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DE MUNTVONDST VAN PASSENDALE:
17e EEUWSE MUNTEN

Op 2 augustus 1967 werd op de wijk I<azakke, in de i\tessestraat
te Passendale een munt..schat ontdekt. De vondst gescbiedde
bij hel verrichten van grnarwerken 13ngsh~n cen oude fundering
waarbij op oDgeveer 80 cm dleple etn sarden kruik aangetroffen
wcrd. Oc kruik ging hij hel grayen aan stukken CD Regen 7.î1\"cren
munten kW9.men te yoorschijll. De negell munten werden ons be
rcidwillig door de huidige eigenaar, de hecr Lucien Oebeur uit Pas
sendale, voor studic overgem9Akt. 'Vij danken dt: hecr Debeuf
van harte voor zijn medewerklng en VOOf de gegcvens die hij ons
wist merle le delco in verband met de vondstomSlandigheden.

De ncgen munten dÎe in dll vondst van Passend1Ùe aangetroffen
werden zijn aile zih'enn 1~ eeuwse stukkcn. ~n stuk dateert uit
de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598·1621),
vljr slukken werden "angentunt vGOr rckcnÎng van Filips IV (1621.
16(5) ten\'ljl drle andere tiJdens het bewlnd van I<nrel Il (1665·1700)
geslagcn wcrden. AIs munllypes notecrden wc 7 patagons, res·
pecUevelijk aIkomstig van het muntho! van Antwerpen (3 en.),
van Brugge (3 00,) en van DOle (1 eks.), tervdjl de overlge twee
sluk.ken dukalons zijn waarvan er ~n in Antwerpen en Un ln Brus·
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sel gemaakt werd. Het tijdsverschil tusseu het oudste en het meest
recente stuk bedraagt 59 jaar wat toch zeer uitgebreld is voor een
dergelljk klein aantal stukken. Op numismatisch. gebied brengt
deze vondst geen nieuwe variëteiten naal" voor. Eén stuk vergt
evenwel onze speciale aandacht: de Brusselse dukaton van 1665
en dit omwille van het feit dat we ons moeilijk kunnen uîtspreken
over de manier waarop het stuk vervaardîgd werd. De muntplaat
zelf vertoont duidelijk sporen dIe el" op wijzen dat het stnk eventueel
gegoten is, doch anderzijds zijn de beeldenaar en de letters van het
omschrift van die aard dat kan verondersteld worden dat het stnk
geslagen i8. Een andere merkwaardige vaststelling îs het gewicht
van dit stuk dat amper 24,21 g bedraagt daar waal" het theoretisch
gewicht van de dukaton 32,48 gis. Het is duidelijk waar te ne
men dat dit vel"schil van ca 8 g geenszins aan de sliJtage van het
stuk te wijten is maar anderzijds kunnen we toch bezwaarlijk aan
nemen dal een dergelljk minderwaardig stnk aan de kontrole ln het
munthol zou ont8napt zijn. Onder aile voorbehoud kunnen we bet
stuk ais een eigentijdse vel'valsing beschouwen.

Kataloog

De reterentie8 verwijzen naar het werk van de heren Van Gelder
en Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols
1434-1713, Amsterdam, 1960, afgekort aIs EVG-H.
De cursief gedrukte letters in het omschrift van bepaalde stukken
duiden aan dat deze letters, omwille van de slijtage, praktisch on
leesbaar zijn.

REGERING VAN DE AAllTSHERTOGEN ALBRECHT EN ISABELLA (1598
1621).

Brabant. Munthof Antwerpen.
1. Patagon. 1616. EVG-H 311-1b.

Gekruiste wijnranken met in het mldden eell vuurslag waaraan
het juweel van het Gulden VUes hangt. In het bovenste kanton
een kroon en in de laterale kantons het gekroond monogl"am van
de aartshertogen.
hand ALBERTVS.ET.ELJSABET.DELGRATIA
Gekroond wapenschild van de aartshertogen omringd door de
halsketen van het Gulden Vlies. De datum staal bovenaan de
kroon.
16/16.ARCHID.AVST.DVCES.BRVG.BRAB.Z.c.
Ar; 27,61 g.

REGERING VAN FILiPs IV (1621-1665).
Bourgondië. Munthof Dôle.
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2. Patagon. 1622. EVG-H 329-8a.
Gekrulste wijnranken met in het mldden een vuurslag waaraan
het juweel van hd Gulden Vlies hangt. In het bovenste kanton
een kroon en in de laterale kantons de cijters van de datum.
kruis. PHIL. IIII.D.G.REX.HI5P.INDIAR.Z.c.
Gekroond wapenschild van de vorst omringd door de balsketen
van het Gulden Vlies.
ARCH/D.A VST.DVX.ET.CQM.BVRG.Zc.
Ar; 27,92 g.

Brabant. Munthor Antwerpen.
3. Patagon. 1624. EVG-H 329- 1.

band. PHIL.IlII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB.Zc.
Ar; 27,41 g.

4. Patagon. 1636. EVG-H 329- 1.
hand. PHIL.IIILD.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
.ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB.Z.c.
Ar; 27,82 g.

Brabant. Munthof Brussel.
5. Dukaton. 1665. EVG-H 327- 3b.

Borstbeeld van de vorst, met smal halsstuk, naar rechts gericht.
16 engelenkopje 6S.PHIL. III1D.G.HISP.ET.IND IAR.REX.
Gekroond wapenschild van de vorst, gehouden door twee re<:ht
opstaande leeuwen. Het juweel van het Gulden VUes hangt
onderaan het wapenschild en snijdt het omschrift.
.ARCHID.AVST. DV / X.BVRG.BRAB.Zc.
Ar; 24,21 g.

Vlaanderen. Mnnthof Brugge.
6. Patagon. 1645. EVG-H 329- 6.

leHe. PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
.ARCHID.AVST.DVX.BVRG.CO.FLAN.Z·.
Ar; 27,97 g.

REGERING VAN KAREL II (1665-1700).
Brabant. Munthof Antwerpen.
7. Dukaton. 177(3?). EVG-H 348~ la.

Borstbeeld van de vorst, op jeugdige leeftijd en zonder kroon,
naal" rechts ger1cht. Onderaan het borstbeeld staat het mllnt
teken met aan weerszijden de cijrel"s van de daturn.
.CAROL.II.D.G.HISP.ET.INDIARREX. / 16 hand 7 (3?)
Gekroond wapenschild van de vorst, gehouden door twee l"echt
opstaande leeuwen. Het juweel van het Gulden Vlies hangt
onderaan het wapenschild eu snijdt het omschrift.
.ARCHID.AVST.DV / X.BVRG.BRAB.Zc
Ar; 31,26 g.
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25.000.000 lei

12.356.510 lei
9.180.000 lei
3.463.490 lei

Valeur nominalePoids
61.813,448 kg
45.928,518 kg
17.314,587 kg

Epaisseur Circonférence Volume
moyenne

mm mm'
1,71 8,48 cent. 980,392
1,11 7,23 cent. 490,196
0,96 5,65 cent. 245,098

125.056,553 kg

mm
27
23
18

Nombre
6.178.255
9.180.000
6.926.980

22.285.235

g
10

5
2,500

Totaux:

2 lei Ag 835
1 lei Ag 835

50 bani Ag 835

de ses monnaies portant l'effigie de S. A. S. le Prince, avec la lé
gende: «Charles 1er Prince des Roumains t fit savoir à Bucharest
que la permission accordée à la Moldo-Valachie ne S'appliquait qu'aux
monnaies spécifiées dans la loi et que si l'on frappait des monnaies
différentes cette autorisation serait retirée et la Sublime Porte exi
gerait, conformément à son droit, que les pièces Moldo-Valaques
portent une marque de vassalIté.

Des pourparlers étant engagês entre la Moldo-Valachie et les
Hôtels des Monnaies de France en vue de l'exécution de cette frap
pe, le Gouvernement français, à la suite d'une protestation de la
Turquie, interdit à ses Hôtels des Monnaies de frapper pour la Rou
manie des pièces autres que celles dont l'émission avait été autori
sée par la Conr suzeraine.

La Turquie avait également protestë auprès du Gouvernement
belge en mai et en juin 1869.

La Roumanie tourna la difficllité en faisant confectionner des
flans monétaires par la Monnaie de Strasbourg, flans qui furent
ensuite frappés à Bucharest.

Le travail de la Monnaie de Strasbourg fut interrompu par la
guerre franco-allemande et le Gouvernement roumain s'adressa alors
à la Belgique pour la fabrication de ses monnaies divisionnaires en
argent.

En 1872, Mr. AUard, Directeur de la fabrication des monnaies fut
autorisé par le Ministre des Finances de Belgique à traiter avec le
Gouvernement roumain pour la confection de 25 millions de lei.

Cette fabrication, comme toules ceJles exécutées pour les Gou
vernements étrangers, devait se faire sous le contrôle et la surveU
lance de l'Administration des Monnaies de Belgique et était soumise
à toutes les règles édictées pour les monnaies belges. Elle fut com
mencée en 1872 et terminée en 1876.

Il fut fabriqué:

Esptces de pièces
2 lei
1 lei

50 banj

Ces monnaies étaient battues en viroles cannelées et avaient les
caractéristiques suivantes:

Composition Poids Diamttre

.'*

Par firman impérial du 23 décembre 1866 la Porte investissait le
Prince Charles de la dignité de Prince des Principautés unies de
Moldo-Valachie et l'autorisait à faire frapper une monnale spéciale
mais devant porter un signe du Gouvernement impérial et dont la
frappe devait être autorisée par la Turquie.

En 1868 le Ministère Bratiano avait fait voter une loi décrétant
la création d'une monnaie roumaine et fixant le type de cette mon
naie. La face devait porter les armes de Valachie et de Moldavie et
le revers la valeur et le millésime. Aucune marque rappelant la
suzeraineté du Sultan ne devait figurer sur la monnaie.

En 1869, le Ministère de l'époque fit auprès de la Sublime Porte
une démarche en vue d'obtenir l'autorisation de faire procéder à
cette frappe faisant valoir combien il lui seraît difficile de braver
l'impopularité du peuple roumain en retirant une loi déjà votée et
en présentant une loi nouvelle moins avantageuse à l'indépendance
roumaine. Cette autorisation lui fut accordée.

En 1869, le Gouvernement OthmtaD ayant appris que la Moldo-Va
lachie ayant fait confectionner à Paris des coins destinés à la frappe

FRAPPE DE MONNAIES ROUMAINES
A LA MONNAIE DE BRUXELLES

VIaanderen. Munthof Brugge.
8_ Patagon. 1673. EVG-H 350- 4a.

Gekruiste wijnranken met in het midden een vuurslag waaraan
het juweeI van het Gulden Vlies hangt. In het bovenste kanton
een kroon en in de Iaierale kantons de djfers van de datum.
Ielie. CAROL.ll.O.G.HISP.ET.INDIAR.REX_
Gekroond wapenschild van de vorst omringd door de halsketen
van het Gulden VUes.
.ARCHlD.AVST.DVX.BVRG.CO.FLAN.Zc
Ar; 27,73 g.

9. Patagon. 1675. EVG-H 350- 401.
leIie. CAROL.II.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
.ARCHID.AVST.DVX.BVRG.CO.FLAN.Lc
Ar; 28,03 g.

De meest recente datum die op de stukken van deze muntvondst
teruggevonden werd is 1675. Dit jaartal sltueert zlch in de periode
van de Hollandse oorlog (1672~1678) tijdens dewelke Vlaanderen en
Brabant aan verwoestingen werden overgeleverd. Waarschijnlijk
15 de muntschat van Passendale aan zijn schuilplaats toevertrouwd
tengevolge deze rampzallge gebeurtenissen.

ANDRÉ VAN KSYMEULEN
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Totaux: 37.500.000 145.116,714 kg 3.000.000 lei
Ces pièces fabriquées d'un alliage de 25 % de nickel et de 75 % de

cuivre avaient les caractéristiques suivantes:

Diamètre
mm
25
22
19

Diam. 35 mm.
Diam. 40 mm.
Diarn. 21 mm.

32,260 g
16,130 g
6,452 g

Poids droil
g
6,000
4,000
2,500

Poids:
Poids:
Poids :

20 bani
10 bani

5 bani

300.000 lei en pièces de 100 lei
400.000 lei en pièces de 50 lei
300.000 lei en pièces de 20 lei

A. Monnaies d'or (au litre de 900/1000)
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La loi roumaine du 19 décembre 1905 publiée au ~ Moniterul Offi
cial ~ nO 209 du 20 décembre 1905/2 janvier 1906 avait décrété,
pour commémorer Je 40e anniversaire du règne de S. M. le Roi Char
les, la frappe de:

B. Monnaies d'argent

1.000.000 de lei en pièces de 5 lei, titre: 900/1000 Pds. 25 g 0 38 mm.
2.500.000 de lei en pièces de 1 lei, titre: 835/1000 Pds. 5 g 0 23 mm.

Ml'. Allard fut autorisé à procéder à cette frappe par lettre du Mi
nistre des Finances du 30 mars 1906. Commencée en avril 1906, elle
fut tenninée au début du mois de juillet de la même année.

Les pièces de 1 Leu et 5 Lei furent fabriquées partiellement au
moyen d'argent provenant de la refonte de pièces de 50 baui, lieu et
2 lei usées, fournies par le Gouvernement roumain.

li fut ainsi refondu des pièces d'une valeur nominale de 1.700.000
lei.

En exécution d'une loi roumaine du 31 mars 1906,le Gouvernement
roumain confia à Mr. Allard une Douvelle commande de monnaies
d'or. Cette frappe fut autorisée le 14 août 1906; elle portait sur:

1.000.000 lei en pièces de 50 lei Poids 16,130 g Diam. 40 mm.
60.000 lei en pièces de 25 lei Poids 8,065 g Diam. 30 mm.

400.000 lei en pièces de 12 ~ lei Poids 4,0325 g Diam. 21 mm.

Commencé le 1er septembre 1906, elle fut terminée le 3 Xbre 1906.
En 1906, les Ateliers monétaires de Bruxelles ont procédé à la

démonétisation (par cisaillement) de 85.889,700 kg de pièces de
bronze de 5 et 10 bani.

li fut en outre fabriqué 675.000 flans pour pièces de 10 hani d'un
poids de 2.700 kilogr. qui furent envoyés à la Monnaie de Hambourg,
où ils devaient être battus.

Ces pièces fonnées d'un alliage de 25 % de nkkel et de 75 % de
cuivre étaient battues en viroles et avaient les caractéristiques sui
vantes:

Diamètre
mm
25
22
19

3.500.000 lei

VMeur nominale
500.000 lei

1.500.000 lei
1.000.000 lei

Valeur nominale
500.000 lei

1.750.000 lei
1.250.000 lei

Valeur nomînale
1.200.000 lei
1.500.000 lei

300.000 lei

Poids droit
g
7
4,500
3

Poids
15.010,080 kg
70.001,520 kg
62.572,757 kg

Poids
17.507,240 kg
67.608,687 kg
60.000,787 kg

147.584,357 kg

212 -

45.000.000

Nombre
2.500.000

15.000.000
20.000.000

Totaux;

En 1894, le Gouvernement roumain demanda au Gouvernement
belge l'autorisation de faire procéder, à la Monnaie de Bruxelles, à la
frappe de 3 millions de lei en monnaies divisionnaires d'argent.

Par dépêche du 30 juillet 1894, le Ministre des Finances de Belgique
autorisa Ml'. Allard, Directeur de la fabrication des monnaies, à
procéder à cette fabrication qui comporta:
Espèces de pièces Nombre Poids

2 lei 600.000 5.996,205 kg
1 lei 1.500.000 7.512,354 kg

50 bani 600.000 1.491,597 kg

Totaux: 2.700.000 15.000,156 kg 3.000.000 lei
Les caractéristiques de ces monnaies étaient celles des monnaies

battues de 1872 à 1876 mais elles portaient à l'avers, l'effigie de
S. M. le Roi avec l'inscription: .. Carol 1 Rege al Românici ~ et au
revers les armes de l'État avec l'inscription: ~ România;, l'indica·
tion de la valeur et le millésime de 1894.

Ces pièces furent battues en viroles cannelées.
En 1900 le Gouvernement roumain chargea Ml'. Allard de la fa

brication de 3 millions de lei. Cette fabrication fut autorisée par le
ministre des Finances de Belgique, le 27 j Ilillet 1900.

li fut fabriqué:
Espèces de pièces

20 hani
10 bani
5 bani

20 hani
10 bani
5 bani

et étaient battues en viroles lisses.
Une nouvelle commande de 3.500.000 lei, autorisée le 12 août

1905, fut passée à Mr. Allard par le gouvernement roumain.
Cette commande portait sur;
Espèces de pièr:es Nombre

20 bani 2.500,000
10 bani 17.500.000

5 hani 25.000.000



Diamêtre
mm
25
21

g
7,000
3,500

2 lei
1 leu

Mr. Allard fut déclaré adjudieataire aUX clauses et conditions du
cahier des charges publié en vertu de la loi promulguée par le Décret
Royal nO 3156/923 et par lettre du 12 novembre 1923 le Ministre
autorisa Mr. Allard à procéder à cette frappe qui, commencée le
2 janvier 1924, fut terminée le 5 décembre de la même année.

Ces pièces étaient composées d'un alliage de 25 % de nickel et de
75 % de cuivre.

BrLU;elles E. DEHEz

3. en pièces de 50 bani 1.800.000 pièces
B. Pendant l'année 1911 :

1. en pièces de 1 leu 300.000 pièces
2. en pièces de 50 hani 1.400.000 pièces

C. Pendant l'année 1912 :
1. en pièces de 2 lei 1.500.000 pIèces
2. en pièces de 1 leu 3.540.000 pièces
3. en pièces de 50 bani 1.800.000 pièces

D. Pendant l'année 1914:
1. en pièces de 2 lei 910.226 pièces
2. en pièces de 1 leu 1.839.468 pièces
3. en pièces de 50 bani 800.000 pièces

Le 25 aofit 1923, le Gouvernement roumain procéda à l'adjudication
d'une frappe de :

100.000,000 de lei en pièces de 2 lei, soit 50.000.000 de pièces
100.000.000 de lei en pièces de 1 leu, soit 100.000.000 de pièces

dont les caractéristiques étaient les suivantes:

Espèces Poids droit
Diamètre mm

25
22
19

Poids droit g
5,000
4,000
2,500

2 lei
1 leu
50 bani

Le 28 mai 110 juin 1909 une convention conclue entre le Gouver~

nrment roumain, d'une part et Mr. J. AUard, Directeur de la fabri~

cation des Monnaies à Bruxelles et Mr. G. Keller, Directeur de la
Monnaie d'État à Hambourg, d'autre part, stipulait qu'il serait
frappé pour 1/2 à Bruxelles et pour 1/2 à Hambourg:

Espêas Valeur nominale Poids droit Diamêtre
lei g mm
12.000.000 10.000 27
14.000.000 5.000 23

5.500.000 2.500 18

Par convention conclue le 24 mars, 6 avril 1906 entre le Gouver
nement roumain, représenté par S. E. Mr. Take Jonescu, Ministre
des Finances, et M. Allard, celui-cl était chargé de la frappe de :

600.000 lei en pièces de 20 bani, soit 3.000.000 de piJ~ces

1.700.000 lei en pièces de 10 bani, soit 17.000.000 de pièces
1.200.000 lei en pièces de 5 ban!, soit 24.000.000 de pièces

dont une partie devait être fabriquée au moyen du métal à provenir
de la refonte de 3.000.000 de lei en monnaies de cupro-nickel frap
pées en 1900.

En principe, ces monnaies devaient être frappées pour moitié à la
Monnaie de Bru:xelles et pour moitié à la Monnaie de Hambourg,
mais ultérieurement on décida que la frappe s'effectuerait entière
ment à Bruxelles.

Cette fabrication commencée le 17 janvier 1907 fut terminée le
8 aoftt de la même année. Toutefois, ces monnaies portent le millé
sime de 1906.

Caractéristiques de ces monnaies:

Bsp~ces

20 bani
10 bani

5 bani

Cette fabrication devait s'effectuer par tractions, au fur et à mesure
du retrait de la circulation des monnaies d'argent usées dont une
quantité de 28.280.000 lei en valeur nominale devait être remise aux
Monnaies de Bruxelles et de Hambourg pour être refondues et trans~

formées en monnaies nouvelles.
A la suite de la demande adressée par le Ministre de Roumanie

à Bruxelles, au Ministre des Finances de Belgiqne, Mr. Allard fut
autorisé à procéder à la frappe de 16.000.000 de lei.

Il fut fabriqué;

A.
1. en pièces de 2 lei
2. en pièces de 1 leu

Pendant l'année 1910:
900.000 pièces

2.300.000 pièces
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CATALOGUE DES MONNAIES EMISES
PAR LES PROVINCES MÉRIDIONALES

REVOLTEES CONTRE
LEURS SOUVERAINS LEGITIMES

XL Vin)

Siège d'Anvers 1814

B) Monnaies au nom. de Louis XVIII.

Historique: Après l'abdication de l'apoléon, le général Caroot
arguant qu'il lenait la place au nom de son pays sans distinction
de personne refusa de la rendre aux Alliés. Il reconnait l'autorité
de Louis XVlIl et continue le monnayage A son nom. Le 20 avril
Charles, comte d'Artois (futur Charles X) est nommé Beutenanl
général du royaume. Celui-cl décide de rendre la place el le 5 mai
les soldats français évacuent Anvers. Pendant cette période les
ateliers de Wolschot et ceux de L'arsenal à la Hopland Schutlcrofstraal
fonctionnèrent tous deux comme par le passé.

10. Dix centiJnes 1814 (20.000 exemplaires).
Idem que le nl} 2 mais le N est remplacé par deux L cursUs entre
lacés.
De Mey 140, Mazard 777.

11. Idem avec une leltre R sous le monogramme (52.760 exem
plaires).
De Mey 140a, )Iazard 777a.
Du 20 avril au 2 mai il Cut frappé n.760 pièces de 10 centimes
aux ateliers de la place du )lcir.

12. Commc le nO 10 mais le nom de Jean Lollis Gagnepain se lrouve
sur le ruban et les lettres du monogramme sonl plus étirées
dans la longueur.
De Mey 142.
L'arsenal fournit 35.000 pièces de cc type.
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13. Cinq centinles 1814 (avec le type 14 frappe: 10.000 ex.).
Sauf valeur comme la pièce nO 10.
De Mey 141.

14. Idem mais un V sous le ruban.
De Mey 141a, Mazard 778a.

15. Comme le nO 12 sauf la valeur (31.300 exemplaires).
De Mey 143, ~Iaz.ard 778.

Frappe totale pour le siège (type Napoléon et Louis XVIII com
pris).

10 centimes: 2'.!8.448 exemplaires.
5 centimes: 72.301:\ exemplaires.
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H. Frère, Les monnaies de Saint Trond, p. 111 d 119.
P. Pit.toors, Een nog niet bescbreven Merovingische munt, p. 110

et 171.
- )Ierovingse munten van Dorestat, p. 184 et 18S.

R. Probst, Trésor de la première moitié du 15e siècle trouvi au
Grand-Duché, p. 28 et 29.

IV. PÉRIODE MODERNE - MODERNE TIJDVAK

A. Allard, Pour les observateurs, p. 170.
J. De Mey, Catalogues des monnaies émises par les provinces mé

ridionales en révolte contre leurs souverains légitimes.
XXXI1, Siège de Bouchain 1712, p. 18 et 19.
XXXIII, Siège de Le Quesnoy 1712, p. 61.
XXXIV, Les J::tats-Belgique 1790, p. 83 à 86.
XXXV, Siège de Valencienne 1793, p. 119 et 120.
XXXVIII (sic), Siège de :Maestricht 1794, p. 176 à 118.
XXXVI, Siège de Luxembourg 1794-95, p. 192 â 194.
XXX IX, Siège d'Anvers 1814 (~apoléon), p. 204 â 206.
XL, Siège d'Anvers 1814 (Louis XVIH), p. 223 d 22S.

La couronne brabançonne de 1ï81, p. 111.
La frappe des monnaies de cuivre luxembourgeoises sous

Marie-Thérèse, p. 11 d 79.
J. Duplessy, De fraIDi: van Heodrik III en de flJippusdaalder, p.101

à 109.
P. Maga.io, Cne nouvelle monuaie de Jean Théodore de Bavière

prince-évêque de Uège, p. t)t).

J. Taeltnan, De schijnwerper op de munten van Maria-Théresia
1000r Brabant en Vlaanderen, p. 61 à 71 cl 95 a lOI.

T. Zagni, L'écu de Louis XII, p. 81 d 82.

V, PÉRIODE CONTEMPORAINE - HEDENDAAGS TIJD
VAX

F. Bingen, Muntslag 's Rijks Munt te Utrecht ln 1966, p. 169 et 170.
L. Bogaert, Les pièces de 20 francs du règne de Léopold II, p. J t.l4.
E. Dehez, Frappe de monnaies roumaines à la Monnaie de Bru-

xelles, p. 210-216.
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J. De Mey, La contremarque «Gin~ sur les yens du Japon, p. 109
li 113.

- Une monnaie française inédite, p. 169.
M. Hendrickx, Sovjet munten te Landen geslagen in 1924, p. 91 à

93.
M. Kupa, The new coins of Hungary, p. 163 à 164.
P. Le Maire, Le Congo change d'unité monétaire, p. 188 à 190.
Y. et M. Maréchal, La Monnaie de Thailande, p. 37.
P. Pittoors, Zuid Afrika, p. 48 el 49.
F. Van Den Kerkhoven, Fascistische en nationaal-socialistische

symbolen op Italiaanse en Duitse munten, p. 185 à 188.
V. Wijckaert, Het verzamelen van Colombiaanse munten die gesla

gen werden voor hun melaatsenkolonies, p. 167 à 168.
XXX., Suid Afrika eerste muntstuk, p. 37 à 39.

VI. POIDS MONÉTAIRES - M'UNTGEWICHTEN

VII. MÉDAILLES, JETONS - PENNINGEN

P. De Baeck, Un jeton gantois rarissime, p. 104 à i05.
C. Joncker, Pour les numismates, p. 197 li 199.
L. Lippens, De toestand van de hedendaagse medaille in Belgiê,

p. 161 à 163.
P. Pittool's, Geschiedenis van een Borgerhoulse hulde-penning,

p.'11à77.
- Parkeerpenning, p. 17 el 18.

V. Wijckaert, Moderne israelische penningen, p. 41 à 43.
Over mijnwerkerspenningen, p. 14 et 15.

VIII. DÉCORATIONS - DECORATIES

J. Gierckx, Petit répertoire des inscriptions se trouvant sur les
décorations, p. 15 à 17; 40 à 41; 49 à 51 et 101 à 104.

IX. BILLETS - BILJETI'EN
M. Hendrickx, Tentoonstelling van bankbiljetten te Antwerpen,

in 1894, p. 87.
M. Nuijttens, Een aanwezigheidspenning der blankenbergse brand

weer, p. 29.
- Het noodge1d van de gemeente Emelgem, p. 2 et 3.
- Twee onbekende belgîsche noodgeldbriefjes, p. 195 à 191.

XXX, Hongarije, p. ,) et 6.

X. BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAFIE

R. De Bayle des Hernlens, Bibliographie numismatique marocaine,
p. 165 et 166.
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J. De Mey, Bibliographie numismatique, p. 62 et 63.
- Die Münzpragungen des Deutschen Staaten vor Einführung

der Reichswarungs-Konigrelch Preussen, p. 63.
M. Nuijttens, Propos numismatiques, p. 79 à 81.
R. Probst, Les monnaies des souverains luxembourgeois, p. 43 à 45.

LUNDY EN ZIJN PUITIN

Wanneer we de zevende editie van de welbekende wereldkataloog
van R. S. YEOMAN openslaan op bladzljde 298, vinden we daar
een beschrijving en een opgave van de hLlidige waarde van de 2
muntstukjes van Lundy, namelijk de halvc en de hele Puffin.

\Vat voor stukjes zijn dat nu, en wat VOOT een landje is Lundy?
Lundy ligt ,op ongeveer 510 Noorderbreedte en 4045 Westerlengte,
of anderR gezegd in het kanaaI van Bristol, 45 km ten westen van
Barnstaple. AIs we de geschiedenis van het eilandje Dagaan vin den
wc dat het, nadat de inwoners zich onder de leiding van Thomas
Bushell hardnekkig verdedigd hadden tegen Cromwell, door KareI 1
aan die Bushell werd geschonken ; dieus nazaten gingen een gemak
kelijker leven leideu en het eilandje werd het toevluchtsoord VOOT

al wie in Engeland ongewenst was, gezien de Engelse wetgeving
piet gold op Lundy.

In 1924 werd het dan van de familie Heaven gelwcht door een
Londense zakenman, Martin Cales Harman, voor de som van 16.000
pond sterling.

De nieuwe eigenaar liet een kasteel bouwen, :weht naar een zee
roversschat, regeerde zijn 30 onderdanen met zachte hand en !ict
en geen belasting betalen. Hij kwam in botsing met de Britse
wetgeviug toen hij begon met munten en postzegels nit te geven en
werd veroordeeld tot een boete; lIarman ging eehter in beroep en
de zaak kende een eindeloos verloop.

Besehrijving der stukken:

1) Puffin; grootte, gewicht en' metaal mals een Britse Penny.
Voorzijde: Hoofd van Barman nBar links, tekst: MARTIN

COLES HARMAN 1929
Keerzijde: Een naar links kijkende Puffin (zeevogel) Tekst:

LUNDY ONE PUFFIN
2) 1/2 Puffin; grootte, gewicht en metaal zoals eeu Britse halve

Penny
Voorzi.ide: Zie 1)
Keerzijde: Idem behalve de waarde.
Slagplaats der stukken: Birmingham.

Willem VAN ALSENOY
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RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS

Malgré la hausse constante des frais d'impression du bulletin,
la cotisation restera maintenue pour 1968 au montant actuel de
150 F. Mais le conseil d'administration espère que nombreux seront
les membres qui accepteront de payer volontairement la cotisation
de membre protecteur soit 200 F. minimum.

Il est rappelé une nouvelle fois, pour éviter toutes confusions qui,
malgré tout, se répètent, que la cotisation à l'Alliance est distincte
de la cotisation que chaque section peut exiger des membres inscrits
chez elle et dont elle fixe le montant.

Pour leur facilité et celle du trésorier, les membres qui appartien
nent à une section sont instamment priés de payer à leur section
leur cotisation de l'Alliance.

Les membres qui n'appartiennent à aucune section locale sont
invItés à verser leur cotisation directement il. l'Alliance, de préfé
rence par versement au C.C.P., nO 84.60.53 de l'Allîance Numisma
tique Européenne, 53, avenue de Broqueville à Bruxelles 15.

Le conseil d'administration insiste très vivement pour que les
cotisations soient renouvelées avant le lOIr janvier.

Dès le mois de février, le service du bulletin devra être supprimé
aux membres non en règle et ne sera rétabli qu'après régularisation.

VERNIEWING VAN RET LIDGELD

Niettegenstaande eeo altijd stijgende prijsverhoging zal het lidgeld
in 1968 onveranderd blijven en Fr 150,- bedragen.

Maar de Behcerraad hoopt dat talrijke leden een vrijwillige bijdra
ge tot 200,- Fr minimum zuUen belalen.

Om elk misversland te vermijden wordt nogmaals nadruk gelegd
op het feit dat de bijdrage aan het Genootschap onafhankelijk is van
de bijdragen die door iedere sectie wordt gevraagd van de bij haar
ingeschreven leden en Waarvan het hedrag door iedere sectie wardt
vastgesteld.

Gemakkelijkheidshalve en om de tank van de schatbewaarder te
vereenvoudigen, worden de leden die tot een bepaalde secHe behoreu
dringend verzocht hun lidgeld voor het Genootschap te betalen.

Leden die niet tot eeu plaatselijke seetie behoren, :djn vriendelijk
verzocht hun Iidgeld rechtstreeks aan het Genootschap te storten, bij
voorkeur door stortiug op P.C.R. n(l 84.60.53 ~ Europees Genootschap
voor Munt- en Penningkunde ~, 53 de Broquevillelaan, Brussel 15.

De beheerraad dringt er op aan dat de hijdra~en vôôr 1 janual'Î
zouden hernieuwd worden.

Vanaf februari, zal het bulletijn niet meer gezonden worden aan
de leden die niet in regel zijn. Het bulletijn zal hen terug taegestuurd
worden nadat zij zich in regel hebben gesteld.
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