou 80 frs au CCP 8.460.38 de lJAUIPnce Num. Eur. 

OVEWSCHOT VAN MAANDBLADEN - KATALOGUS DER 
BELGISCHE MUNTEN 

Gevolg gevend aan verschillende aanvragtn welke ons zijn toegekomen 
betreffende de katalogus der belgische en kongolese munten van de 
Heer Hcrsstns, deien we U mede dat er nog juist tien volledige stellen 
maandbladen ovsrbli ven van het j w  1958 waarin dch de afleveringen 6 van deze katdogus evinden. 

Ons bericht heeft tot doel de verzainelaars van belgische en kongolese 
inunten ervan te verwittigen dat deze tien stelleri tol  het laatste zullen 
opgestuurd worden bij storting van de bijdrage van 1958 plus 5 fr. 
voor verzendingskosten of 80 fr. op PCR van het Europees Genoot- 
schap voor Munt- en Penningkunde. 

CATALOGUES DES MONNAIES ROMAINES 
Nous signalons que nous posshdons encore dnq exemplaires complets 

du catalogue des monnaies romaines, parus dans nos bulletins de 1955 
et 1956 et qu'ils euvent vous ttre envoy& a rés veraement des cotisa- 
tions de ces anngs, soit 2 b is  60 br pius hufrs de frais d'npCdition 
ou 125 îrs i verser au CCP 8.460.38 de 1 Aiïiana Num. Eur. 
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Ce cataiogue des monnaies romaines, de Pompée à Nerva, 48 av. J.C. 
à 98 aprés J.C., classées par ordre alphabétique des revers, par Paul 
CCléron de BlainvLUe, donne les estimations de prix pour 403 pièces 
d'une t r b  bonne conservation. 

Les Bulletins encore disponibles des années susdites seront joints 
au même envoi. Ne tardez pas à commander, car seule les cinq premiers 
versements pourront être honorés. 

KATALOGUS VAN ROMEINSE MUNTEN 
We melden dat we nog vijf volledige exemplaren bezitten van de 

katalogus der romeinse munten, verschenen in onze maandbladen van 
1955 en 1956 en dat deze U kunnen toegezonden worden na storting 
van de bijdrage voor deze jaren, t.t.2. twee maal 60 fr. plus 5 fr. ver- 
zendingskosten of 125 fr. te storten op PCR 8.460.38 van het Europees 
Genootschap voor Mont- en Penningkunde. 

Deze katalogus van romeinse munten van Pompée tot Nerva, 48 v. J.C. 
tot 98 n. J.C., gerangschikt volgens alfabetische volgorde der keerzijden, 
geeft schattingsprijzen aan van 403 goed bewaarde stukken. 

De nog beschikbare maandbladen der bovengenoemde jaartallen 
zullen toegevoegd worden aan dezelfde zending. 

Wacht niet om Uwe bestelling door te geven, want enkel aan de eerste 
vijf stortingen kan worden gevolg gegeven. 

NOUVELLES DE SECTION - NIEUWS UIT DE AFDELINGEN 
SECTION DE BRUXELLES 

Assemblée du jeudi 2 juin 1960 

La séance est ouverte à l'heure habituelle. 
Après l'annonce de l'affiliation de Mr VERLINDEN de Palo-Alto 

en Californie portant le nombre des inscrits à la Section à 87, quelques 
communications administratives sont faites au sujet de l'insigne, du 
bulletin et de la bibliothèque de l'Alliance. 

La bibliothèque de Section attire également l'attention de l'assemblée 
qui approuve l'acquisition du volume Yoeman. Un nouveau don de 
100 frs est offert par le Docteur LOUCKX que le Président remercie 
chaleureusement. Ce dernier remercie aussi le bibliothécaire Mr DE MEY 
qui a déjà fait du beau travail dans ses nouvelles fonctions. 

Il annonce ensuite la démission du Vice-Président Mr LEVIE dont 
La santé et les occupations professionnelles ne permettent plus d'assurer 
ses fonctions, et réitbe les remerdements pour le dévouement apporté 
4 la Section. Lca candidatures P cette fonction peuvent être envoyée 
pur le 30 juin prochain au plus tard au Président 16, Square des 
Chasseurs Ardennais, Bruxelles 4. 

Le tirage au sort habituel fait six heureux qui reçoivent des pièces 
byzantine, d'Albert 1 et Léopold 1, ainsi que trois lots de plusieurs 
dizaines de pièces belges. 
Mise au courant des prospections au sujet de l*opuscule de 23û mon- 

naies françahes & prix marqués, I'assemblte approuve le tirage de 95 ex. 
et  le prix de 15 frs. Il pourra etre acquis par tous les membres, mbme 
d'autrts Sections. On peut tetenir son exempîaîre an versant au CCP 
3233.32 des Numismates de Bruxelies et Envirom. Les Sections, nos 
consoeurs, peuvent effectuer un versement group8. Vu le nombre réduit 
du tira e on ne pourra satisfaire les commandes qu'a concurrence 
du chif&; 95. 
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Conférence de M r  CLABAU. 
Les communications administratives étant épuisées, le Président 

annonce que la conférence qu'il a l'honneur de développer est le jumelage 
de deux sujets qu'il a exposé à la Société Royale de Numismatique de 
Belgique où, avec une dizaine de membres de la Section, il est membre 
régnicole. 

L'auditoire du jour comprend au premier rang, le Général-Major 
Administrateur lMilitaire ROGGEN, ayant à ses côtés M. LOUCKX, 
Docteur en Médecine, et Mr MILLIAU, Docteur en Sciences. 

Il comprend encore, M.M. : Annoye, Bogaert, Clabau, Colaert, 
Corbisier, De Mey, Dewit, Doguet, Dusart, Grijson, Haeck, Hoebrechts, 
Herbiet, Hoerée, Hofman, Lermyte, Maes, Mestdagh, O'Kelly de 
Galleway, Peeters, Plaschaert, Schindel, Tollenaere, Verleye. Sont 
excusés : MM. Baillion, Levie, Magain, Majérus et Van Lul. 

Une heure durant, Mr CLABAU traite de l'in'uence de la nnmis- 
matique grecque et romaine sur  le monnayage du sud de la  Gaule, 
sujet qu'il fait précéder d'une introduction sur les monnaies grecques 
existantes aux 6e et 5e siècles, au moyen d'une trentaine d'agrandisse- 
ments photographiques de Lengyel qui accaparent visiblement l'audi- 
toire. Les agrandissements sont expliqués et détaillés. 

Il fait ensuite participer l'assemblée au voyage des Phocéens à travers 
la Méditerrannée, détaillant cet itinéraire et donnant force indications 
sur les conditions de navigation de l'époque : cabotage le long des côtes, 
voile seule en usage, etc. 

S'installant aux Bouches du Rhône en 600 av. J.C., les Phocéens y 
créent la ville de Massalia (Marseille). Il montre des oboles rnassaliotes, 
véritables chefs d'œuvres miniatures de l'époque, et des bronzes des 
ateliers de Marseille, Nîmes et Lyon. 

Résumant l'introduction des monnaies grecques et romaines en Gaule 
et traitant des iLiiitations gauloises, il montre une vingtaine d'agran- 
dissements photographiques où.les etfigies grecques cl rorriaiiies acceptees 
à l'origine avec les espèces circulantes, subisscnl uiic lraris[igiiration 
dès que l'art devient plus conscient de sa nature gaiiloise. Les opl>ositioiis 
sont troublantes et tranchantes. 

A. BLANCHET disait que les monnaies gauloises n'ont pas l'attrait 
artistique de leurs sœurs de la Grèce et de Rome, et il est raisonnable 
de reconnaitre franchement que le style réellement particulier des 
monnaies celtiques, a peu de rapports avec le grand art. Quelques 
graveurs gaulois ont réussi üvcc assez cle bonlieur des copies de monnaies 
grecques ou romaines et iii61rie c~iielques crbations personnelles, mais la 
plupart des pièces sont grossiGrcs et soii\ciit informes. L'orateur cite 
encore d'autres auteurs cl notaiririient J. 13. Colbert de Beaulieu qui 
a également traité avec abondance des monnaies gauloises dans la 
Revue Belge de Numismatique. 

En concluant, Mr CLABAU insiste sur l'importance de la Numis- 
matique qui est l'auxiliaire le plus précieux de l'histoire et de la géo- 
graphie. Sans elle, beaucoup de choses seraient ignorées, dit-il, et il 
est utile que nos numismates amateurs et érudits vulgarisent le plus 
possible la Numismatique. 

Il ternine en disant que la Gaule n'était pas la Grèce, ni la Rome, 
et qu'il a fallu des siècles pour que le monnayage gaulois évolue dans 
une technique difficile et progressive pour atteindre à travers la féo- 
dalité et le moyen-âge, cette Renaissance dans tous les domaines qui 
fit à nouveau de la Numismatique une science resplendissante. 

L'assemblée qui avait été très attentive à l'exposé du Président, 
lui adresse de vifs applaudissements, et continue de s'intéresser aux 
agrandissements photographiques pendant le restant de la soirée qui 
se ternzine par les échanges habituels. 
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SECTION DE CHARLEROI 
Réunion du 22 mai  1960 

La séance est ouverte B 10 h. par le Président, Maître Ausselet. 
Sont présents : MM. Ausselet, Devillers, Bughin, Georges, Négleman, 

Terroir, Van Hooland, Van Overbeek et Yernaux. 
La séance est trBs animée et l'on procBde B plusieurs échanges fruc- 

tueux A des prix intéressants. 
Une longue discussion est entamde au sujet de l'application du Tarif 

des Douanes B l'importation de monnaies, certains offices classant 
celles-ci sous la rubrique 99.05, d'autres sous le No 99.06 ; on envisage 
I'dventualité de réclamations sur certaines perceptions paraissant abu- 
sives. 

Quelques membres soumettent B l'assemblée leurs derniBres acquisi- 
tions, notamment 2 exemplaires du 2 Francs francais Léopold 11 dc 
1867, avec des lettres du revers nettenient différentes, la série Tchéco- 
slovaquie 1955 commdmorative de la libération, quelques coniinéino- 
ratives de Subde, et monnaies rarissimes en argent de Taritn. 

Les insignes de l'Alliance sont distribuées aux niembres présents. 
La séance est levée B 11.30 h. et chacun rentre B la maison, heureux 

de cette charmante matinée. 

AFDELING GENT 
Vergadering van 24 april 1960 

Op zonclag 21 a ri1 1960, van 10 u. tot 12 u.. in Iiet lokaal, Hotel 
Britannia, greep c? e gewone maandelijkse vergadering plaats onder 
de leiding van de Z.E.H. De Potter, ere-voorzitter. Zestieii leden wvaren 
aanwezig : de Z.E.H. De Potter en de 1-I.H. Braeckman, Dcene, de Meyer, 
De Wilde, Haeck sr., De Rijcke, Herremans, Joos, Pipeleers, Roucquart, 
Taeymans, \'an Best, Van Peteghem, Van der Cammen en \'an Vaeren- 
bergh. 

Eerst stelde de Ere-voorzitter .een nicuw lid voor, de Heer Joos, 
en zegde hem hartelijk welkom. Na enkele administratieve aangelegen- 
heden besproken te  hebben, verleende liij het woord aan de Iieer 
Van der Cammen. Deze hield een aangename en welgeslaagde causerie 
over de munten van Doornik, rijk geïilustreerd met stukken uit zijn 
venameiin Hij weze ervoor hartelijk en oprecht geleliciteerd. 

De ~eer%lanckaert stelde daarna een rijke en schone reeks pauselijke 
penningen ten toon, uit eigen bezit. 

Om te eindigen werd overgegaan tot de gebruikelijke ruilverrichtingen. 

Vergadering van 15 rnei 1960 

Op zondag 15 mei 1960, van 10 tot 12 u., in het lokaal, Hotel Britannia, 
greep de gewone maandelijkse vergadering plaats, onder de leiding 
van de Heer Martiny, voorzitter. De opkomst was t ~ i j  talrijk. Drie- 
ëntwvintig personen waren aanwezig : vier gasten, de I-leer Evrard ver- 
~ezeld van drie zijner neven, en 10 leden van de aldeling Gent : de 
L.E.H. De Potter en de H.H. Billiet, Boes, Boussauw, Braeckman, 
Deene, de Meyer, Haeck sr., Hacck jr., Jacobsen, Joos, Lippens, Mareen, 
Martinv. Roucauart. Van Best. Van der Cammcn, \'an Peteahem en 
Van Vierenbergh. ' 

- 

Na een nieuw lid. de Heer Billiet. en de vier gasten hartelijk verwel- 
komd te hebben, dced de Heer Martiny enkele mededelingen iran admi- 
nistratieve aard. De kentekens der vereniging stelde hij ter beschikking 
van de leden. Daarna gaf Iiij het woord aan de Heer Haeck jr., die een 
spreekbeurt hield over het noodgeld uitgegeven door de stad Gent 
gedurende de eerste wereldoorlog. Het onderwerp was nntuurlijk van 
aard orn een grote belangstelling te verwekken bij de aanwezigcn, waar- 



van de meesten enkele muntstukken en muntbiljetten van de besproken 
emissies in hun verzameling hebben. De spreker behandelde de stof op 
een degelijke wijze, met kennis van zaken. Hij verdiende ruim de woor- 
den van lof en dank die de voorzitter hem nadien toesprak. 

Daarna werd er druk geruild. 

AFDELING ZUID- WEST-VLAANDEREN 
Bijeenkomst van 15 mei 1960 

Wegens de gebruikelijke paasfoor t e  Kortrijk werd de bijeenkomst 
een maand verschoven en alhoewel de verwittigingen wat laattijdig 
verstuurd werden, was de  opkomst toch bevredigend. De algemene 
handelingen liepen over : 

Voorstel om de afdelingsnaam te  wijzigen, werd met meerderheid 
van stemmen niet onthouden ; 

De vooruitzichten voor het komende tienjarig bestaan van onze ver- 
eniging t e  vieren, mogelijkheden overwogen om de t e  houden tentoon- 
stelling t e  Antwerpen in groep t e  bezoeken ; 

Verkoop van de kentekens onzer klub, die met vreugde werd begroet 
en als numismatisch teken zeker fier zullen gedragen worden ; 

Handelingen over de Veiling Schulman t e  Amsterdam, vooral de 
opgebrachte prijzen werden uitvoerig besproken ; 

Als voordracht een algemene handeling over (( Wat kunnen wij ver- 
zamelen en hoe doen wij het ? )) die zeer in de smaak scheen t e  vallen, 
vooral bij de pas aangesloten leden ; 

De ruilbeurs kende als steeds een sensatie en er werden zéér drukke 
verhandelingen gevoerd. 

Aanwezig waren de volgende personen : D'Haene, CH. ; Coquit, R. ; 
Declercq, G. ; Devos, R. ; Ghyssels, J. M. ; Maes, P. ; Masset, C. ; 
Nuijttens, M. ; Seys, E .  T. ; Vandenberghe, J. ; Vanderper, G. ; Vroman, 
N. ; D'Hulster, A. ; Debacker. G. ; Taelman, J .  ; waren verontschul- 
digd : Deknudt, D. ; Depuydt, R.  ; Devos, G. B. ; Labis, G. ; Vantuyne, J. 
en Seynaeve, G. 

LE COIN DU COLLECTIONNEUR 
HOEKJE VAN DE VERZAMELAAR 

Monsieur Cornet, G. X., rue Pont de la Halle, 2, Verviers, recherche : 
- Baron de Chestret de Haneffe: (( Numismatique de la principauté 

de Liège et  de ses dépendances (Bouillon, Looz) depuis leurs an- 
nexions a - 1890 - in Mémoires couronnés et mémoires des savants 
étrangers, in 4. 

- Idem : supplément - 1900. 
(L'ouvrage du baron de Chestret de Haneffe m'intéresse, avec ou 
sans son supplément.) 

- Idem : (( Numismatique de la principauté de Stavelot et  de Malmédy n, 
in Revue belge de numismatique, 1892, t .  XLVIII.  

- Idem : (( Notes pour servir à l'histoire monétaire du comté de Looz 
et  des fiefs du Maesland », 1890, t. XLVI. 

- Tirés à part ayant trait à Liège et  Stavelot. 
- J .  Th. de Bavière, liard, 1745, type de Chestret NO 687. 
- J. Th. de Bavière, double liard, 1750, type de Chestret NO 688. 
- Liards, doubles Ijards, sous, plaquettes, escalins, doubles escalins 

du  règne de J .  Th. de Bavière. Envoyer frottis S.V.P. 
Monsieur Léon Annoye, Avenue Julien Hanssens, 42, Bruxelles 2, 

recherche. les pièces en or du Vatican, toutes époques. 

Pour les spécialistes de pieces belges 

Monsieur Devilers, Marcel, de Montigny-le-Tilleul signale, qu'il possède 
deux pièces de monnaie de 2 francs Leopold I I  écusson 1867 dont l'une 
présente quelques anomalies vis-à-vis de l'autre : 
1°) Lettre plus grande de Union fait la  force que sur l'autre. 
2O) Espace plus grand entre le L et le U de l'union. 
30) La barre transversale du N dépassaiit les autres jambages de 

UNION. 
4O) ~a lettre N de UNION dans le prolongement du bâton de la justice 

alors que dans l'autre c'est la  lettre 1. 

BIBLIOTHEQUE - BOEKENFONDS 

Nous rappelons à nos membres, que les ouvrages dont les titres suivent, 
sont à leur entière disposition. II leur suffit d'en faire la demande à 

H. LEVIE, 27, rue du Congrès, Bruxelles. 
Ces ouvrages sont placés sous la protection des membres eux-mêmes 

cil cc qui concerne Ic soin apportl! ii Iciir inaniplilation. 
Lr pris de loration (t1iiri.e d'un inois) a et6 fis6 <i 4 tiiiibres belges tic 

3 francs A eiivoycr 5 I'adressc ci-drssiis. oii 1.20 S F  fraiiqais A virer 
aii C.Ch.P. ~Iarscillc. S*)  '>:i.!~K.O.i tir 1'. Ilugcridre. 2, riie .Alpli. Karr. 
Sire (.\.II.) (priGrc (I'iiidi(liii*r ait Lalori : IJour coriipte Bibliothèque 
.lllia~icc). 

Hierna geven wij een volledige lijst van numismatische litteratuur 
welke ons boekenfonds zijn leden voorbehoudt. Deze werken zijn t e  
bevragen bij 

H.  LEVIE, 27 rue du Congrès, Bruxelles. 
Deze werken worden aan de goede zorgen van de leden zel! over- 

gelaten. 
Wij herinneren er aan dat  de onkosten voor een leestijd van een maand 

vastgesteld werden op 4 postzegels van 3 fr. t e  zenden aan bovenstaand 
adres. Voor onze nederlandse leden kunnen deze onkosten vereffend 
worden door storting van 1 gulden op postgiro 29.73.61 van Jacques 
SCHULMAN, Keizersgracht, 448, Amsterdam C. (gelieve op de strook 
te vermelden : Voor rekening Boekenfonds Europees Genootschap). 

OUVRAGES GENERAUX ALGEMENE WERKEN 

ENCYCLOPEDIE RORET : - Numismatique ancienne f Atlas (1929). 
- Numismatique du Moyen-Age et  Moderne 1, 1111, 1112 + Atlas. 

C. P. SERRURE : - Notice sur le cabinet monétaire de S.A. le Prince 
de Ligne (1847). 

Fr. LENORMANT : - Monnaies et Médailles. 
Victor TOURNEUR : Initiation à la  numismatique (1945). 
J. BABELON : - Le portrait dans l'antiquité d'après les monnaies (1950). 
Ch. FLORANGE et J. de VILLEFAIGNE : - Monnaies d'or modernes 

de tous pays. 
- Revue Belge de hTumismatique et de Sigillographie - 1950 - 1951 - 

1952 - 1953 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959. 
- Jaarboek van het Koninltlijk hTederlandsch Genootschap voor Munt- 

en Penningkunde (1949 - 2de deel). 
- Congrès international de Numismatique - Paris 1953 - Rapports - 

3 volumes. 
- Exposition internationale de Numismatique - Monnaie de Paris 

1953 - 2 volumes. 
- Exposition de numismatique - Bordeaux 1954. 
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- Nickel Coimge - Lon-, 1936. - La Monnaie, le Credit, l9Epargne, Exposition 1958. 
- Het Geld, het Kredfet, het Spaarwezen, tentoonsteliing 1958. - Kortrijck - Europees Genostschap voor Munt- en Pcnningkunde 

516 october 1957. 
J. G. de VILLEFAIGNE : - Cbange des monnaies étrrurg&rts 1955, 

2e Vol., sep. 1959. 

ALGERIE ALGERIJE 
- Les gravures Rupestres de l'oued Seffalou, Region de Tiaret (Départ. 

d'Oran). 
- L'abri prehistorique del'aïn Keda Commune de Tiaret (Départ. 

d'Oran). 

ALLEMAGNE DUITSLAND 
J. P. GROSSHAUSER : - Vemichnis der in der Münzsammlus des 

Manzen und Medaillm der Stadt Augsburg. 
f hfstorischen Vereins von Schwaben und Neuburg beflndl chm 

Kurt JAEGER : - Die deutschen Reichsmitnten seit 1871. 
G$nther MEINHARDT : - Der Maria Theresientaler (1952). 
Arthur SUHLE : - Deutsche MClinz- und Geldgeschichte von den Anfan- 

gen bis zum 15 Jahrhundert. 

ANGLETERRE ENGELAND 
William F. SPALDING : - Eastern Exchange Currency in Finance. 
Herbiet SCHNEIDER : - An ange1 of Edward V in the  Herenthals 

Belgium Treasure Trove. 

AUTRICHE OOSTENRI JK 
Major Dr. J. CEJNEIC : - Osterreichische, Ungarische, Bohmische und 

Schlesische Münzpragungen von 1519 bis 1705. 
- Osterreichische Munzpragungen von 1705 bis 1933. 

BELGIQUE BELOIE 
Alp. de WITTE : Catdo e des oinçons et matrices du mude de 

I'Hotel des Monnaies g~ruxdes. 
Ch. DUPRIEZ : - M o d e s  et @sais monétaires du Royaume de Bel- 

#que et du COngo Belge 1, II + pl.). 6 Ch. LORANGE : Le dége 'Anvers 1832. 
Ch. GILLEMAN : - Les premières frappes de grosse monnaie Q Gand 

(1928). 
- Le dernier atelier monétaire de Gand 1581-1584 (1931). 
- Méraux gantois et  soi-disant gantois (1930). 
- Docuinents sur les jetons de l'inauguration de Français d'Alençon 

à Gand en 1582. 
- Mireaux gantois (2ème série) (1933). 
- Le graveur particulier de la Monnaie de Bruges, Norbert Heyl- 

brouck 1749-1762. 
- L a  genèse des jetons d'inauguration sous la domination espagnole 

(19f5). 
- 

Willy HERSSENS : - Catalogue des monnaies du Royaume de Belgique, 
de 1'Etat indépendant du Congo, du Congo Belge et  de la Banque 
du  Congo Belge. 

J. JUSTICE et A. FAYEN : - Essai d'un répertoire idéologique de la 
numismatique belge pour les années 1883 à 1900. 

P.  VANDEN BORRE : - Catalogue des monnaies belges du Collège - 
de Ste. Barbe. 

- Monnaies des anciennes provinces de Belgique du Collège de Ste. 
Barbe. 
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P. H. VANDEN PLAS : - Les (1 mites II et les II courtes r vers 1448, mon- 
naies et  monnayeurs de Louvain. 

VAN DUYTS : - Notice sur les anciennes monnaies des Comte de Flandre, 
ducs de Brabant, comtes de Hainaut, comtes de Namur et ducs de 
Luxembourg faisant partie de la collection des médailles de l'Uni- 
versité de Gand (1847). 

- La Conférence Monétaire Internationale deBruxelles nov.-déc. 1892. 
- Guide à l'Exposition de Monnaies, Medailles et Insignes de la 

guerre 1914-'18. 
- Catalogue Exposition (( Regards sur la Numismatique II - Bruxelles 

octobre 1959. 

FRANCE FRANKRIJK 
V.G. - Monnaies françaises : Colonies 1670-1942 et  Métropole 1774-1942. 
Anonymc : - Souvenirs numismatiques de la révolution de 1848. 
J. BABELON et J .  JACQUIOT : - Histoire de Paris d'après les médailles 

de la Renaissance au  29e siècle. 
P. BORDEAUX et F. COLLOMBIER : - Deniers parisis inédits de 

Jean le Bon, roi de France et de Charles IV, roi des Romains (1905). 
Louis CIANI : - Les monnaies royales françaises de Hugues Capet 

à Louis XVI (1926). ,----,~ 
B. FILLON : Considérations sur les monnaies de France. 
A. DIEUDONNE : - Les monnaies françaises - .Aperçu historiq~ie. 
A. LONGPERIER : - Notice sur les monnaies francaises composant 

la collection de M. J. Rousseau, accompagné d'intlicatioiis histo- 
riques et  géographiques (1848). 

R. SERRURE : - Numismatique française (Catalogue guide illustré) : 
monnaies féodales et  provinciales. 

Congrès International de Numismatique - Paris 1953 : - Monnaies 
frappées au  nom des Rois catholiques. 

J. MAZARD : - Histoire monétaire et  numismatique des Colonies et de 
l'Union Française. 

Jean FORIEN de ROCHESNARD et Jacques LINGAN : - Catalogue 
des Poids album no 1 - Poids Français. 

Eug. PELIGOT : - Sur les alliages employés pour la fabrication des 
monnaies d'or. 

Decret Imperia1 sur la Convention Venetien du 23 décembre 1865. 

GRECO-ROMAINES GRIEMS -ROMEINEN 
Herbert A. CAHN : - Monnaies grecques archaïques (1947). 
University Press Oxford : - A guide to the exhibition of roman coins 

in the  British Museum (1927). 
HUYBRIGTS : - Etude des Monnaies germaniques et  Romaines anté- 

rieures à l'an 700 de Rome 54 av. J.C. 
L'oppidum Proto - Historique et les Vestiges gallos romains de Pect 

Tartare et  de L a  Laste. 
DUPRIEZ, CI1. : - Monnaies de l'Empire Romain - Monnaies du Moyen 

Age - Les monnaies antiques grecques. 
A. V. VAN ICERKWIJCK : - Les 1Médaillons Romains en or de la 

trouvaille de Velpen 1715. 

HOLLANDE HOLLAND 
Catalogue du Cabinet des Monnaies et  Medailles de l'Académie Royale 

des Sciences à Amsterdam. 

ITALIE ITALIE 
Oscar RINALDI : - Le monete coiiiate in Italia dalla revoluzione 

francese ai nostri giorni. 
Ottorino MURARI : - Nota sui soldi padovaili di Francesco 1 e Fran- 

cesco I I  da  carrara. 



- Le medaglie dei vescovi di Verona. 
- Altre due tessere veronesi del sale. 
- Il denaro aquilin0 grosso di vicenza. 
- Le Moneti di Bergamo - 2 parties. 
- 1 Presunti cc Mezzi Benare 1) Veronesi dell' Imperatore Ottore 1. 
- Academica Republicii Populare Romini - Studii si circetare de 

Numismatica (2 volumes). 

LUXEMBOURG LUXEMBURG 

J. HARPES : - Monnaies frappées à l'étranger par les princes regnants 
luxembourgeois, les seigneurs et prélats de la Maison de Luxembourg. 

Divers : - Fascicule de divers extraits. 

POLOGNE POLEN 
Romana Gupiemer - Bibliografia Numizmatilia Polsky 1945-1947. 
Wiadomosci - Numizmatyczne Rox I I  Zeszyt 1.2.3.4. 

TUNISIE TUNESIE 
J. FARRUGIA DE CANDIA : - Monnaies fatamites du Musée de 

Bardo (1936). 
- Monnaies fatamites du Musée de Bardo, premier supplément (1948). 
- Monnaies hafsites du Musée de Bardo (1938). 
- Monnaies aghlabites du Musée de Bardo (1936). 

DECORATIONS ERETEBENS 
LL. SCULFORT : - Décorations, médailles, monnaies et  cachets du 

Musée de l'Armée (Paris). 
Ch. MENDEL : - La Légion d'Honneur (Paris 1911). 

MEDAILLES MEDALJES 

MM. H.  JOUIN et  F. MAZEROLLE : - Les Roettiers, graveurs en 
médailles (1894). 

Chambre des représentants : - Collection numismatique (1930). 
Ch. VAN D E R  ELST : - Charles de Haubois, Evêque de Tournai 

1306-1513 - Sa médaille. 
F.I.D.E.M. : - Médailles 1947 et  1948. 
Vereeniging voor Penningkunst : - Jaarverslag 1949. 

MONNAIES ET MEDAILLES EN PORCELAINE 
PORSEEEINEN MUNTEN EN PENNINGEN 

A. VAN ROOSBROECK : - Porzellan Münzen und -Medaillen (1950). 
- Die Münzen und Marken aus der Staatlichen Porzellanmanufactur 

zu Meissen und aus anderen deutschen keramischen Fabriken (1951). 
- I( De Schakel 11 Tijdschrit't voor verzamelaars van porseleinen munten. 

MONNAIE PAPIER PAPIERGELD 

FRANCE - FRANKRIJK 
Jean FOI'IIEN : - Les monnaies des prisonniers de guerre en France 

pendant la guerre 1914-1918. 
J. FORIEN et  G. BARREAUD : - Catalogue des papiers-monnaie 

locaux français 1914-1923. 
J. LAFAURIE : - Les billets de banque de Law. 

- Les assignats vérificateurs. 
J. LAFAURIE et R.  HXI3HI~IiOHN : - Les billets de la Banque de 

France et du Trbsor ( 1!133). 
Bulletin de la Société ù'ELiids ~)oiir  l'histoire du papier-monnaie. 
Bulletin du Centre de L>ociirrictitation pour l'étude du papier-monnaie. 
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ALLEMAGNE - DUITSLAND 
Dr. A. KELLER : - Das Papiergeld der Deutschen Reiches 1874-1945. 

- Das Papiergeld der Altdeutschen Staaten. 
- Das Papiergeld des Deutschen IColonien. 
- Die Geldscheine der deutschen Landerbanknoten, Reichsbahn und 

Reichsnost. 
- Notgefd besonderer Art. 
- Deutsche Kleingeldscheine 1916-1922 (lste Teil : Verkehrsausgaben). 
- Deutsche Kleingeldscheine 1916-1922 (2e Teil : Serienscheine). 
- Das Notgeld der Inflation 1922. 
- Das Wertbestandige Notgeld 1923-1924. 

Deutsche Wertpa~ierwasserzeicllen ( + Abbildungen). 
- Das Notgeld in Ôsterreich und Ungarn 1848-1869. 
- Das Papiergeld der Zweiten Weltkrieges. 
- Das Papiergeld des Gefangenenlager in Deutschen Reich, in Oster- 

reich u. Ungarn. 
Günther MEINHARDT : - Die Weltgeltung der Briefmarke als hTotgeld. 

- Festschrift zuin deutschen Geldscheinsammlertag. 
- Die Kantinenschecks der Deutschen Kriegsgefangenen in den 

U.S.A. 
Kurt L E H R K E  : - Deutsche Wertpapier Wasserzeichen. 

AUTRICHE - OOSTENRIJK 
August LOEHR : - Entwicklung von Wertpapieren und Geldzeichen 

(1952). 
- Entwicklunn von Wert~anieren und Geldzeichen in Osterreich - 

1703-1816. 
Karl JAKSCH : Das Osterreichische Notgeld - Neuer General Katalog 

der Ausgaben 1914-1921. 
CHINE 

Catalogue des Billets de la Banque Centrale de Chine. 

PERIODIQUES TI JDSCHRIFTEN 

Alliance Numismatique Européenne - Europees Genootschap voor Munt- 
en Penningkunde 1950 - 1931 - 1954 - 1955 - 1957 - 1958 - 1959. 

Les Numismates de Bruxelles et  environs 1956 - 1957 - 1958 - 1959. 
Allemagne - Duitsland : - Rundscliau der Geldzeichensammler - 1951- 

à 1957. 
France - Frankrijk : - Bulletin de la Société Française de Numismatique 

de 1949 à 1959. 
- Change - 1952 à 1959. 
- F idem Medailles 1947-194s. 
- Miroir de l'Histoire de 1954 à 1939. 
- Historia 1 3  numéros. 
- O.G.A.M. tradition Celtique 1954 tome VI. 

Hollande - Nederland : - De Geuzenpenning - 1951 à 1959. 
- Uniek - 1953 à 1959. 

Italie - Italië : - Italia Numismatica - 1951 à 1939. 
Suisse - Zwitserland : - Scliweizer Münzblatter - 1949 à 1954 - 1956 

à 1959. 
U.S.A. - Amerika : - The Numismatist 1949 à 1955. 
De Schaliel - le Chainoiz 1953 - 1954 - 

CATALOGUES COMMERCIAUX HANDELS CATALOGI 
Allemagne - Duitsland : - Walter BINDER - Hamburg : Herbert 

B~DENSCHATZ - Dahlenburg ; E.  BLJ7'TON - F;ankfurt/~ ; 
Félix CHRUSZCZ - Hamburg ; Helga P. R .  F R E Y  - Freiburg i. Br. : 
Paul HABELT - Berlin ; EFwiil HERING - Hamburg ; Gerhard 
HIRSCH - München ; Karl KRESS - München ; H.H. KRICHEL- 



DORF - Stuttgart  ; Erich NOLTE - Hannover ; Dr. Busso PEUS - 
Frankfurt/M ; Heinrich PILARTZ - Koln ; RIGO - Berlin ; Georg 
WEINECK - Dinkelsbühl ; Hans WUNDISCH - Heidelberg ; 
Waldemar WRUCK - Berlin. 

Angleterre - Eiigeland : - SEABY'S - A catalogue of Roman coiris 
(1948) - A catalogue of Greek coins (1951) Coin and Medal bulletin ; 
1949 ... 
SPINK & Son : The Numismatic Circular : 19.51 ... 
GLENDINING & Co : 1950 ... 
SOTHEBY - London. 

Autriche - Oostenrijk : Herman LANZ - Graz. 
Belgicluc - r3elgiC : - Di:L..\IOSTE - 13riisellcs : (31. Dl*l>llI l<% - .\Ion- 

tiaies de I'ciiipirr roiiiain, nionnaies clu JIoyeii-.\gc, nioiiriairs aiiti- 
(iiies areïciiics : 1'. 'I'ISCI-lr\S'I' - LIruscllcs. 
- 1 . -  " . 

12raiicc - 1:r;riikrijk : BOC'I'IS - Paris : BOl-R(;I<Y - Paris : CHEDI'I' 
LA I<()I-I{SI: - Paris : L>ERI..\IS - Sicc : I:I,ORASCl3 - Paris ; 
r>l,.\'l"I' - l>aris ; Pierre STR.-\I'SS - Paris : VISCI-IOS - Paris. 

Hollande - Nederland : Jacques SCHULMAN - Amsterdam. 
Italie - Italië : - C. GAMBERINI - Bologna ; NUMISR4ATICA ; 

O. RINALDI - Casteldario ; STEFANACHI - San Benedetto Tronto. 
Luxembourg - Luxemburg : - SCHMIT - Luxemburg. 
Suède - Zweden : - J. PEDERSEN - Boras. 
Suisse - Zwitserland : - DREIFUSS - Ziirich ; Münzen und Meclaillen : 

1952 ... 
U.S.A. - Amerika : - COIN GALERIES - N.Y. ; HESPEKIA ART - 

Baltimore ; James KELLY ; Edward GAN§ - Berkeley ; Hans 
SCHULMAN - New York ; STACK'S - New York. 

CATALOGUES DE VENTES PUBLIQUES 
KATALOGUS VAN PUBLIEKE VERKOPINGEN 

Schulman - Amsterdam. 
Schulman - New-York. 
Emile Bourgey - Paris. 
Platt  - Paris. 
Waldemar Wruck - Berlin. 
Hebcabe - Cologne. 
Coin Galleries - New-York.' 
Buck - Balc. 
Gerhard Hirsch - Munich. 
Karl Kreiz - Munich. 

Si vous avez des ouvrages numismatiques qui ne vous interessent 
plus, faites-en donc à notre bibliothèque. Merci 

Indien U numismatische werken bezit die Uw belangstelling niet meer 
genieten, schenk ze dan aan de bibliotheek. Dank 1:. 

MEDAILLES RELATIVES A LA VILLE DE MONS 
(Suite) 

1901. Cinquantième anniuersaire de 1'Ailiinée royal. Octobre 1851- 
19 nzai 1901. 

Armes de la Ville de Mons surmont4es d'une couronne et  entourées 
d'une branche de chêne et d'une branche de laurier nouéés à la  base. 

R/ Dans une couronne de chêne et  de laurier, inscription gravée à 
la main : 50e ANNIVERSAIRE D E  LA FONDATION D E  L'ATHENEE 
ROYALE (sic) D E  MONS. Oct. 1851-19 mai 1901. 

Argent. 52 mm. Bélière. 

1903. Concours régional agricole de Mons. 
Artiste : Paul F I S C H  aîné. 
Scène agricole : deus  faiiclicurs ; h I'arriére-plari, soleil Icvaiilet A 

droite, groiiiw de maisons avec éelisc. 
H ~zr to i i che  central l~or tn i i c  l'inscription : SOCIlTïES I'HOVIS- 

CI.\I-1-S I)'.\CRICYL'I'CRE DI' BR.\IIXSl' i El '  DL' , 1lAlShi"l' 
l!IO'L COSCOI'HS RI<GIOSXL DE .\IOSS. .A gauclic dii cartouche : 
laboiireiir apl)iiyé siir sa faus  : droite, gcrbes d e  blS ; ii l'arrière-plaii, 
paysage inoiitagneiis et entrke d'une lerine. 

Bronze argenté. 50 mm. Bélière. 

1903. Institut commercial des industriels d u  Hainaut. Souvenir de la 
première promotion. 

Artiste : E. R O M B A U X .  
Vue des bâtiments de l'école. A gauche médaillon a u  buste de Henri 

Dutrieux. Au-dessus, la date : 16 mars 1899. Sous le buste l'inscription : 
LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS, texte tiré des Géorgiques de 
Virgile. - 

R' A gauche, dans le coiri supérieiir du cf ia in~.  les arines <le la ville 
siirmontkes d'une couroriric. Le- c h a n i ~  est occ;r>e Dar une ~ O I I P I I P  i n -  

O - -  - - -  scriptiori : ISSTITI*T COJIJIL<RCI;\~, 1 DES ' ISDL-SI-RIL.:LS DI- 
i-I.-\ISAC'I' ' F O S D E  E S  1S99 1I:RE I'ROJIOTIOS SORTIE E S  
1!)03 COJII'I'L< 1JE PXTROSXGE: SIJIOS. S.-\ISC'I'I~L.I3"J'. 
.\L'DESVI'. R. IVAROCQL'I.. IZ. SOLV.-\Y. (;: BOEL. 1.. L.\.\IBERrl'. 
E. DESI'RET. Id. 1-I;\HDE>ll'OSI'. (:. Tt1 YS. A. HOCSI=\LX. L). 
IIOVINE. H. LAMBERT. H.  CROMBEZ. Cte de KERCKHOVE de 
DENTERGHEM. P. PASSELECQ. J. DULAIT. E .  JAMAR. E. 
HARDY. DUEZ. F. RAINBAUX. COMMISSION ADMINISTRATIVE. 
II. DUTRIIZYX. E. JO'I'ï'R.-\SD. .A. JOTTRAND. LILEGRAND -, -- - - -- -- - . 
I'ROEL. LiCASOS-LEGHASD. r\ DEJIERBE. L/HIARD. L/LAM- 
BICR?'. 1:. JI:\SSOS. Plt'ASSEI-1:CO. H. WAROCOUé. G. WINCOZ. 

Plaquette. Argent. 65/45 mm. 

1904. Congrès archéologique et historique. 
Artiste : L. H .  Deuillez. 
Minerve de face. 
R/ FEDERATION / ARCHEOLOGIQUE / E T  HISTORIQUE / 

DE BELGIQUE / XVIIIème CONGRES / MONS 1904. 
Bronze argenté. 30 mm. 

1905. 75e anniuersaire de la fondation d u  Conseil provincial d u  Hainaut. 
Artiste : L. H.  Deuillez. 
La Province du Hainaut appuyée sur un  écussori à ses armes accueille 

un métallurgiste et  un mineur, tandisqu'un jeune enfant déploie un 
plan de travail. 

R/ Légende circulaire : 75e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 
1)V COSSEII. PROVISCI:\L DI: I-lhISAI'T. Dans le champ, hori- 
zontaleinciit. l'inscription suivanle : ISSTRL'C'I'IOS PUBLIQUE / 
ISSSI<IC;S13JII~ST 'I'I<CHSIQI-E ECOLI-I. DI: JIINES. ECOLES 
1Sl)i.r:~. 1 tdY(;II<SE 1 I)ISTHIHI"l'IOSS D'EAC INSTITUT DE 
B.\CTEHIC)LOGIL-: ISSTITCT D'HYGIEXE / DEVELPT DES 



VOIES DE COMMTIONS / (EUVRES SOCIALES / PREVOYANCE. 
MUTUALITE / RETRAITES ETC. / 1830-1905. 

Bronze. 60 mm. 
1905. Maison des Ouvriers à Mons. 50e anniversaire. 
La Belgique assise de trois-quarts de face pose la main droite sur 

les tables de la Constitution et la gauche sur un médaillon aux bustes 
de Léopold 1 et de Léopold II. A ses pieds, le lion tenant le drapeau 
dans ses pattes de devant. 

R/  Cartouche portant les mots : SOUVENIR DU 50e ANNIVER- 
SAIRE DE LA FONDATION / DE LA / MAISON DES / OUVRIERS / 
MONS / 1905. A gauche du cartouche, une palme. 

Bronze argenté. 50 mm. 
1905. Visite de Léopold I I  à Mons. 
Légende circulaire : 75e ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE 

DE LA BELGIQUE La Belgique dei~oiit coiiroiinaiit lin cartouche aux 
bustes de Léopold 1 et de Léopold I I .  :\ cdtb d'ellc, les tables de la 
Constitution. Derrière elle, le lion. A I'escrguc : 1S3U-1905. 

R/ A gauche, dans le champ, une palme de chêne ; a droite un car- 
touche avec la légende : VILLE DE MONS / VISITE / ROYALE / 
24 SEPTEMBRE 1905. 

Bronze doré. 50 mm. Bélière. 
1905. Congrès d'expansion mondiale. 
Artiste : T .  Szirmaï. 
Buste à gauche de Léopold II. Dans la partie inférieure du champ, 

sous le buste, globe terrestre et couronne de chêne et de laurier. A l'avant- 
plan, Mercure, sonnant de la tuba. 
R/ En haut : MONS. 1905. Au centre du champ, inscription : 

CONGRES / D'EXPANSION / MONDIALE / dans une couronne de 
chêne et de laurier. 

Bronze. 60 mm. 
Tony Antoine Szirmaï est né à Budapest le 20 août 1871, élève du 

Pro Eberlé à l'Académie de Munich. Il séjourna à Paris en 1892, sous- 
la direction d'Ernest Barrias. 

Szirmaï exposa chaque année au Salon des Artistes français. Sa pro- 
duction est considérable. Lors de l'Exposition universelle de Bruxelles, 
1910, Szirmaï exposa 95 plaquettes et médailles sélectionnées dans son 
œuvre. Il est l'auteur de diverses plaquettes commémorant des congrès 
ou des conférences, par exemple, la plaquette de la Conférence de la 
Paix de La Haye, 1910, celle du Congrès international de la Route. 
Les rencontres entre souverains ont été aussi évoquées dans son œuvre 
métallique : François Joseph d'Autriche et Guillaume I I  d'Allemagne, 
à Schonbrunn, 1906 ; Alphohse XII1 et François Joseph à Vienne, 
1907. etc. - - .  7 - - - -  

Szirmaï compte parmi les plus grands médailleurs contemporains. 
Son œuvre témoigne d'une forte personnalité alliée à une connaissance 
parfaite des lois du dessin et de la technique de la médaille. 

1907. L a  Montoise. St-Georges. Concours international. 
Buste de trois-quarts à gauche de Léopold II. 
Dans un cartouche situé à droite, dans le champ, inscription : 

LA MONTOISE / St GEORGES / CONCOURS / INTERNATIONAL / 
1907. 

A gauche, palme verticale. 
Bronze. 51  mm. Bélière. 

1907. Association des commerçants et industriels. 
Cartouche central : figure allégorique décernant une palme de récom- 

pense. 
R/ En haut, à gauche, dans le champ : ASSOCIATION DES COM- 

MERCANTS E T  INDUSTRIELS DE LA VILLE DE MONS, cette 
inscription entourant un écusson aux armes de la ville. A droite, palme 
de chêne. 

48/48 mm. Bélière. Bronze argenté. 

1908. Victor Mirland. 
Artiste : Godefroid Devreese. 
Buste à gauche de Victor Mirland. 
R/ ~ é ~ e n d e  circulaire : L'ASSOCIATION DES INGENIEURS DE 

L'ECOLE DES MINES DE MONS ; dans le champ, horizontalement : 
AU 1 PROFESSEUR 1 VICTOR MIRLAND 1 HOMlMAGE / D'ESTIME 

~ ronzé .  60 mm. 

1908. Jules Demaret-Freson. 
Artiste : Godefroid Devreese. 
Buste à gauche de Jules Demaret-Freson. 
RI Légende circulaire : L'ASSOCIATION DES INGENIEURS DE 

L'ECOLE DES MINES DE MONS ; dans le champ, horizontalement : 
AU / PROFESSEUR / J .  DEMARET-FRESON / HOMMAGE 
D'ESTIME / ET DE / RECONNAISSANCE / 1882-1907. 

Bronze. 60 mm. 

1908. R.P. de Wouters. 
Artiste : Paul Fisch. 
Figure alléaoriaue tenant une couronne et une palme. - - L 

R/ St STANISLAS / MONS / CINQUANTENAIRE / RELIGIEUX 
DU 1 R.P. de WOUTERS 1 27 JUILLET 1 1908. Cette inscription est 
placee dans un cartouche surmontant une palme. 

Pièce découpée. Bronze doré. 42/64 mm. Bélière. 
F. BAILLION 

Uit de knipselmap 

S I C I L I A A N S E  B O E R  V O N D  400 G O U D S T U K K E N  
Vermoedelijk van Normandische oorsprong 

Een boer t e  Licata, in de Siciliaanse provincie Agrigente, heeft 
meer dan 400 goudstukken, waarschijnlijk uit de 12e eeuw, ontdekt. 
De muntstukken zouden van Normandische herkomst zijn en zouden 
een zeer belangrijke numismatische waarde hebben. (A.F.P.) 

Uit « Het Volk )) van 24-1 1-1959 

G O U D S T U K K E N  I N  K I P P E N  V E R V O E R D  N A A R  A L  G E R I E  
(Eigen  berichtgeving) 

De Parijse politie kwam tot de ontdekking dat goudsinoltkelaars 
sinds geruime tijd goudstukken vervaardigden die in kippen gestoken 
naar Algerië verzonden werden. 

Het vervaardigen van valse goudstukken wordt in Frankrijk vervolgd 
als namaak van 's land wapen. 

(( Volksgazet s van 26-11-1959 



OUDE BELGISCHE Z I L V E R E N  M U N T E N  
ZN L I T H A U E N  GEVONDEN 

Meer dan 100 zilveren Belgische muntstukken werden door een col- 
lektieve boer evonden in het district Joniskis in het noorden van 
~i th iuen ,  deelde het omcieel soviet-agentschap T a s  nee. 

De aardon kruik waarin de muntstukken begraven waren, bevatte 
enkele Spaanse dubloenen. De schat werd gevonden tegen de opper- 
vlakte bij de bouw van een huis op de p l a t s  waar vroeger een afspan- 
ning stond. 

De directeur van het  museum voor geschiedenis en ethnografie van 
Sikoeliai heeft vastgeîteld dat de Belgiscire en Spaanse munten uit de 
periode van 1700 t o t  1786 dateren. 

De muntstukken kunnen daar geraakt zijn door handelaars die van 
de Baltische handelsweg gebruik niaaliten. 

uit cc Volksgazet 1) van 17-12-1959 

R E M P L A C E M E N T  DU PESO 

LA PAZ, 21. - Le peso bolivien sera prochainement remplacé par 
une nouvelie monnaie qui s'appellera posoti ou condor et  qui vaudra 
cent lois plus que l'ancienne. Le Conseii de siabilisation monétaire 
bolivien Ctudie actuellement cette mesure qui serait mise en application 
en mai 1960. 

Le dollar américain vaut  actuellement 12.000 pesos. 

VEKVANGZNG V A N  DE PESO 

LA PAZ - De Roiiviaanse Peso zal binnenkort vervangen worden 
door een nicuwe munt die a Posoti II of Condor n zal genoemd worden 
en waaraan een waarde van 100 maai deze van de oude munt zal egeven 
worden. Deze maatregel, die heden door de Raad vwr het rcgcfen van 
de Bolivlaanse munt wordt bestudeerd, zou in mei 1960 in vo e komen. 
De Amerikaanse Douar is tegenwoordig 12.000 Pesos waa.%. 

Uit de cc Matin )I van 231-12-1959 

MARCHE NUMISMATIQUE 

Ci-aprts quelques prix faits dernièrement à Amsterdam. 
FI. 5 goud (or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FI. 42,50 
r 10 r 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 29,- . . . . . . . . . .  m 10 r 1) Hangendhaar  . ) )  35,- 

10 r 1) K r o o n j a a r . .  . . . . . . . . . . .  . ) )  67,50 
Ilalve ponden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 26,- 
Ponden Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 40,- 
Ponden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 39,50 
5 $ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 51,50 

10 S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 76,- 
20 $. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 150,- 
Fr.  francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 29,50 
Zw. francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )] 29,50 
hTapoléon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 30,- 
B. francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,- . . . . . . . . . . . . . . .  Mexicaanse 10 pesos st. )I 52,- 

1) .5 11 a . . . . . . . . . . . . . . .  a 37,- 
)) 2 %  1) n . . . . . . . . . . . . . . .  1) 19,- 
>) 2 1) s . . . . . . . . . . . . . . .  11 16,- 

76 


