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PIECES D'OR FRANCAISES 

Scloii une iilformatioil parue dans Le hioniteur Bclgc 11" 331 du 26 110- 
vcmbrc 1852, page 3668, il a été frappé à la Moili~aie de Paris, 

en 1546 des pièces d'or pour 2085420 fraiics 
cil 1817 des pièces cl'or pour 7706020 fraiics 
el1 1818 des pièccs d'or pour 39697710 francs 
eii 1849 des pièces d'or pour 27109560 francs 
cn 1850 des pièces cl'or pour 55192039 francs 
el1 1851 des pièces d'or pour 251583022 francs 

Quoique ces chiffrcs soient extraits du Moiliteur Belge ct héiléficicnt 
cloiic a priori d'uil préjugé de caricthrc sérieux, je ne parvieils pas A 
nl'cxpliqucr les soiiiiiies cles frappcs faites en 1850 ct 1851, alors que 
lcs pièccs frappées étaient, je pensc, cl'ui~e valeur nomiilalc cle 5 francs 

d'iiil iiiultiple cle cette valeur ! 

MORIN François 



NOUVEAUX MEMBRES - NIEUWE LEDEN 

DAELEMANS, Armand, Verla straat, 24, Antwerpen. 
DAUVILLEE, Guy, 271, Cie. &rd. Dep.. Secr BPSZ F.B.A. Diiitsland. 
DESMET, RUDOLF, V Ihoekstraat, 75, Gentbrugge. 
DEWINTER,  R., Oude "eQd straat, 202, Edegem. 
P+'OBE, Antoine, Statiestraat, 59, Wetteren. 
GOSSELIN, Fabrice, 9, Cité Jardin du Bois, Mons. 
HULET, Paul, 38, rue Ste Gertrude, La Roche, Tangissart. 
ILAMMENS, Albert, Kcrksti-aat, 15, St Pauwels-Waes. 
KUYMAEKERS, V., Catershoflaan, 123, Merksem. 
SCHILTZ-MELIS, Suikerr~ii, 24, Antwerpen. 
VAN D E N  NEST, Jozef, 184, rue Zyp, Wemmel. 
GOREZ, René, 75, rue de Marchienne, Montigny te Tilleul. 
T'ESSIER, Marcel, 17; rue Jeanne d'Arc, Villemomble (Seine). 
GOUWY, Urbain, Steenstraat, 61, Brugge. 
NOWAK, Antoine, Nieuwpoortse steenweg, 177, Oostende. 

CONCERNE LES MONNAIES BELGES. 

Vojci quelques rectifications qu'il serait souhaitable d'apporter au 
catalogue des monnaies belges (Herssens). Ces renseignements m'ont été 
confirmés par Monsieur Lamquet, commissaire des monnaies. 

Page 81. Pièce n" 88 : 5 francs flamand. 
Le millésime 1946 frappé à 4.000.000 d'exemplaires n'a jamais été mis 
eil circulation et a intégralement réintégré 1'Hotel des monnaies pour 
iefonte. 
Page 82. Pièce no 89 : 1 franc franqaidflamand. 
Ajouter : Le nlillésinle 1947 n'a pas été mis en circulation. 

Page 82. Pièce no 90. 25 centimes français/flamand. 
iljouter : Ainsi que le millésime 1946 (n'a pas été mis en circulation) 

Page 82. Pièce no 91. 10 centimes français/flamand. 
Ajouter : 1946 n'a pas été mis en circulation. 

Page 92 : Refrappe de la pièce no 30 A : 2 frank inauguration 1856. 
pièces frappées en médaille ne sont pas des re- 
exemplaire en flamand depuis une pénode anté- 
refra pes. Cette piece est faite avec l'argent si 

de dmbach,  chose impossible i réaliser sous la 
f&cnce car ces mines ttaient désaffectées depuis de nombreuses déads .  

E.  LARCIER 

DOUBLE ALBERTIN INEDIT ? 

Lors de notre assemblée générale de Bruges, un de nos membres, M. 
Minet de Verviers, m'a montré un double albertin d'or assez curieux. 
iI1 s'agit de la pièce classée dans le Hoc & Van Gelder sous le no 284-7. 

En voici la description : Double Albertin - Tournai - 
D/.  ALBERTVS.ET.EI LI SABET. (sic) DEI.  GRATIA. 
R / .  ARCH. AVST. DVCE. DVCE. BVRG. DOM. TOR pas de mar- 
que d'atelier. 

La facture, quoique belle, un peu plus gossibre que les autres doubles al- 
bertins, ferait croire il un faux si le poids et 1 aloi n'étaient respectés. 
il s'agit il mon avis d'une nouveile variante de cette piece. Les erreun de 
gravure ex liquent sans aucun doute pourquoi ce coln n'a vraisemblable- 
ment pas L a  ucoup servi. 

Jean D E  MEY. 

E N m L E  OPMERKINGEN E N  AANVULLINGEN BIT D E  
IEPERSE NUMISMATIEK 

Het is steeds verheugend dat, als een venamelaar een ondawerp wil 
nagaan, hij daarover reeds gegevens kan raad 1 en. Maar, hoe recent 
cen standaardwerk of naslagwerk ook is, mees$ &kt dat het nmit vol- 
ledig is. Meestai schuilt de oonaak daarin, dat de schrijver zeif, Net alle 
bronnen kon nagaan, of : bepaalde stukken niet onder de ogen kreeg. 
Hct is daarom dat ik met genoegen, deze aanvuning breng op de leperse 
numismati&. 

In 1877 verscheen van de hand van de Heer Alp. VANDENPEERE 
BOOM het liivige en z& nauwkcu+ werk *Essai de Numismatique 
Yproises. Ik wd nu aan de hand van dit werk - dat ahet, werk inzake de 
I q e m  numismatiek ma oemd worden - een paar aanvuiiin 

, met wat ik tot op %y e en kon ontdekken, en dat door de I" eer brm- Van- 
gpecreboom niet bcschievcn of aa e h l d  werd. Dit met de bedoeling 
het werk aan te vuilen en het zo vo ? edig mogelijk te maken. 

Daar ik vooral bij de schepenpenningen van het Ieperse, ttz. de schepen- 
ljenningen voor de «Kasselrile8 lets heb gevonden, wil ik steeds de nuin- 
iners van Vandenpeereboom aanhaleil en het stuk dan verder beschrijven 
in zo ver het ervan afwijkt. 
Nummer II. Plaat O, nummer 3 : Karel VI, 1727, afslag in brons met 
gladde rand, vermoedelilk heeft deze afslag gediend als toonmodel ter 
goedkeuring van de stempel. 
Nummer 12. Plaat 0 ,  nuinmer 4 : Karel VI, 1735, afslag in brons mct 
kartelrand. Zelfde opmerking als bij voorgaande. 

Nummer 15. Plaat P, nummer 2 : Maria-Theresia, zonder jaartal. Hier 
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in levenslange gevaïigenisstraf, welke hij opgelopen had wegens zijn 
hulp aan valsmunterij. 

Juist door het feit, dat bovenvermelde stukkm, proeven zijn geweest, 
\.crmoed ik dat de Heer Vandenpeenboom ze naoit onder de  ogen kreeg, 
cil wel omdat ze clan s t d  op betrekkelil weinig exemplaren werden aan- 
gemaakt (vooral dan wat de  apiedforts eft, weke vennoedelijk uniek 
is) . 

L 
Mijil dank gaat naar de Heren : P. De Baeck, W. Herssens, J. Taclmail, 

E. Vaildercaminen, L. Vanneste, het Koninklijk Penningkabinet en het 
Icperse Museum, die mij inet hun gegevens zeer bereidwillig ter hulp 
kwamen. 

M.  Nuijttens. 

UIT HET ZESDE JAARBOEK VAN HET NEDERLANDS 
GRAAN - CENTRUM 196 1. 

en Assyrië werden koopsommen,, pachten, lonen 
in hoeveelheden graan en daarnaast in zilver, omge- 

Uit een koopcontract van Manustuschu (ca. 2800 v. Chr.) weten we, 
dat de koper voor 1 Iku grond 3M kur graan betaalde ter waarde van 
31/2 sekel zilver. 
1 kur = 300 sila = 121 liter graan = 1 sekel = 8, 4 gram zilver. 
1 Iku = 3.528 m2. 
In de Hamnuuapi-tijd Ica. 1700 v. Chr,) waren de pachtsommen 18 kur 
graan voor 1 Iku grand en voor tuhgrond 67 tot 70 kur per Iku. W i j  
vinden prijsnoteringen van 1 sekel wlver voor 180 tot 150 sila graan. De  
jaadijksc huarprijs van een ploegstier was vastgesteld op 4 kur graan = 
8 sekel zilver. 

In de Achaemiden-tijd (ca 600 v. Chr.) onder Cyrus stijgen de graan- 
prijzen. De Perzen waren goede afnemers en betaalden 1 sekel zilver voor 
15 tot 40 sila graan. 

Zover de jaarboeken. 

Zetten wij nu 1 sekel = 8,4 gram zilver à 2 F/gr. = 16,80 huidige 
belg. fr. en 121 liter graan = 82 kg. gerst, dan hebben wij de volgende 
prijzen voor gerst in F per kilogram. 

jaar 2800 v. Chr. 1 kur = 1 sekel of 0,20 F/kg. 
jaar 1700 v. Chr. 1 kur. = 2 sekels of 0,40 F/kg. 
jaar 600 v. Chr. 15 sila = 1 sekel of 4,00 F/kg. 

40 sila = 1 sekel of 1,50 F/kg. 
D e  huidige prijzen voor gerst liggen tussen 3 en 3,50 F/kg. 

Ons overgemaakt door 
dhr. Jacobsen, Gent. 

EEN OORD MET BETWISTBAAR JAARTAL UIT HET ATELIER 
VAN ATRECHT. 

111 mijn verzameling bevindt er zicl-i een koperen oord van Atrecl-it inet 
liet borstbeeld van Filips II naar links gekeerd en daaronder eeil rat en het 
gctal 98. Als opschift draagt het 

PH1S.D.G.HIS.Z.R- - - CO.ART 
011 cle keerzijde staat een gekroond wapenschild en het opschrift 

DOMINUS.MIH1.ADIVTOR 

Vclc iiiiiiitcii van Filips II (1555-98) uit cle Spaanse Ncderlaildeii 
dragcii slcclits de laatste twee cijfers van het jaartal oilder l-iet borstbeeld, 
tiisscii Iict I~cgiii cil l-iet einde van het randschrift, met meestal micldeiliii 
Iict iiiiiiitiiicrk \;III  het atelier. 

Het dateren van deze n~untell biedt doorgaans niet de minste ri-ioeilijk- 
heid. Een munt met 6 hand 6 is van 1566, uit het atelier van Antwerpeil. 
9 lelie O is 1590, Brugge. 

De oorden met de aanduiding 8 rat 6 en inet rat 86 staan in i~iijii 
verzameling gerangschikt oncler het jaartal 1586. Dit met rat 98 stoilcl er 
oilder 1598. 

Ik was verwonderd in het boek «Les Monnaies des Pays-Bas Boni-guignons 
et Espagnols», bij nui-i-imer 232-9 geen oord van 1598 te vinden. 

De heer H. Enno van Gelder was zo vriendelijk mij mede te clelen dat 
Iict iiiiiiitjc \.ai1 1586 cri nict v;lii 1598 \\.as. 

I r  is iiiiiiicrs gccii ciikclc ;iaii\vijziiig tlat cr in Atrcclit. ontlcr de rc- 
gcriiig \.;iii I.'ilips I I .  iiog iiiiintcn gcslap;cri \vcrdcri ri;i 1292. Daarciil)o\.cii 
I~czit Iict Jliiiitl;:il>iiict \ .nii  's Gra\~ciiliagc ccii Iiiilvc filipsclaalclcr. iiict 
clczclfdc ;iaiidiiicliiig rat 98, \vaan.an iiic't zckcrlieid uit~ciii;i:ikt ~vcrcl d:it 
I i i j  qcclatccrd is (1 5)S6 cil iiiet (1 5)')s. 

Ilczc iiiiiiit koiiit uoort iiit ccii voiidst die gccii 1;rtcrc stiikkcii hc\,;ittc 
diiii l iS0. 111 Iict \\~;ipciiscliiltl oiitl>rcckt Iiet Portiigccs klvarticr d;it cr \.ail 
I SSh ;if I)ijl;\v;irii. iiigc\.ol>c clc orcloiiri;iritic \.;III 20 oktol>cr 1 58 5 .  

Het opschrift is bijgevolg te lezen als volgt : 

.. . CO. ART 86/rat 
tenvijl de gebruikelijke splitsing is : 

... C(O).AR(T) of AT (RE) / 8rat6 of rat 86 

O p  te merken valt eveneens de ongewoile afkortiilg PHIS. welke op 
gceil enkele andere munt voorkomt. 

RESUME. 
Les liards de l'Artois avec l'indication rat 98 en dessous clu buste, 

ont ctb fr;ippCs rlrcis cil 1 <Sb et iion cii li9S. Le Cabinet de La Haye 
possC<lc ci1 effet 1111 dciiii-<l;~lclrc ;I\.CC 1ii IIIC.IIIC iiidication, qui ne  peut &tre 
de 1598. 11 l>ro\icnt d'iiiic troii\.aillc dont Ic plus grand inillésiine était 
1589 ct  I'kcii rie port(. pas ciicorc I'i-ciissoli dii Portugal, adopté en sur- 
tout depuis 1586. 

E, VANDERCAMMEN 



LES FAUX-MONNAYEURS (II) 

Le ' gae ccnncnt cottains fiamab at parfois ineqable. Char- 
les d& 9tt -! * & qaina m q  nvs plme 
et encre, e sphdtdes b.cb de huPk miport - aw u'oa xqgirdo le 
m o b  - et la émit sans se Ma pmiàre 'usqu~eu jour 0% acjwtmt  dan^ 
~ d ~ ~ ~ b ~ l < ~ m ~ d . ~ ~ l l q , ~ h ~ ~ ~ d r ~ b m ~ ~ ~ k  
b a r ~ e t q n e l ' ~ a c s e ~ y o h l n s t u p & & ~ l l l  dabarman. Ga bil- f g ~ t ~ ~ ~  8" les COWOIU~,&U~~ se les anacherrt encore a&- 

e leur valeur faciale. k autres oontmhdem, 
Tay10ir et BMeil, au secret daRo la prison de M ~ ~ g  i~ Philadel- 
ph@, prvinrent 4 fkbxiquof 150 billet8 de 20 do-, dans de conditions 
si ~ b l o b l e c  que nous y r h r i e n h s .  
A& n'&-il ~ S ' H O ~ ~ W  que l7ac;vité et l'ingéniosité des faux-moii- 

-4-t athie et niên-ie l'adniiration du public, sur- 
tout & p4-t~ le m a r d t ~ ~  font preuve d'humour, conime cela arrive. 

' Upe h d t  de h-' émettait ses propres billets d'un demi-rou- 
bk en 1912 ; au bas. d WCS, ces billets portaient, en lettres minuscules, 
U D ~  i n 4  3 4 l'adresse du Tsar qui ne détestait pas un peu 
d'hfhtim : snobe m d e  est meilleure que la tienne». Un faux-nionna- 
yeur dh&~ fabriquait  CS faux billets de dix dollars mais, au lieu d'ins- 
crire à l'avers ~redeemablc in lawful' money» (remboursable en monnaie 
légale), il écrivit, laissant toinber le «ln initial du troisième mot, ~redee- 
niable in awful moneyx (ren~boursable en monnaie redoutable). 

Vas 1955, on a d h w t  ea Ailemagne des biWs de 50 marks qui, 
i la de l'-a da pWitQ @Mes at la c01ltnfa. n, poti 
-t ce kltsci : d X u i  qui contrefait d e  b~gch ou l a  hl& ne le 
fa~t ue pnr b u i n  et nan cupidith ou psr dCPir de S*OCOU~«W et aBoce =Cs%i qui m n u t  mian souvent II se tim de L misère 
car I a difhcik taujo~rd1iui Z ron -in.. Le plus hummiste 
d'entre h i n s  allemande de P ue fit, Q la main, un biiiet sur k 
lMGEs duquel il insuivit, dans ~~ $ L é  le mets a~thontiqws : 
Banlmoto / 20 1 F&che Mida (Mkt de 20 Eoar ma&) (6). 
Tout C& a pour résultat, à première vue inattendu, de rendre le 
faussaire ~ym~#ithiqa$ surtout quand il tient en défaut une police sévère, 
& &ac t& a& moins qui ne sont pas leur victime. La faveur populaire 
donf ont touj~a~~ joui Jean Valjean, Raskolnikoff, Arsène Lupin, se réveil- 
k alshcat. 

UPer we le w& de &te  ddciaue pièce de théAtnr de 1.-B. Priestky 
URNUhn GROVE, appelée par $on a u t a  *iine comédie immomk 

en trois a c t c s m  ; immorale parce que son hCros, Georges Rdfm,  ,un aiay- 
monaay«ir landmien, père de MC b- parvient P rotder la police 
de la f4Eon k plus flqmtique. 

Cette pièce date de 1935. Dei~uis lors, certaines choses ont peut-être 
changé à cet égard : il y a peu d'années, quand cette comédie fut proje- 

(6) H. Muller, ~Ku r i os i t a ten  der Geldfalschung», in Zeitschrift fü r  das Ge- 
samte Kreditwesen. Francfort, l Ome année, 16me cahier, 1957, p. 13. 

L8a,dnhhtrPtion n'eu dx&e p i 3  moias. A preuve les W m t i o a s  hi- 
tes por M. Jeon Népote, JBçrC-$aire &nGtal $d'@nt de l'Interpo2, lors du Sa- 
lm internationai du faux, m u  h Paris en 1995.11 conduait c&~ au- : 
rW&a pos ridicale d'attnher du ch~rmc rnu coaWc&un et de les, 
@mki&re las nu moias mmq dcs t'ammi, ,dm qn'ils ne sont hi 
ddt&que f esaiimieclsdodmit~rnun? 

CGSfmmrs.smt ~aülm enpoatrr.éde ~Ismoyens d'ïnves' 'on et 
iour traK devient si =P* que *eu qu*ih Fumt avec ie . s e  p- 
rait l d?aucun$ de plus en plDl attachant. aJc p n ~  a dît en 1957 le 
h e u r  h r d ,  qao l&s premI:bes vktime do l'epplimtion de h sciate 
âyc tdmiqd poliuh smt O p n n o  &&les de bor*81. Avec la 
mcrophatrphie, non dement m dWmcie la fimr biRDtr de* b- 
que ou les 'uses p i b  do monde de billets et das - p i b  a&mtib% 
niow enmrc as identifie les op- qui mt SQVi ~CBIL f a w m ~ y a u s  (7) 

Il faut l'avouer. Les délices que, jeunes, tant d'entre nous ont éprouvées 
à la lecture des aventures cle Robin des Bois, de Raffles et d'autres nial- 
fPitews syrio tfriqu~s nrmt jamris &6 &des pu ICI e~@mcab de u mode ou iaïque. ~t d~~ et que tant de j& r ü, 
r n t p o r f o i s d n f 2 . L c m a l l l ~ o t o m p l b ~ c s t B a n a C p a r l e s b n s -  
rairrs.epngnois qui, on 1906, avaient treuvt le mopn dt Inr* an 
dGS  PIE^ â'or b 10 et de 20 ha. Les distribim Ocnt Le Figilo du 
11 wptmpn de aotte annk &taient des j d t c s ~ s o n s  travail, àes bohl 
mer, ninu ntrtout dcs jeunes gais, de0 êtudiants de l'-le cles Bara- 
Airts, dei fils & fq~dionnpinr, an fils de magistrat. Ce fait a savi de 
substrat omt F(IOT- d'fdtt Gide qui en a tid sa diritni 
contre les maîtres de fausse inorale. 

(7) Dr. E. Locard, Mémoires d'un criminologiste, recueillis par Robert Corvol 
Paris, Fayard, 1957, p. 216. 



plus malins, et certainement plus favorisés par le sort. Ils pourraient ttre 
responsables de la plus grande partie des quelques millions de dollars en 
faux billets qui, bon an mal an, circulent aux Etats-Unis». 

Il est difficile de voir clair dans cette uestion. La plupart des cas connus 
du public lui viennent de la police et 3 es services officiels et  se réfèrent, 
la niorale l'exige, à des échecs. Les responsables de la sécurité de la cir- 
culation n'oinient pas attirer l'attention sur les réussites des faussaires et 
surtout pas sur le secret des réussites dont la révélation agit toujours de fa- 
çon conta ieuse. A preuve u'un jeune couple en voyage de noces, appre- 
nant un 8 e ces secrets diw 7 gué imprudemment par la T.S.F., se mit in- 
continent à fabriquer des faw dollars, croyant ainsi pouvoir faire durer les 
plaisirs du voyage. Bloom, dont l'ouvrage ddjh mentionné, est une niinc 
de cas d'es ce, ajoute que les pauvres nouveaux iiiariés le terminèrent Ion - 
rentes. 

r c  temps ap en effet, mais en cellule, ou plut& dans des cellules di d 6- 

Les contrefacteurs ui font les plus grands bénéfices sont, depuis l'illustre 
Philippe-le-Bel, ses k u l e r  chefs dSEtat et particulièrement mu ui pour- 
suivent des objectifs économico-militaires, dont il sera question p 4 us loin. 
Il est pourtant une autre espèce de *faux-monnayeurs* qui gagnent leur 
vie en fabriquant, non des billets retirés de la circulation, mais des pièces 
n'ayant plus cours légal. II en est ainsi des ateliers niondtaires officiels 
qui frappent le thaler de Mane-Thérèsc aii profit de peuples du nioven- 
orient et de l'Afrique, particulièrement friands de ces pièces uand Ma- 
rie-Thérèse y est représentée avec une poitrine à la Sophia 1 oren, dé- 
colletée dans la mesure où le caractère auguste de la souveraine 
le perniet. ii en a été ainsi également pour Josée Beraha Zdravko 
et ses émules qui ont jeté dans la circiilation des dizaincs de mil- 
liers de souverains, immédiatenient après la guerre. Condamner la frappe 
des thalers, personne n'y songerait l Mais le gouvernement anglais a at- 
trait Zdravko en justice bien que ses souverains fussent aussi beaiix et de 
meilleur poids que les piéces officielles. Il est vrai que cc goiivemeincnt a 
été ddboiité devant les tribunaux étrangers auprès desquels il avait dépose 
plainte. F'aut-il dire que Zdnvko n'a jamais osé mettre les picds sur le ter- 
ritoire anglais ? (8). 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Comment le pubic peut-il se laisser berner par les supercheries, sou- 

vent grossières, des faw-monnayeurs ? Parce qu'il nous est congénitale- 
ment iinpossible de tracer une lice de démarcation iicttc entre l'etre 
et l'apparence. *A mon avis, a écrit F. Mendax, qui venait d'accepter ilne 
fausse ièce à Romc - un avis tout personnel que je nc voudrais forcer pcr- 
sonne f partager - 3 mon avis, la niésaventure de nos preniiers parents au 
Paradis est uni_queinent imputablc au penchant polir le faux inhérent 
a la nature même. Car. au fond, ces inaudites pommes aiiraient déceiii- 
nient dû porter un signe quelconquc ddnonçant aiix innocents de 

(8) Cfr. M. T. Bloom, op. cit., pp. 55-81 et P. Einzig, ((Goldcounterfeiting in 
I t a l y ~ ,  in The Commercial ond finacial chronicle, vol. 177, 6953, no 5.1 94 
p. (694) et «The legal status of british coining», ibidem, vol, 181, 1955, nu 
5.434, p. (2.551). 

nos ancêtres leur caractère satanique. Des propositions faites après coup 
n'oiit evidemment qu'une valeur théorique. Néaninoins, je ne puis m'em- 
~bclier  de penser que la pomme eût dû avoir un petit air véreux ou bletn(9) 

Les faux billets présentent rarement, aux yeux du public du moins, ce 
petit air véreux ou blet qui permettrait de les reconnaître aisément. 

D'ailleurs, aucun porteur de billets iic regarde ceus-ci, sauf occasionnel- 
lement, d'un oeil critique ou cxcrci.. Coiiiiiicnt d'ailleurs reconnaître uil 
bon billet d'un faux bien fait, à iiioiiis d'uiie loiigue application ? Qualité 
 LI papier . Couleurs ? Gravure ? La qualitC et 1;i consistance du billet 
cliangent avec l'usure, les couleurs ne sont pas toujours absolument iden- 
tiques pour un iiiCiiie billet au cours d'une émission prolongée. Quant 
aux particularités tic dcs,iii et cl'iiiiprcssion, pas unc personne sur tlix inil- 
lc n'est capable tIc les distiiigucr, siiuf si I'iiiiitation est grossière, et pcr- 
sonne au surplus iic rcgiirdc tous Ics détails P la fois. Lc cas dc Niriger qui 
dessinait chacun tlc scb f;iiis I)illcts sépiiréiiient est tout à fait typiquc B 
cct égard. Un expert en calligraphie, i:saiiiiiiant soigricusciiient ces billets 
s dit à leur propos : «Le génie de Niiigcr et sa graiidc prékiiiiiiencc est 
qu'il a agi coInnle un impressionniste.. . J'ai attiré l'attention sur la bor- 
dure du revers du greenback de 10 dollars et ajouté qu'il fallait un mois 
pour le reproduire. Je reviens sur cette affirmation : il est absolument iin- 
~ossible cle le reproduire et Ninger n'a d'ailleurs pas essayé de le faire. 
Je confesse que jusqu'au riioment où j'ai examiné ce billet de façon cri- 
tique pour apprécier le travail du faussaire, j'ignorais que cette bordure 
existait, et moins encore je savais donc comment elle était composée. Le 
i~ialiil faussaire a spéculé sur cette attitude de l'esprit et, par conséquent, 
ne s'est pas encombré de reproduire ce qui était impossible et inutile. 
La mCme chose est vraie du guillochis sur lequel le gouvernement se re- 
pose comme sur unc dbfcnsc siirc contre I'iniitation. J'ai dit qu'il etait iiii- 
possible de rcl)rodiiirc Ics fincs ligies geoiiiétriqrics tracécs par cc procédé 
ct je confessc qric c'c:: siir ccttc 1);isc quc l'ai offcrt iiiic priiiic dc 100 
dollars pour iiiic iiiiitatioii d'un l~illct de dis dollars qui pourrait abuscr 
un petit vendeur de journaux. E n  fait, il n'y aucun de ces vendeurs qui 
exaininerait ce guillochis sur un billet de 10 dollars avant de le fourrer en 
poche et, à cet égard, nous sonlnles tous ses pareils - tous, sauf les dé- 
tectives du gouvernement» (1 0). 

A la vérité, seuls les techniciens et les caissiers sont capables de distin- 
guer un faux d'un vrai, et pas tous encore, ni toujours. Il faut une longue 
expérience de l'examen critique du billet, une sorte de flair. Quand un 
faux a été repéré, peu importe par qui, l'alerte est donnée à tous les gui- 
cliets et l'oeil du caissier s'allunle. C'est à partir de ce moment qu'on 
va de découverte en découverte. Un cas typique de l'espèce nous est ra- 
conté par le général A. cle Kochko, ancien chef cle la police judiciaire de 
Moscou. 

(9) Le monde des foussaires. Paris, La Table Ronde, 1953, pp. 24-25. 

(10) M.T. Bloom, op. cit., p. 46. 



- Lc billet est pourtaiit faux ! lui clit Kochko. 
- Vous plaiviitez, Monsieur, lui répondit lc caissier en souri'lnt. 
-- 1'~s clu tout, jc parle on ne peut plus sérieusemeiit. 

Lc .caissier saisit le billet et courut le nioiltrei au caissier princip,:l. RC- 
\ cndilt au bout dc quelqucs iilinutcs il déclar,~ avec ironie : 

- A~portez,  si 1 ous boulez, pour un million cle billets comme celui-ci, 
in* B ~~ too. - 1 

ioncl cle vérité. 
Pouf 1'6ditration de sm ledans, rBH.Bs, la re~c me,moSk de la 

Banque N&mk de Bel ' uc, )qui a bim voulu* aous arrtoriser 31 publict fl? ette sOrk d'artidcs qn'e avait msaCrCG +cc %ID~-~QDIIPJ%RIB, xacodte 
quelque pn Uitéresmtr a pitt ue$ .de aon""p" ïï r'? en a 
aum #qui ne mit cauu~, I -%% 11ot0nOtC qui cm a cLt don&. 

eii est d'wtrrr, sans doute, plus bt-ts, mais igaorés du public, 
parce quo les ~~ de h p o k  et des savias seaotr smt jalousemat 
&pc& et s'owrent que pour de mes dus. 

Cb hm> 

( 1 1 ) Souvenirs d'un détective russe. Porrs, Payot, 7 930, pp  2 1 1-212 
IL) H Mulier, op. c i t ,  loc cit., p 13. 

HET NOODGELD VAN DADIZELE. 

Het alorngekeiide bedevaartsoorcl Dadizele gaf tijdens de eerste wereld- 
oorlog, zoals bij~ia alle gemeenten, ook een reelcs noodgeld uit. , 

Ja i i l i l ;~  geimzg, zijn er tot op heden, ondanks de iilenigvuldige opzoekin- 
gcn, geen gegevens gevonden aangaande de naam van de drukker, het  
aantal genlaakte biljetten en de clrukkosten. Dit is vooral t e  wijten aan 
het feit dat de personen welke erbij betrokken waren reeds allen overleden 
zijn. Ook de wanorde na de oorlog eii de beschietingen waaraan Dadizele 
tijdens de oorlog blootgesteld was zijn daar niet vreemd aan. 

Bij mijn weten is er slecl-its één enkele reeks beuaard gebleveil dank zij 
ctijlen Heer Cesar Ingelbeen. Ik nlag telcens niet nalaten mijn dank te 
hetuigen aan Mejuffer Marie-José Ingelbeen die inij deze reeks bereid- 
willig afstond. Zelfs op het geineentehuis is er geen spoor van deze reeks 
te vindeil. De  beschrijving der biljetten geef ik iii de volgorde der data's 
r oorkomende op deze briefjes. 

1") 100 Frank : Blauwe druk op wit veld. Forinaat 140 op 80 mm. 
Telïst : 100 FRANK / Betaalbaar na den oorlog / tcr / CEMEENTE-  
KAS. Rcclits bovenaaii in kleinere clrul;: GEMEENTE DADIZEELE 
/ 22 April 1915. 
Hieronder staat een varende zwaan afgebeeld met ernaast de  ge- 
iiieentesteiiipel .COMMUNE D E  DADIZEELE - FLANDRE OC- 
CIDn. In de stenlpel zelf een staande leeuw inet de  spreuk «L'UNION 
FAIT LA FORCE».  
Getekend door : de secretaris Aloïs Hoet - de burgemeester Remi De- 
witte. 
Roncloni het biljet een lichte versiering met twijgjes. 
Dit is het enig voorkomend biljet met een zwaan op. 

2') 2 Frank : Zwarte druk op wit veld. Formaat 128 op 85 mm. 
Boveii aaii heide xijclen 2 Pr. iiiet ertussen GEAsIEENTE DAIIIZEE- 
LE / 18 Mei 1915. 
Hieronder een versierde lijn en de tekst : Goed voor twee frank / 
Betaalbaar na den OORLOG, - en aan beide zijden getekend door: 
de secretaris Aloïs Hoet - de burgemeester Remi Dewitte. 
Tussen de handtekeiis de bovengemelde gemeeiltestempel. Totaal 
andere versiering rondom het biljet. 

3') 100 Frank : Blauwe druk op wit veld. Formaat 138 op 79 mm. 
Totaal dezelfde beschrijving als N" 1 met dit verschil : 
a) datum is 30 Juni 1915. 
b) de zwaan is vervailgen door ecii aiidcr ivapcn nl. gekroond schild 

met kmis en gesteund door leeii\vcn lioridcnd elk een vlag, 
rechts : het kruis (wapcn cler faniilic Dccrois). 
links : de 9 vierkantjes (\vape11 dcr gciiiccnte). 

4") 1 Fraiik : Zwarte druk op wit veld. Formaat 125 op 68 mm 
Zelfde beschrijving als No 3 uitgenomen : 
a) datum is 12 Juli 1915 



b) waardecijfer is 1 i.p.v. 100. 

5" )  2 Frank: Zwarte druk op wit veld. Formaat 128 op 71 mm. 
Tekst : 2 FRANK / Betaalbaar na den Oorlog / ter / GEMEENTE- 
KAS. 
Rechts boven : GEMEENTE DADIZEELE / 19 Augustus 1915. 
Getekend door : de secretaris Aloïs Hoet - de burgemeester Remi De. 
witte. 
Hierop komt de gemeentestempel terug met het wapen beschreven 
onder N" 3. 

6") 100 Frank: Zwarte druk op wit veld. Formaat 135 op 77 mm. 
Totaal gelijk aan No 3 uitgenomen datum 7 October 1915 en kleur 
van de druk is zwart. 

Hiermede eindigt de beschrijving van het noodgeld \.an Dadizcle. Wan- 
ncer deze biljetten na de oorlog ter uitbetaling aangebodcn \verden zou 
tlc Iiiill>sccrctaris Pctrus Hoet dit als volgt tlocii : l i i j  sclircct cr iianlelijk 
iiiet rode inkt evcn~ietigdn op en zette erondcr zijii Iiaiidtckeiiing. 

Er werden ook door het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit bons 
uitgegeven waarvan ik hier de beschrijving bijgeef : 

Io) Aankoopbon van 0,50 Fr. 
Tekst : Nationaal Hulp en Voedingskomiteit. 
Hulp aan behoeftige werklozen. 
Blauwe stempel : Plaatselijk Kom. Dadizeele. 
Coed \.oor den aankoop van / lvareii \.oor ccn ~vaardc van / 0,50 Fr. 
Ilaaronder in zccr klcinc dnik : tc koopcii in tlc \viiikcls \.;III Iict Ko- 
miteit van de Gciiicentc cn bii de 1iandcl;iars. - Dcxc boii is iiitl~ctaal- 
baar uitsluitelijk aan de Ic\:erancicrs, / aaii Iict ~rinkct vaii lict Konii- 
tcit. liaii 9 iiiir tot I I  iiiir. tot dcii ./ rodc tlatiiiiistciiipcli i l  Jiili 191,. 
Na deze datuiii is hij zonder tvaarde (rodc datunistciiipcl). Dcn 1 
Juni 1917. 

2O) Aankoopbon van 0,25 Fr. 
Zelfde ils bon van 0,50 Fr. uitgenomen de waardeaanduiding 0,25 
i.p.v. 0,50 Fr. 

Deze bons droegen uiterst links een reeksletter en een nunimer. 

Nota : Dr. Keller geeft voor het noodgeld van Dadizele volgelide data's 
aan : 

a) 10 - 11 - 1914 1, 2 en 5 F. 
b) 22 - 4 - 1915 100 F.  
c) 1 - 8 -  1915 1 en 5 F.  
d) 19 - 8 - 1915 2 F. 

Mochten er verzamelaars zijn die afwijltingen zouden vinden in hun 
verzameling over dit noodgeld dan zou ik hen zeer dankbaar zijn indien 
zij mij dit wilden schrijven. 

P. MAES. 

DES MONNAIES BELGES CONTREMARQUEES 

Maillet signale dans son ouvrage sur les nlonnaies obsidionales une 
@ce de 5 centinles 18 3 1 ayant coilime contren~arque le chiffre romain 
V surinonté d'une couronne, cette monnaie à été vue dans une collection 
privée. 
II croit qiic cette ~~iCcc ;i ,iil>i cette coiitrciii;irc~iic : i f i i ~  de circuler en Veil- 
2 c  ~xi~cl;iiit 1;i rL;\,oltc dcs partis;iiis clii ~>ri.tciid.iiit Henry V contre 
Loiiis-i'liilil~pc. Soi1 li!.l~otlii.se est pl;tiisil>lc j>our cette pièce ainsi que 
1)our les siii~.;iiitcv qiii uiit CtC retroii\.fcs, et qiii portent la iilême contre- 
inarque ; 

Hollande : Willem 1 : 25 cent 1825 (Utrecht) 
Angleterre : Georges III : 2 pence 1793. 
Sardaigne : Cliarles-Félix : 5 centissimi 1826. 
Espagne : 8 réaux 1793 (cette pièce porte en plus la contreinarque an- 
glaise de Georges III) 
France : Louis XV : Ecu aux lauriers 1726 

Napoléon I : 1 /2  franc 1811 
Charlcs X : 1 franc 1828 

: 2 francs 1829 
Louis-Pliilippe : 5 francs 1832. 

Ces pièces auraient donc eues la possibilité d'avoir servies aux cliou- 
ans de la duchesse de Berry, par contre on ne peut en dire autant des 
pièces suivantes qui sont postérieures à 1832. 
Belgique : Léopold 1 : , 

5 centimes 1837 (Cabinet cles Médailles) 
5 centimes 1839 (Collection privée) 
5 centimes 1842 (Articles dans Seaby) (Voir cliché) 

Toutes ces monnaies ont été surchargées entre la chute de Charles X 
et 1843 date à la quelle Henry V fit acte de prétendant en recevant les 
notabilités du parti légitimiste. 

A mon avis toutes ces pièces ii'oilt pas circulées comme monnaies ré- 
~.olutio'nnaires mais bien coniine ïiloilnaies normales que des Carlistes 
auraieilt surfrappés à des fins de propagande, (C'est d'ailleurs ce qui se 
~ a s e  à ilos jours où maints billets français portent la marque ALGERIE 
I-XANCAISE inscrite sans doute par des synlpathisants de l'O.A.S.) 

Toutefois je saurais gré à nos meinbres de me signaler s'ils possèdent 
cl'autres inonliaies portant cette marque, et s'ils ont une autre opinion 



à ce sujet. 
Il est a signaler qu'Henry V a fait frapper des monnaies cle propagande 
à son effigie, aux inillésiriies suivants : 1830, 31, 32, 33, 43, 58, 73, 71. 

Jean DE MEY 

ECHOS D U  MONDE NUMISMATIQUE 

ESPAGNE : 
\.loii>iciir ';;i\,icr C~l ico ,  2 1'l;iz;i (Icl :\iigcl ii Barceloiic. l>r~.sidciit (le 
]'A.\soci;itioil 11itcni;itioii;ilc cles Siiiiiisiiiiitcs I'rofcssioiincls fait s:i\.oir 
que wttc jiiiport;intc ;i\soci;itioll ;i foriiiic iiric coiiiiiiissioii. sous 1;i \)ri.- 
sidciicc clc \Ir. ]. Scliiiliiiaii. Kcizcrsgnclit, SSS, hiiistcrdiiiii C, dc.;tiiicc 
ii Iiittcr, par toiis les iiio!-cils. coritrc iii i  ii»ii\,eaii gciirc cI'cscro(lticric : 
I,:\ I'.AI.SII~IC:\TIOS DL.: lJIKCI1:S D'OI1 3IOD15RS17S. 
(20 fr Silisscs. 20 et 1 O friiiics f~111~;iis. 10 et 5 giilclcii 11~11i111d;ii~~ 20 
lircs. 20 iiiarl;~, Soii\,crains etc. ctc . . . 
L'?\.I.S.l'. f;iit appel au coiicoiirs de toiis poiir ol~tciiir (Icb iiifosiii~itioii~ 
I,r&ciscs ii cc siijct. 1-llc cciitruliscr;~ ces rci~scigiiciiiciits pciiir iigir Ic 111iis 
cffic;icciiicnt 1)ossil)lc. 
tlq:strait de Cllr\NCI.: II" 44) 
ARGENTINE : 

Vient d'émettre cette nouveauté : 
5 PICSOS 1961 : Sickcl ~~li iquf acier. 
D / .  S;i\.irc école (l'régate \.oilc) PrCsiclciitc Sarmiento. 
Autoiir. KII:I'UBI.IC:\ :\RGESTISh 
R / .  \';ilciir ct (1;itc cil plciii clian~p, accostci.cb par 2 branches de laurier. 
CUBA : 
Ficlel Castro vient (le f;iirc éiiicttrc les prciiiii.rcs iiioiiii;iics cle soi1 régiiuc. 
Elles ile se différeiicicrit de ccllcs de 1';iiicicii c~iic Iy,ir Ic millésime. En 
effet le Centavos fr;il>l~i. 5 100 millioiis cl'cseiiil>laircs est identique à 
l'ailcien (Yéomen j 11.) iiiiisi e111c le noii\.caii i ccnta\.os (Yeoineil 5 b.), 
(60 nlillions d'exemplaires). 

FORMOSE (Chine Nationaliste) 
Nouveaux billets cle 50 dollars chinois : Couleur dominante : rouge. 
C/. Portrait du dr. SUN YAT SEN et valeur en chiffres cllinois 
R/.  Vue du batilnerit présidentiel et  valeur en chiffres arabes (50). 
EGYPTE : 

Piastre (Portant la date 1960 mais venant seuleluent d'être émise) 
D/.  Arnles de la R.A.U. avec les dates 1960 et 1380 en arabe 
R/ .  E n  arabe, Etats arabes uilis.Valeur. Tranche cannelée. 

AUTRICHE : 

Dans iiotrc II" clc iiiiirs 1062 je sioii;il;iis I'ciiiission d'un billet de 1000 
shilling portaiit iiii recto l'cffigic cyc 1'. Kspliiii. 
Cette coiipiirc ;i ~ ~ c i i i c  kiiiisc. cloit déjii Ctrc rctircc et elle cessera d'avoir 
cours Ii.gnl iil1ri.s Ic i O  awil 1961. Cc I)illct riscliie donc (du fait de sa 
valeur et tlc s;i coiirtc u\.icn) clc dc\.ciiir rnrissiiiic. 

BELGIQUE : 

Le bruit (officieux) court que notre nouveau billet de 1.000 frs (Mercator) 
doit réintégrer la Banque Nationde dés avant la toinbée des feuilles. 
En effet une ligue pour la protection des bonnes moeurs, s'est avisée 
que la chute de la feuille sauvant la pudeur d'Atlas pourrait faire travail- 
ler lcs imaginations. 
ALLEMAGNE : 

Un nouvcau billet de 100 marks, qui présente une curieuse analogie avec 
notre billet Mercator, vient d'être mis en circulation. 
100 D.M. (80x160 mm.) Bleu foncé, bleuté et rouge-brun. 
D / .  Buste cl11 cosmographe S. Miinster (Col de fourrure et  bonnet) ct 
la valeur en gros chiffres blancs. 
R / .  Aigle déployant ses ailes, Valeur, et sceau de la Deutsche Bundesbank. 

DIVERS : 

Voici une liste de quelques pièces récentes dont je n'ai hélas pu obtenir 
ni dcscription ni autres détails. Des renseignements pouvant combler 
cctte lacune seront les bienvenus (De Mey J. 77 Dries Watermael) 
GUINEE : 25, 10, 5 francs en cupro-nickel. 
NIGERIA : 2 shilling en argent, 1 shilling et 6 pence en cupro-nickel ; 
JERSEY : 1/12 shilling brass. 
IRAK : Conlmén~oratives : 100, 50, 25 fils arfent. 10 et 5 fils en cupro- 
nickel. 
VINLANDE : 1 O00 Markaa d'argent. 
GRECE : 20, 10, 5 drachmes. 
CAMEROUN : 

Emet de nouveaux billets de 1.000 et de 500 francs portant une surchar- 
gc eil anglais (Valeur et clause pénale) 

J. DE MEY. 

GOLD AND SILVER COINS IN HUNGARY 

The Huilgarian Finance Government has nlinted at the end of 1961 
two mernorial series in gold and in silver to celebrate bot11 of famous 
kil~d worldknown Hungarian inusicians Liszt Ferenc and Bartok Béla on 
tl-ie occasion of their birthday jubilees. 

The legend on obverse LISZT FERENC EMLEKEV 181 1-1961, 
/ Memorial year of Francis Liszt's birth / respectively, BARTOK BELA 
EMLEKEV 1881-1961 / Memorial year of Béla Bartok's birth / iil- 
side of legend t k r e  are the portraits. On the reverse there are MAGYAR 
NEPKOZTARSASAG / Hungarian Peoples' Republic / indication of 
value, lyre, 1961 and the mintmark BP /Budapest / . 

Denomination Weight Standard Diameter 
Gold coins : 
500 FORINT 38.380 g 986 1/9  40 mm 2.5 mm 
100 » 7.676 g 986 1/9  22 mm 1.5 mm 
50 3.838 g 986 1 /9  19 mm 1 mm 



Silver coins : 
50 FORINT 20 g 750 3 4 m m  2.51nm 
25 » 17,5 g 750 32 in in  2 . 3 m m  

From gold 2503, fronl silver 15.031 series were nliilted. 
The  Edges both of the 500 ancl 100 Forints clenomiilations arc moulded, 

the other ones are milled. 
The  portrait of Francis Liszt is illade by Borsos Mikl6s sculptor, the 

one of Béla Bartok is made bij Ivàn Istvhii sculptor, general engraver of 
the EIungarian Miiit Office. 

A serie - six gold coins - represents a worth of 360,OO US-Dollars. 

Dr. KUPA - Mihàly. 
Buclapest. 

L'EVOLUTION DU PORTRAIT E N  NUMISMATIQUE : 

dcs âges, les monnaies soient le .seflet de la conception artistiquc clu mo- 
n-icnt ne doit pas ilous surprendrc. 

Les villes, afin de faire reconnaître leurs propres monnaies, y mettent 
cles attributs divers (Tortue, chouettc, ctc.. .) puis voulant sans doute at- 
tirer sur leur cité les bienfaits divins, ils re résciltent les figures cles clicux. 
Covipsrnepeuventeneme l ~ ~ d n l ~ ~ t n l i t ~ d e p o r t m i t , ~ ~  
ai art malhabile on y voit d a  $upo primitives a m  un oeil de face (NI- 
DE) guis, un ltger progrb est constat6 sur une monnaie de Ca- trouvde 
en un ezempliure miqne (&&O Na 1). Cette t&e 1 an effet, un oeii 
de profii. 

1) AETNA (Catane) 476-461. Tétradrachine 
A/.  Tête de Silène à droite, couronnée de lière 
Cliché B.R. (C=~biilet des Méclailles Bruxelles) 

2) SYRACUSE : Tétradrachme. 
A / .  Tête de femme de 3 /4  à gauche. 
Cliché B.R. (Cabinet des Médailles Bruxelles) 

Mol&a W, Ce ne smt pns C L I ~  bra portrsits. Ah'o de ne pas dé- 
ehiff - dicuX ]& giod&k~ roht flatt&, Vpire &ha. Aucun tyran- 
ncwi l o s a l . n s ~  substihier au * & p e e q i :  dt 19 cité celui du 
soumain mortel qui pWde pour an itanpb O ses Wmbes. 

Lss Romirurj, cepen- a ui'ant h OEf art It sens du dalisme qu'ils 
~ n t B ~ n t o d c c ~ a , ~ ~ & ~ t ~ O x i ~ i ~ n t r e r i B t ~ r ~ n ~  
&IS aucinc flatterie. Il faut qendpnt attendre Jrila War r vom 
Im *table patna. ~i effet NM que* sénat OC ~ s m c  nsFa-- 
&commerZcamp«ueledroi~d'eff@e, on neriEpaQonîaitqwdtoay+ 
&es, ou bien rn ewtempo~in mas me aotn appamce '(C'est ata6i 
que Jules César @t, sm certaines p i h  antcriems h oette d& 
qon $El s&It$ d t  smls les Wb b'm POO.*). ~ , & R € ,  w,l# Jaüar 
rh+t (3M) k décadena SC b b ~  d a  ]cs pttd~ degén- 
WUT ~e p h  àmnù que des Mes oii lès attniah du ponivoit jouent 
k 161e +ci*. w ttte w l8emph d‘oricat a me ks- 
~ ~ e ~ a v é c u r i n c z , ~ n ~ ~ ~ e t d C I ~ ~ f o a a e d e t r P f L  
et de points. A ce inomeilt on est en droit cle croire que l'art du portrait 
est perdu. Il n'en est rien car un solidus de Justinien II (685-695) qui 
porte ail droit l'image de l'empereur debout et couronné dans un stvle 
décadant, montre au Revers un portrait du Christ d'une rilagnifique fac- 
ture. A mon avis, cet oubli du portrait est volontaire, les empereurs se ju- 
geant peut-être au dessus des foulcs ont voulu se donner un aspect plus 
nlajestueux et se inontrer sous une apparence digne de leur rang. 

Pour nos régions, le p ~ b l b  se pxbante auhnent, 'ct 30 dhdea6t crt 
plus réelle. Malgré lt souai de la d&té qai incite le ( P P v ~  dannet 
une image exacte ; &%les vi- M dPaWndte 
h ~ i t .  ~é rno ins ,  ces d e s  de 'khhdoxic (493.526) diducna byaon- 
tine. Les Francs ne font nlêine plus l'effort du portrait et se bornent à 
copier des sous d'or de Justin et de Justinien. Mais si cet effort ne se fait 
plus, il y a encore un ~ e t i t  noinbre d'artistes capables cle faire du bon tra- 
17ail. L'art du portrait n'est pas encore entièrement perdu, car dans la 
tombc dc Childeric (pèrc de Clovis) on a retrouvé le sceau royal portant 
u11 portrait clu roi cle face cil inajesté (mCiis encore toujours d'influence 



byzuitine), Le t ~ d e p i u s c n p h i s t n t c . S o u s ~ ~ ~  
sou d'or (exemp re ani ue) *te ua pOrtroit assez informé. Chatle- 

d e ,  a p t t  imberbe nit ses ddm, - r ~ h h $ u b e f l  2 
et ce sont les demien prtmits aigrie e cs nom. Un PrLiPte a4eiurc$s 
ttoduin ttàr Bian a& impuissmcc, en inmivant au d e h s  d'une m- 
cptrnio Je mat GAPUT (situ doute dip W. t"oa ne s' trempe pas). 
Do têtes mbdrtait enme en H o W e  (4opp) m Aq&tem (Penny) 
eten cR&tsard'im daes le ilss bxitaniques, Baudaum 
N de + fit .z+sm;avP ce style sm une de m mamies. 
En Itaüe, rar 1231 on anrn)uc m WC' at.m da patnit ; la. d i e  
d ' M  oopOt des d c s  d or d n c d  et r e p h t e  l'Em-r 'PI& 
dtrÎck II W e  et dia# d'une togq ce sont les au&ustb. (dEdd.-a* 33)~ 

n raiidn attendre enœre 2 sibtks pur moit de dtibblcl; pttr?fts. 
Dans la prdtre moitié de 15ème siMc i'tmpueur H h c l h  est y& 
*té sur me ndddle, le nom de 1'atWe ne ooas et p pâmmu ~ u i s  
il &ait smommC ale f b i n g e s  (le f h m d ) .  Co malt d 

One = "'=t ui noEsrt ouvert h voie 30 ans a- PiEineUo, le p d  moitrc de 
%aabmce dite W-. Lr mot Renaimmœ .*est p trop bat, $est 
une vértable ruée d'artistes ; Guidisani, Matteo de Pastis, Cellini, Spe- 
mdio etc,. etc... Au peckthn est ttOJ vite attehtt, il suffit & VQjt 

mqenSEiqu~s testons .de Ludbic le More et & L o d  Mvie Sfoasa. 
Ce sont sux qui sat sod* Louis XII et a* lqi Qt8n* la; qui s'an- 
ybGIsQent de mettxe b r  ~ t o r ~ w r n o a n i o . M a i s ~ e n F n n e e c r n i i -  
mesaBeigiqac,10méda1 futia r s o 6 é t e . h h ~ d e C ~ b T &  
m e r t a  & e a u d e o m m k f i t ~ m a g n i E i ~ u e s ~ t 6 , e t e n  b m ~ m c  P I*&o~ dc L va* 1 L ~ D D  de. C M ~  
VI11 et de 1a.reine Anne de Bretagne. 

En 1543, mvs pdtre la baae et lotudc i&e d'sr: TF" 'E p t t e a t n p w  =~catt .cqb~o~fyat  w(9~~snt \ 

a aiirui.  est hce I ïPa~rit icm du ~ 0 p L  a (andttc 
do T M  d'aloi R"- que - cm- B foqec Ona ik. 
Mohs -te quc i momrir bmmk, elle eut pour le* d '&ab  un 

port pîpabk en* les demi rn4ta.w nonaaias pu' uc la valeut de 3 d'4xgtW était h m k  que tdk du florin dk- us brd, I'appa- 
ntim de mptOrieI perfsctionnd Waun, tour h W) bcüita mcore 
k t&ik du grem. &tueDement, &que SOUVCTB~ bWt ma dmoir 
de tmnmetk 5gn &y A ?a p&Cni. Ccpedmt, u m m e  je l'ai dit 
au début de cet article. 'att monhire est k d i e t  de h umœpti~fl oltis- 
tique du moment, j'espère, et avec n ~ o i  tous les numismates épris du beau 
que le portait monétaire ne versc pas dans le cubisme ce qui serait une 
couvelle décadence. DE MEY Jean. 

NOUVELLES DES SECTIONS 
NIEUWS VAN DE AFDELINGEN 

SECTION DE BRUXELLES. 

Assemblée du 5 avril 1962. 
La séance est ouverte par le Président Clabau. 29 membres sont présents. 
Excusé : M. Martens. 
Les communications administratives et numismatiques traitent : 
- du catalogue de pièces belges depuis 1830 pour lequel on peut verser 

105 frs au C.C.P. 32.53.32 des Numismates de Bruxelles et Environs, 
- de l'assemblée générale de l'Alliance, 
- du programme des conférences, 
- d'une visite de l'Hôtel des Monnaies, 95, rue Hôtel des Monnaies, à 

Bruxelles, fixée au lundi 7 mai 1962 à 14,30 11. 
- de l'I<spositioii Niiiiiisi~i:itiquc projetée pour laquelle les tlièiries sont 

établis siiiraiit iiidicitioii ci-aprcs : Introducton, liste des objets à ex- 
poser : iiuiiii-ro. pa!s rtgic. iiiétal. valeur faciale, millésime, descrip- 
tioii soiiiiiiairc ct pris pour l'assurance, cette dernière mention ne 
figurant lias dails Ic catalogiic cri préparation, le tout devant être reil- 
tri. clicz lc prcsideiit pour ,le 1 5  ii\.ril 1962, 

- dc noii\.caiiti.s iiuiiiisiiiatiqiics prcsentées par M.M. Clabau : plusieurs 
iiiédaillcs. 
De hlcy : plioto dcs fiiturcs pibccs françaises, 
Mestdasli : iiioiiniiic avcc siircharge d'Algérie, 

- de la ta!iil>ol:i cliii obticiit Ic siicci.s habituel. 
Un espo5é du Docteur LOUCKX siir la médaille d'Eugène Sue, intéresse 
vivement l'Assemblée qui ne ménage pas ses applaudissenlents pour le 
caractère historique et attrayant du sujet. Le Président le remercie et 
souhaite que tous nos membres passent à nctre tribune. 
La séance est levée à 21 h., les échanges continuant. 

Assemblée du 3 mai 1962. 
La séance est ouverte par le Président Clabau pour 39 rilenibres prkseilts. 
M. Bruyninckx est excusé. 
Ides communications administratives et numismatiques traitent : 
- de la visite de l'Hôtel des Monnaies 
- du catalogue de la dernière exposition numismatique, 
- de plusieurs nouveautés numismatiques montrées, 
- du tirage au- sort, 
- et de l'exposition numismatique projetée. 
La causerie de M.  Annoye sur les anecdotes numismatiques rencontre 
un vif succès. Les applaudisseinents de l'Assemblée et les remerciements 
clu Président sont bien mérités. 
La séance est levée à 21,30 11. et les échanges terminent cette soirée Pen- 
dant que de nombreux groupes discutent encore de choses et  autres. 

AFDELING ANTWERPEN. 
Vergadering van 28 april 1962. 
20 leden wareil aanwezig, onder leiding vail de voorzitter De  Baeck. 



Hij vraagt eeil ininuut iilgetogen stilte bij het overlijdeil van het ere- 
lid Mej. VERTESSEN, adj. conservatrice van l-iet Antwerps prenteil- 
kabiilet en verontschuldigt cle spreker van de dag, cle Heer Vail Hees- 
Ifelde. 

De voorzitter zal in zijn plaats het woord voeren ter inleidiilg op de 
kleine tentoonstelling over de inunten van koning Filip II. 
W e  hoorden een merkwaardig historisch overzicht over het leven vail 
de opvolger van Keizer Karel 5 en zijn gouverneurs voor de nederlaildeil ; 
alsook een knappe synthese over de numismatiek van deze vorst eil de 
beheerde gebieden. 

Eeil geleid bezoek aan de clrie aanwezige kollekties leidde tot verderc 
wetenswaardige details over munten, waardeil en omstanclighedeil vail 
slag en uitgifte. 

De ondervoorzitter dankte de onderlegde voorzitter. 
De leden kregen nog twee zeldzaainheden te zien : de gouden muntine- 

daille van 40 Fr. België 25 jaar, eil de muntinedaille in zilver, zclfde 
voorzijde doch Kz herinnering, geslagen inet het eerste zilver vail de 
inijneil van Membach. 

De gebruikelijke veiling van de tweede maaildvergaderiilg sloot deze 
bijeenkomst. 

I \Vij \.criiaiiicii iiict oiitstcltcnis Iict o\.crliiclcii \,ail Rlcj. 
\'E:R'iTSSIi,X, IrCiic, Ercli(1 \.;III Iict I<iiropccs Gciiootsclia~> 
voor \liiiit- cil I'ciiniiiglii~ide. iicljiiiict-coiiscr\.atricc \.;III Iict 
: \ i i t ~ v c r ~ ~ ~ ~ " u ~ t u i l a I ~ i i i c t  cii licl \.;III (Ic afdcliiiu hiit\vcrpcii. 
i I>ct~~igcii 0111 opreclit Iccd\voeii iiiiii <le %el>rocfdc fa- 
milie. I 

HOEKJE VAN D E  VERZAMELAAR. 

Zoek tc ruilen of te kopen. Muilten vail Engelse kolonies. 
Schrijven aail : Cuypers, Luitenant Lippenslaan, 36, Borgerhout. 

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

De ondertekende artikels verschijnen onder de 
verantwoordelijkheid van de outeur. 

CATALOGUE DES MONNAIES EMISES PAR LES PROVINCES 
D U  SUD E N  REVOLTE CONTRE I X U R  SOUVEREIN LEGITIME 
(+ Monnaies de siège). 

Par Jean D E  MEY. 

6) 10 sols. 

A/. Dans le champ BRE-DAE autour, I N  . NECESSI- 
TATE . 1577 . Une contremarque dans chaque angle, 
en haut une fleur de lis, à gauche une petite tour, en des- 
sous la vale~ir X . et à droite les armes d'Orange. Mail. 17/5 
Etain, Uniface, carré aux angles coupés, Module 39 mm. V.Gl. 105 
poids : ? 
Remarque : Cette pièce est probablement fausse car les 
contremarques sont douteuses. Aucun autre type ne nous 
est parvenu (sauf Maillet 17/6 ou les positions de la tour 
et de la fleur de lis sont inversées). De toute façon la fa- 
brication de cette pièce fut limitée à un petit nombre 
d'exemplaires. 

7) 3 sols. 
,4/. Dans le champ : BRE - DAE (2 lignes) surmonté Mail. 17/7 

cl'une contremarque aux armes d'orange. En exer- Duby. 6 110.4 
gue NECESSITATIS - E R G 0  1577. V.Loon p. 233 

Etain, uniface, Rond, Module 27 mm. Poids 5,7 gr. environ. V.Gel. 106 
II existe de faux exemplaires pesant 8,6 gr. 

8) sol. 
A/. Dans le champ les armes de la ville accostées par 2 

contremarques. 1) à gauche une petite tour 2) à 
droite les armes d'orange. . En exergue I N  DER 
N O O T  . B  . A .  1577 Mail 17/8 

Etain, uniface, Rond, Module 35 mm. Poids 6 gr. V.Gel. 107 
Il existe des exemplaires faux pesant 8, gr. et des 
pièces du même type en argent (Maillet sup. p. 70) qui 
sont de frappe posterieure au siège. 

A) Les 2 pièces suivantes sont données à titre documentaire 
car leur appartenance à la ville de Breda est insuffisam- 
ment établie. 
(Il n'est même pas impossible qu'il s'agisse ici de faux). 

1) Au centre un B couronné accosté de 15 - 77 . 2 con- 
tremarques 1) à gauche 3 étoiles couronnées, 2) à droite ar- 
mes d'Orange couronnées. 
Pièce en argent uniface, carrée aux angles coupés, module 
27 m n ~ .  (Mail. sup. 20. DeW. 28 p. 299). 
2) Au centre un B couronné accosté de 15 - 77 . 2 contre- 
marques : 1) au dessus armes d'Orange couronnées 2) à 



g a y h e  XX et à droite S T  (Valeur) et  eii dessous trois 
étoiles couronnées. (V. Gel.). 
Argent, rectangle aux coins arrondis, uniface. 

.. .. 

SIEGE D E  MAASTRICHT. 1579. 

HistariqPe : Au mois de mars 1579. A l ~ ~ n d r e  FanéSc* prince de Panne, 
s'a- dans le Brahant, cd contrai 't les troupes des && h SC Éeplia: 
ta -. m a  hit. ii .II~ mettre % ticvant ~ d t .  ïa ntiè- 

Emission du mois d'avril 1579. 
1) 2 SOLS : 

A/.  Armes de la ville (Etoile) accostées de 1 5  - 79 et VG1.147 
surmontées d'une épée verticale qui coupe l'inscrip- Mai1.76/12 
tion - :-: - :-: PRO - IUS - TA :-: - :-: CAU 
- SA :-:DEFE-NSI-ONE DeW. 817 

K/ .  En plein champ : :-: TRAIEC - T O  :-: AB :-:HIS 
- PANIS :-: OB -SESSO :-: A, en exergue : II 

Cuivre, rond, module 28 mm., poids 6,7 gr. 
2) SOL : 
A/.  Idem que précédent. 

R / .  Idem sauf 1 au lieu de II en exergue. 
Cuivre, Rond, Module 21 mm., Poids 3,3 et 3,2 gr. 

V.Gl.  148 

Mail. 76/13 
DeW. 818 

v.Loon.264/7 
3) 1 /2  SOL : 
A/.  idem sans étoile. 

R/. idem mais en exergue : Armes de la ville accostées Mail. 76/14 
par 15 - 79. DeW. 819 

Cuivre, rond, Module 19 mm., Poids 1,2 gr. 
(il existe des exemplaires de 2 gr;) 

V G l .  151 
DeW. 815 

Emission du mois de mai 1679 
4) 24 SOLS : 

A/. Armes de la ville accostées de 15 - 79 et surmontées V.G1. 150 
d'une épée verticale coupant en deux l'inscription : :-: / Mail. 75/9 
:-: / TRA / IEC :-: / AB :-: HIS / :-: OBSES / PRO DeW.  813 
:-: IUS / :-: CAUSA / DEFE / SIONE v . h n  263/4 

R / .  dans le champ : :-: PROTEGE / D N E  :-: POPULU / Duby. 8 /6  
TUUM :-: PROP :-: / :-: NOM1 :-: TU1 :-: GLO- 
RIAM. en exergue : XXIIII. 

Cuivre, rond, module 39 mm., poids 26,9 gr. 

5) 12 SOLS : 
A/. Idem que précédent. 
R / .  Idem mais XII en exergue. 
Cuivre, Rond, Module 32 mm., poids 12,9 gr; 

(il y a des exemplaires de 13,4 gr.) 
Remarque : Van Gelder croit que lors de cette érilission il fut frappé des 
pièces de 6 sols. Toutefois aucun document ne parle de cette frappe et 
aucune pièce de 6 sols ne nous est parvenue. 
Emission du mois de juin 1579 : 
6) 40 SOLS : 
hl.  Aimes de la ville, accostées de 15 / 79 et surmontées DeW. 812 

d'un heaume et de lambrequins. Autour, PROTE. VG1. 153 
D.POPU.TU .-. PROP.NO.TUI.GL0. v.Lo. 263/1 

R/ .  Dans le champ : Main brandissant une épée, coupant Duby. 8/4 
la légende : :-: / :-: / TRA / E C  :-: / AB.HIS / : Mail. 75/1 
OBSES / PRO : IUS / . CAVSAE / 

Cuivre, rond, module 39 mm ; poids 18,9 gr. 
(il y a des exemplaires de 19,9 gr. ) 

7) 16 SOLS : 
A/.  Iden1 niais armes ovales et GLOR au lieu de GLO. DeW. 814 
R/. Idem inais XVI en exergue. Mail. 75/2 
Cuivre, rond, moclule 38 mm., poids 9,8 gr. et 10,2 gr. . VG1. 154 



8) 8 SOLS : 
A,:. Idciil mais ariiies accostécs l~a r  7 / 9 DeW. 816 
K/. Légende différente : :-: / :-: TRA / IEC. ;' :-: AB :-:  Mail. 75/6-7 

I-IIS /PAN / IS :-: OBS / ESS en exergue VIII. VG1. 155 
Cuivre, roiicl, iiiodule 29 iiiiii., poids 4,: gr. ct 5,4 gr. . v.Lo. 263/5 

Duby 82/5 
Remarque : Pour toutes les pi?ces de Maastricht il existe cle 
i:ciiiibreuses variétés clans les coins (Positioii et foriiiat cles lcttres, ]>oiic- 
luatioiis, etc.. .). 

NOS MUSEES DE PROVINCE 
1) Musée du Centenaire, Jardin du Mayeur, Mons (Hainaut). 

Autrefois, les collections iiumisiiiatiques cle la ville de Mons étaient 
dissériiinécs tant au Musée des Beaux-Arts qu'ail .Petit Musées ou à la 
13ibliotlii.q~~. Dcpiiis 1930, elles ont été réiinics par nics soins. Elles sont 
gïoiipées dans le première salle du secoiid éîiigc de l'ancien Alont de 
piCti. oii. ;i\.cc l'aide cl~i personnel de la RiI>liotli~quc Ro!.alc, j'ai de 1912 
à 1955, opéré un classement. 

Notre collection qui comprend près de 18.000 pièces est de l'avis de M. 
Marcel Hoc, l'une des plus belles et des plus iiitéressantes de Belgique. 
Elle est répartie dans 22 cadres muraux et 22 vitrines. Les cadres groupent 
cnviron 2.500 médailles eii bronze, parmi lesquelles il faut citer surtout 
des suites fort intéressantes de médailles frangaises depuis Henry IV  
jusqu'à la fin du Second Einpire. Lcs huit vitrines centrales groupent 
plus de 2.500 monnaies, médailles, jetons d'argent de toutes époques, 
depuis la période gauloise jusqu'à nos jours. Une mention particulière 
doit être faite des monnaies si artistiques des Etats Pontificaux et de toutes 
les parties de l'Italie. Citons également quelques très belles monnaies ob- 
sidionales et des jetons d'argent des Pays-Bas espagnols et autrichiens et 
clcs Provinces Uiiies. Eii plus cle ces deux groupes, il coii\~ieiit cle irientioil- 
ner celui constitué par les nionilaies de bronze d'Alexandrie, d ' h i e  
Mineure, de Sicile ainsi que des Empires romains d'Orient et d'occident. 
Pour donner un petit aperçu dcs richcsscs dc ce iiiuséc disons simplement 
clilc. seul 1'Enipire romain d'Occident cst représenté par 1.400 nionnaies, 
don' '.O00 dc lxonze et 300 d'ar cnt, ails cffigics de plus de 60 cmpe- 
leu13 et iiii éntrices. Enfin. 2 ca 3 rcs groupent dcs spccirncns de papier 
monnaie. J>nc pctitc vitrine groupe les bdlrnccs et trébi~chets ainsi que 
les dénércaus qui sert.aicnt à pescr la monnaie. 

Le Musée est ouvert aux visiteurs tous les jours, dinianches et jours 
fériés inclus, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Le ticket d'entrée donn'd 
droit à la visite des 3 salles contigues contenant de riches collections de 
préhistoire et de protohistoire. Si une section désirait visiter le Musée, 
je mc ferais un plaisir d'en guider les meiiihres pour autant que je sois 
prévenu assez longtemps d'avance. 

Georges LICOPE 
Conservateur du Musée. 


