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* * * * * * * * * * * * * * * *
LES MONNAIES DU MOYEN-ÀGE RUSSE

Aux premiers siècles de notre ère, la population primitive habi
tant l'immense territoire russe n'avait pas sa propre monnaie frap
pee ;'Ie bétail servait d'unité d'échange dans les steppes et les four
rures dans les régions forestières. C'est pourquoi l'argent s'appelait
jadis skott (bétail) ou kauna (fourrure de martre). Ce rôle des mon
naies-fourrures est bien connu, d'une part par les documents han
séatiques (en latin ct en moyen-bas-allemand) du comptoir de Nov
gorod, d'aulre part par les archives (en russe) de Pskov et Novgorod,
en particulier les écritures sur écorces de bouleau que l'on a exhu
mées lors des récentes fouilles de cette ville. Quelques fois les Rus
ses utilisaient également pour monnaie des museaux et des oreîUes
d'écureuils ct d'autres animaux. Plus tard, ils se servirent des pièces
byzantines, arabes et de celles qui étaient en circulation en Europe
occidentale.

Au vm e siècle, une tribu bulgare s'installa sur le cours inférieur
de la Kama et de la Volga moyenne ct y forma un royaume indé~

pendant, la Bulgaric volgienne. Avec le commerce oriental s'infil
trait dans l'état bulgare la culture arabe et, imitant celle-ci, les
Bulgares se mirent à frapper leur propre monnaie dès le xe siècle.

)Ialheureusement, ce royaume était appelé à dlsparaître bientôt et
les monnaies, frappées dans cette partie assez civilisée de la Russie,
sont devenus très rares el peu connues de nos jours. Après la for-
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mation des états bulgare et khazar, la Volga acquit une très grande
importance pour les rapports commerdaux entre l'Asie et l'Europe.
Le cours supérieur de la Volga touchait de près la Dvina occidentale,
qui se jette dans la Baltique. Il s'établit ainsi urie voie fluviale,
de la Caspienne à la Baltique et inversement. Entre ies deux fleuves
les êmbarcations étaient ~ halées à terre ~.

Du vme au xe siècle, l'Europe connut une période de troubles et
de désordre total. Seules les relations économiques des Arabes
subsistaient. ils dominaient la Méditerranée et leurs marchands
remontaient la Volga et fréquentaient les comptoirs russo-suédois
de Kiev et de Novgorod. Les marchandises achetées étaient payées
en petites pièces de monnaie arabes appelées dirhems. Ces mon
naies d'argent, provenant de Samarkand, Tachkent ou de Bagdad,
se répandirent dans toute l'Europe orIentale, pénétrèrent dans les
Pays Baltes, en Scandinavie et en Allemagne. Même en Angleterre
des pièces orientales furent découvertes dans les trésors de Golds
borough et de Northumbrie. Ce dernier trésor provient d'une armée
de vikings qui, en 911, était casernée près de Preston.

Les Russes ne possédaient pas de mines d'argent. Cette lacune
les amena assez tôt à remplacer les pièces étrangères. Au fur et à
mesure que l'argent pénétrait dans le pays, ils fondaient de petits
blocs oblongs, sans image ni inscription et valant un rouble.

Vers la fin du XIe siècle apparut dans les villes, à l'intérieur du
pays une nouvelle classe de gens: les marchands qui achetaient la
production locale et la revendaient dans d'autres villes à l'étranger;
en échange ils apportaient des marchandises étrangères. A cette
époque la Russie kiévienne commença à frapper sa propre mon
naie sur le modèle byzantin avec l'effigie des princes.

Une des toutes premières pièces est certainement la monnaie
d'argent à l'effigie supposée du prince Vladimir Sviatoslavitch (980
1015). Comme sur les monnaies byzantines, le prince est repré
senté de face. La légende, en écriture, fait supposer qu'il s'agit
bien de Vladimir le Grand: VLIADIMIR 'NrASTOLE (=? kniaz=
prince) Rv.: IACIEIEGh CREBRO (argent 7) (1).

Il faudra toutefois attendre la fin du XIIIe siècle avant que les
monnaies russes soient frappées en grandes quantités.

LoU/Jain. Jean ELSEN...
ZUID-JU'RIKA

In «Suid-Afrikaanse Panorama~, geïllustreerd maandblad, num
mer van april 1966, verscheen eeu overvloedig verlucht artikel:

(1) Voîr PANlOVoTOVA, A., Histoire de l'U.R.S.S., Moscou 1948, p. 58.
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«Munte vir die kenners~. Het betreft in feite meer dan ~ munten
voor de kenners ~: iets voor de specialisten in de Suld-Afrikaanse
nmnismatiek. Wij bemerken er niet minder dan twintig afbeeldin
gen van voor- en keerzijde van de grootste zeldzaamheden. De meeste
stukken zijn proefslagen, aldaar genoemd t monster" met toevoeging
van de aard van de proefslag. Zo lezen wij o. m. : Burgers-mollster
pond, Burgers-monster halve kroon, Monstersikspence, Monsterpen
nie, Monsterhalfpennie, Monsteroordje.

Het artlkel op blz. 10-11 is van de hand van Frank Collins. Alle
afgebeelde zeld.zaamheden behoren tot de verzameling Selig Gordon
van Johannesburg (Suid-Afrika) of (en) van W. V. Royle Baldwin
van Sussex (Engeland).

Deze bijlage vormt een uitzonderlijk kluifje voor aIle muntenver
zameiaars en belangstellenden.

PITTOOll.S P. F. J....
PETIT RÉPERTOIRE DES INSCRIPTIONS

SE RETROUVANT SUR LES DÉCORATIONS

IV

ÛMNIA VINCIT SERY. REMPUBLICAM
O. de Cincinnatus - U.S.A.

OPES REGUM CORDE SUBDITORUM
O. de Léopold - Autriche

ORDRE OF BRITISH INDIA
O. des Indes Britaniques - Grande Bretagne

OROER OF BURMA
O. de Birmanie - Grande Bretagne

QRDE NOBILIS SANCTI HUBERTI INSTITUTUS ANNO 1416
O. de Saint Hubert - Franoe

ORDO TEUT HUMANITATI 1871
O. Teutonique - Autriche

ORDER CROWN OF HAWAII
O. de la Couronne - Hawaii

ORDRE ROYAL DE L'ÉTOILE D'ANJOUAN, COMORES
O. de l'Étoile d'Anjouan - France

p

PADROEIRA DO REINO, M.A.
Ordre de Notre Dame de la Conception - Portugal

PAUPERIUM SOLATIO
O. de Sainte Isabelle - Espagne
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P.F.F,P.
P.I.
PIUS X

J. GUORGKX.

PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS
O. de Saint Mare - Vénétie

PELO REl E PELA LEI
O. de la Tour et dOl l'Épée - Portugal

PELO REl E PELA LEI
O. de la Tour et de L'Épée - Brésil

PER ASPERA AD ASTRA
O. de la courOllile - Meclenburg~SchWérin

PlIS MERITIS
O. du Mérite ecclésiastique - Autriche-HougUe
O. pour le Mérite de St. Michel - Bavière
O. de Pedro - Brésil

RESTITUIT, 1905
O. de la Toison d'or - Vatican

POR ISABEL LA CATOLICA, F. R. 7
O. d'Isabelle la Catolique - Esp~e

POUR LE MÉRITE
O. pour le Mérite - Prusse

PRAELIANDO INCITAT
O. de Stanislas - Russie

PRAEMIUM BENEFICENTUM
O. de la Croix du Sud - Brésil

PR.EMIUM VIRTUTI ET PIETAT[
O. de St. Jean de Latran _ Vatican

PRAVDA VITEZI
O. du Lion Blanc - Tcbècoslovaquie

PREMIO A LA CONSTANCIA MILITAR
O. de St. Hermegilde - Espagne

PREMIUM MERITI
O. pour le Mérite - Paraguay

PRETIUM LABORUM NON VILE
O. de la Toison d'Or - Autriche et Espagne

PRINCEPS ET PATRIA
O. de St. Charles - Monaco

PRIN NOl INSINE
O. de la Couronne - Roumanie

PRIN STATORNICIE LA ISBINDA
O. de Carol 1 - Rou:manie

PRIX DE VERTU
O. de France - France

PRO DEO ET PRINCIPE
O. de St. Grégoire - Vatican

PRO FIDE, REGE ET LEGE
O. de l'Aigle Blanc - Rusl!lie

PRO RENOVATA PATRIA
O. des Deux Siciles _ Naples (Sous l'Em.pire)
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PRO PATRIA
O. de l'Épée - Suède

PROVIDENTl1E MEMûR, F.A.
O. de la Couronne - Saxe

PRO VIRTUTE BELLICA
O, militaire pour le Mérite - France

PRO VIRTUTE PATRIA
O. des Deux Siciles - Deux Siciles

PROXIMA SOLI MDCCCLV
O. de l'Aigle d'Este - Modène

PUBLICUM MERITORUM PRlEMIUM
O. de St. Stephan - Autriche-Hongrie

Q
QUIS SEPARABIT

O. de St. Patrick - Grande-Bretagne
QUIS UT DEUS

O. de St. Michel pour le Mérite - Bavière

R

RADAMA II MPANJAKA
Û. pour le Mérite - Madagascar

RAUTANKRONE
O. de Berthold de Zaringhen - Baden

REAL ORDEN DE LA REYNA MARIA LUISA
O. de Marie Louise - Espagne

RED OG SANDHED
O. de St. Olav - NOrvVg9

RELIGION INDEPENDENCIA UNION
O. de la Guadeloupe - Mexique

RELIQUO VOS LIBEROS AB UTROQUE HûMINE
O. pour le Mérite - Saint MariD

REPUBLICA DE CHILE, AL MERITO
O. pour le Mérita - Chili

RBPUBLICA DE HONDUR.A.S
û. de Sainte Rose - HondUr'as

REPUBLICA DEL ECUADûR, AL MERITû
O. pour le Mérite - Equateur

REPUBLICA DE VENEZUELA, HONOR AL MERITO
O. pour le Mérite - Venezuela

REX ET PATRIA
O. de la Vertu militaire - Pologne

RoM. û. de Ranavalo - Madagascar

(à suivre)
Wtmmel
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1148
1155
1173
1178
1192
1205·
1228
1249
1252
1268
1275
1280
1289
1310
1312
1328
1339
1342
1354
1355
1356
1361
1365
)367
1382
1382
1400
1413
1423
1457
1462
1471
1473
1474
1476
1478
1485
1486
1501
1521
1523
1539-

SERDVX.
AVRIO.DVX
ENRICVS
P.ZIANI
IA.TEVPL.
M.MAVROS.
RA.CENQ.
LA.TEVPL.
IA.QTARIN.
IO.DANDVL.
PE.GRADONIGO

ANTO.VENERIO
MIDhAEL.STEN.
TOM.MOCENIGO
FRA.FOSCARI
P.MARIPET.

IO.SVPANTIO
FRA.DANDVLO.
BA.GRADONIGO
ANOR.DANDVLO
MARIN.FAL.
IOhS.GRADOICO
IO.DOLPHYNO
LAVR.CELSI
MARC.CORNARIO
ANDR.QTARENO

N.TRONVS.
NI.MARCELL.
PE.MOCENIGO.
AND.VENDRAMIN.
IO,MOCENIGO.
MARC.BARBADICO.
AVG.BARBADICO.
LEONAR.LAVREDAN.
ANT.GRIM.
ANDREAS.GRITI.
PETRVS.LANDO.

S.M.V.FRANC.LAVRED
(Sanctus Marcus Venetus Francesco Loredano) (1752-1762)

Keerzijde: Heilige Marcus
DEFENS.. NOSTER (onze verdediger).

Dominique Morosini D.MAVR.
Vital Michieli II
Sebastiano Ziani
Orio Malipiero
Henri Dandolo
Pierre Ziani
Jacques Tiepolo
Marin Morosini
Ranier Zeno
Laurent Tiepolo
Jacques Contarini
Jean Dandolo
PÎerre Gradenigo
Marin Giorgi
Jean Soranzo
François Dandolo
Barthélemi Gradenigo
Andrê Dandolo
Marino Faliero
Jean Gradenigo
Jean Delfino
Laurent Celso
Marco Cornaro
André Coutarini
Michdl Morosini
Antoine Venier
Michel Steno
Thomas Mocenigo
François Foscari
Mascal Malipiero
Christophe Moro
Nicolas Trono
Nicolas Marcello
Pierre Mocenigo
André Vendramino
Jean Mocenigo
Marc Barbadigo
Augustin Barbadigo
Léonard Lorédano
Antoine Grimani
André Gritti
Pierre Lando

\1 If IN lE lU lE

De Veneti hadden aan hun hoofd een doge (staatshoofd) die een
paleis bewoonde te Venetié en regeerde over de republiek van Veue
tië.

De Napoleontische oorlogen stelden een einde aan de ouafhanke
lijkheid van de republiek. Het verdrag Campo-Fonnio in 1797
kende Venetië aan Oostenrijk toe. Pas in 1866 werd het bij Italie
ingelijfd.

Ziehier nu de namen en afkortingen der dogeu op gekende munten :
Afbeelding :

Voorz1jde: geknielde doge met vaandel voor de sevleugeIde leeuw.
Onderaan: 12 (denari)

Venetië werd gesticht in de IX9 eeuw en gebouwd op het water
ter verdediging tegen de iuvallen van vreernde stammen, meestal
komende uit het Noorden.

KoopUeden brachten langs de zee het stoffelijk overschot van de
Heilige Marcus uit AIexandrië naar VenetH! over, men bouwde er
een kerk voor Hem waar zich nu heden de Basiliek van Sint Marcus
bevindt.

De Leeuw (gevleugeId) vau Sint Marcus werd aIs wapenschild van
de stad opgenomen.

DE DOGEN VAN VENETlÈ
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François Donato FRAN.DON. 1545-
Marc-Antoine TrE!visano 1553-
François Venerio 1554-
Laurent Priuli LAV.PRIO. 1556-
JérômE! Priulî DVX.IE.PRIO. 1559-
Pierre Loredano PET.LAV. 1567-
Alors Mocenigo ALOY.MOC. 1570-
Sébastien Venier SEB.VENERIO. 1577-
Nicolas da Pente NIC.DE.PONT. 1578~

Pascal Clcogna PA~ICONIA. 1585-
Marin Grimani MARI .GRIMAN. 1595-
LéOnArd Donato LÉON.DONAT. 1606-
Marc-Antoine Memmo 1612-
Jean Bembo 1615-
Nicolas Donato 1618-
Antoine Priuli ANT.PRlûL. 1618-
FrançoIs Contarlnl 1623-
Jean Cornaro IOAN.CORNEL. 1624-
Nicolas Contarinl 1630-
François Erizzo 1631-
François Molina FRANC.MOLINO. 1646-
Charles Contarlni 1655-
François Cornaro 1656-
Bertuccl Valiero 1656-
Jean Pesaro 1658-
Dominique Contarini DOMIN.CONTAR. 1659-
Nicolas Sagredo 1675-
Alais Cantartni 1676-
Marc-Antoine Giustinianî 1684-
François Morosini 1688-
Silvestre Valieri 1694-
Alais Mocenigo II 1700-
Jean Cornaro IO.CORN. 1709-
Alais Mocenigo III 1722-
Chariez Ruzzlni 1732-
Aloïs PÏ!;ano 1735-
Pierre Grimm 1741-
François Loredano 1752-
Marc Foscarini 1762-
Alais Mocenigo IV 1763-
Paul Renier 1779
Louis Manin 1789-9~

Mechelen u. WUCKAER't'...
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UNE NOUVELLE MONNAIE DE JEAN-THÉODORE
DE BAVIÈRE, PRINCE ÉV~QUE DE LIÈGE

(1744-1763)

Nous avons publié, en 1964 (1), une étude sur les monnaies de
Jean-Théodore de Bavière, caractérisées par le grand nombre de
variantes qu'il est possible de découvrir.

Le double escalin existait en trois types dtlférents:
TYPE 19. 0/ Dans un grenetis, écusson couronné aux annes écar

telées (Bouillon, Franchimont, Looz et Hornes) avec l'écu de
Bavière-Palatinat en surtout, placé sur un manteau d'hermine;
derrière la crosse et l'épée placées en sautoirs. Au-dessous
1753 ou 1754.
Légen.de: I.THEOD.BAV.I.DUX.CAR.D.G (ou DVX)
RI Dans un grènetis, un lion debout, tourné vers la gauche,
tenant une épée et l'écusson en ellipse de Liège, orné et sur
monté du bonnet ducaL
Légende: EP.ET.PR.LEOD.OUX.B.M.F.C.L.H. (de Ghestret
684).

TYPE 20. Même description, mais les armes de Bavière-Palatinat
sont interverties (de Chestret 684 var.).

TYPE 21. Comme le type 20 sauf les légendes:
01 I.THEOD.CAR.j.D.G.BAV.D
RI EP.ET.PR.LEû/DVX.B.M.F.C.L.H (de Chestret 684 var.).

Nous devons à l'obligeance de Monsieur Jean De Mey de pouvoir
y ajouter un type nouveau:
TYPE 22. Comme le n G 20, sauf la légende du droit

1* THEOD* CAR*I*D*~BAV*DQ (légende IV. 35)
La légende du revers est :
EP.ET.PR :LEOOj.DUX.JB.M.F.C.L.H. (légende Bi).

Cette pièce a donc un droit du type 21 et un revers du type 20.
Il est à noter que les doubles escalins à armes interverties sont

relativement rares. Nous n'en avons vu que quatre exemplaires
et nous en connaissons la description de quatre autres par les cata
logues de Chestret (2) et Perreau (ll).

La nouvelle pièce apporte donc une variété supplémentaIre au
monnayage de Jean-Théodore, déjà si complexe et si varié.

Walcourt P. MAGAIN

(1) P. M.A.OA1N, Le.s m(lllnaie~ de Jean-Théodore de Baoière, travaux du Cerde
d'Etudes numismatiques. volume 1.

(2) J. DE CHESTRET DE H"NEFFE. NumismCltique de la Principauti de Li~ge

et de ses dtpendClnees, Bruxelles 1890.
(3) A. PERlIllALJ. Catalogue des fflorJJUlies de la Principauté et Ev€ché de Li~ge

dans R.B.N. 1863, p. 366-388.
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CATALOGUE DES MONNAIES ÉMISES
PAR LES PROVINCES MÉRIDIONALES

RÉVOLTÉES CONTRE
LEURS SOUVERAINS LÉGITIMES

(+ monnaies de siège)

XXXIII

Siège de Le Quesnoy 1712

Historique: Après avoir pris Douai cl Bouchain, le maréchal de
Villars se porte contre Le Quesnoy qu'U ne tarde pas à innstir (18
septembre 1712). Celte place n'est pas conçue pOUf soutenir un
siège en règle el malgré toute la bravoure déployée par le gé.néral
Yvoi et ses soldats, il doit rendre la ville le 4. octobre. Pendant cc
siège, il tut fabriqué comme à Bouchain des pièces de nécessité de
4 Sols à l'aide de cartes il jouer ct de cire à cacheter.

Quatre sols s. d.

0/ Armes du général, sommées d'un heaume, sur du pain Il cacheter
rouge.

R/ terit à la plume et en 4 lignes:
4. SOLS - QUES:\,OY - GOUVER!\-, - YVOY

Carlon, hexagonal.
De Mey 22, Mail. 96/1.

'Vatermael (lE MEY .1 •

...
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BIBLIOGRAPHIE

- Bibliographie num.isInatique, par Philip GRIERSON, Cercle
d'études numismatiques-travaux, 2. Bruxelles, 1966.

D'emblée nous vous faisons part de notre déception; c'est sans
doute de notre faute, la qualité de l'auteur nous faisait espérer trop et
c'est sans doute ce qui nous rend difficile,

Notre reproche principal, est que tous les domaines de la numis
matique ne sont pas représentés, ces omissions sont parfoIs volon
taires mais c'est regrettable.

Nous avons limité nos investigations aux séries que nous connaissons
bien. Dans le chapitre concernant les faux il n'est mentionné aucun
ouvrage sur les faux modernes; nous connaissons pourtant: A Dief
fenbacker, Counterfeit gold coins, Montréal 1963. Pour les monnaIes
primitives il existe eotr'autres les excellents articles de Monsieur Tour
neur publiés dans la Gazette numismatique de C. Durpiez. Fait plus
grave ce livre ignore pour les monnaies obsidionales ~ De Ne
derlandse noodmunten van de tachtigJarige oorlog. du docteur H.
Enno van Gelder paru en 1955 à La Haye.

Dans les ouvrages généraux il manque les deux livres de Scott's
sur les monnaies du monde entier (ce précurseur des W. Raymond
et de R. S. Yeoman n'est pas encore tout à fait dépassé loin s'en
faut) quant au livre de Craig (Coins oi the world 1750-1850), paru
un peu tard pour figurer sur le manuscript, il méritait, comme quel
ql,les autres ouvrages l'ont été, d'être repéché en cours de correction
car c'est une première édition imparfaite d'un livre qui sera appelé
à rendre d'aussi grands services que le Modern world coins de Yeoman.
L'OUVrage de Davenport ~ German talel' 1700-1800. est annoncé
alors qu'en fait n est paru depuis plus d'un an, ceci aurait du être
modifié en cours de correction.

Pour la France il y a des trous en ce qui concerne les monnaies
féodales; si on parle des billets du XVIII" siècle on semble oublier
qu'il y en a eu d'autres depuis et des livres qui en parlent. J. Lafaurie
et R. Habrekorn, Les billets de la banque de France et du Tré
sor (1800-1952), Auxerre 1953; et J. Forien et G. Barreaud, Ca
talogue des papiers monnaies locaux français (1914-1923), Au
xerre 1952; de plus, il existe deux ouvrages traitant des monnaies
métalliques de nécessité de la Grande·guerre, le premier est de Mon
sieur Cian! et le second plus récent et plus complet de Monsieur
Dujendre à paru en Belgique dans ll<Jtre bulletin (et nous venons
d'y publier le supplément).

Pour noS régions je dirais que si l'ouvrage, discuté, de Morin est
valable il ne fera pas oublier celui de DuprIez aux yeux des vrais
spécialistes car ce n'est pas une tare de mentionner épreuves et es
sais; en outre l'ouvrage de Monsieur Herssens ne mérite pas l'oubli
dans lequel on l'a plongé. Pour les monnaies plus anciennes les
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intéressés resterons sur leur faÎln car si sont mentionnés les ouvrages
très connus sur les grand états (Brwant, Flandre ...) on ne parle
nulle part de la numismatique de Reckeim, Looz, Rummen, Stavelot,
etc.. (Chalon, de C'llestret, Roest, Wolters). Il n'est fait également
aucune mention sur le papier monnaie belge.

Pour l'Allemagne nous remarquons en passant qu'il est fait si
lence sur les Notgeld (Eklund, Lamb, Keller) et pour la Hongrie
rien n'est connu sur le papier monnaie (Kupa).

En ce qui concerne le Brézill'ouvrage récent de K. Prober (Catàlogo
das Moedas Brazilieiras, Sào Paulo 1960) est oublié au profit d'un
livre plus ancien et moins complet; même remarque pour les ouvrages
de Robinson traitant sur le monnayage d'Amérique centrale et
surtout ponr le livre de Utberg (The coins of Mexico 1536-1963).

Pour les colonies britanniques il manque R. Friedberg, Coins of the
British World; plus pratique que les ouvrages cités et pour l'Afrique il
n'est mentionné queles territoires de la couronne britannique et l'Afri
que du Sud. Dupriez parle pourtant du Congo et Davenport des écus
d'AfrIque (The Silver dollars of africa, Racine 1959). Pour l'extrême
orient le livre de Schjoth (1929) a été revu en 1965 et cette seconde
édition méritait de remplacer la première. Pour termine remar
quons le bulletin de l'Alliance et les catalogues qui y ont été
publiés (Dugendre, Kupa, Herssens, Keller et Ouchkoff etc...) y
brillent par leur absence; on expliquera peut être la chose sur le
plan du besoin de sélection ...

U est évident que cette bibliographie a surtout été conçue pour
des chercheurs plutôt que pour des collectionneurs. C'est cepen
dant à notre avis, ce qui c'est fait de plus complet en fait de bi
bliographie et il est intéressant de posséder ce livre.

J. D. M.

_ Die MÜDzprligungen der deutsehen Staaten vor Einführ
ung der Reichswârung-Konigreich Preussen 1.797-1873 par

Kurt JAEGEK, Monnaies et Médailles, Bale 1967.

Nous connaissons tous la série d'ouvrages traitant du monnayage
allemand du XIX" siècle écrits par K. Jaeger Ce dernier né (N° 9)
est à l'avenant des autres c'est à dire que le contenu doit donner
satisfaction aux spécialistes; les autres regretteront que la période
traitée soit si courte. Il se distingue par sa couverture cartonnée
et son papier de meilleur qualité. outre les monnaies de Prusse
s'y trouvent renseignées celles d'Ansbach-Bayreuth, de Neuchâtel,
de Poméranie suédoise et de Moresnet, C'est un livre qu'un numis
mate attaché à ces séries ne peut manquer d'avoir dans sa bibliothè
que.

J. D. M.
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NOUVELLES DES SECTIONS
NlEUWS UlT DE SEKTIES

Recherche:

Un membre n'a-t-il pas en sa possession l' ~ Histoire Métallique
d'Anvers Of, catalogue de la collection Ter Bruggen, ouvrage publié
en 1874-1875, d'après les indications données par M. Frédéric Ver
achter, ancien archiviste communal. Je serais heureux de le rece
voir en prêt pendant une ou deux semaines; (Maurice Colaert, 20, rue
de l'Anémone, Bruxelles 18).

LIÈGE (9 janvier 1967).
La séance est ouverte â 10 h. 30' par Monsieur MICHAUX, Prési

dent Fondateur. Les difficultés de circulation ne nous permettent
de compter que 41 présences.

Le président informe les membres qu'à l'avenir, pendant les séan
ces, il sera interdit de mettre en vente des contrefaçons de monnaies
dénommées refrappes qui peuvent induire en erreur pas mal de
débutants qui, alléchés par des prix relativement bas, paient quand
même trop chères des imitations sans grand intérêt et risquent
d'émousser rapidement l'intérêt qu'ils portent à la numismatique.

La parole est donnée à Monsieur Yves PlERLOT qui nous entre
tient de la frappe des monnaies.

L'orateur, très jeunr., est vivement applaudi et remercié par le
président.

Après la tombola suivie des échanges, la séance est levée à 11 h. 30'.

• Docteur H. SANDRONT, 20, Rue du Marcha à Huy:
. .. Je possède en double la pièce de 2 Escalins de Jean Théodore

de Bavière (Magain type 21). Je désire échanger une de ces pièces
contre un autre 2 Escalin du même règne (type 20).

• In verband met het artikel van de heer Boumans (Vol. XVI 1966
No 3) zou ik willen vragen of de uitsluiting van de ~ 1 ~ uit het alfabet
voor de biljettenllmmering in normale omstandigheden ook geldt voor
de briefjes van 20 F.? Il heb namelijk een briefje van 20 F. ont
vangen dat ais datum draagt 15-06-64 en aIs nummer: 110551820.
Is dit een gewoon briefj e of behoorl het ook tot een bijzondere reeks?

Tevens zou ik aan andere leden willen vragen, Iangs het maand
blad om, of er soros niemand is die oudere nummers (van voor 1966)
wil verkopen of op een andere manier van de band wH doen.

Personen die ln dit geval zouden zljn kunnen eventueel antwoorden
aan : VAN ALSENOY Willem, St. Hubertusstraat, 93. BERCHEM.

MEN SCHRIJFT ONS...ON NOUS ECRIT...

Dorotheum.: 11 au 14 avril 1967.

VENTES

LISTES

H. Dombrowski, Munster. - Liste 19; Décembre 1966.
J. De May, Watermael - janvier 1967.
A. G. Vau der Dussen, Bunde - Décembre 1966.
L. Grabouw, Berlin - Décembre 1966.
H. lCriecheldorf, Stuttgart - Décembre 1966.
MÜDzhandlung Lanz, Graz - Décembre 1966.
Monnaies et Médailles, Bâle - Janvier 1967.
D. & S. Perry, Bergen - Décembre 1966.
H. Pilartz, Cologne - Novembre 1966.
J. Tonus, Liège - Vente no 10, décembre 1966.

Watermael J. DE MEy

•••

ARCHÉOLOGIE, 32, rue des Genêts, Wezembeek. Semestriel, nO 1 1966
56 p: 5 pl. hors texte.

H. R. Législation allemande en matière de découvertes archéologiques.
J. M. Techniques de fouîlles.
M. AUlaod. Sondages â Tournai, rue Perdue.
P. B. Romeins Antwerpen.
Bibliographie, chronique de l'activitê archéologique en Belgique

fouilles et découvertes.

NUlIIlSMATISCHES NACHRICHTENBLATT, 297, Emden, Philosophenweg,
10. Mensuel. Janvier 1967, 32 p.

Nouvelles des sociétés affiliées.
Trouvailles, nouveautés, bibliographie, listes et ventes. .
A. K.. Zur Methodik der Katalogisierung alterer deutscher Münzen

WHITMAN NUMISMATIC JOURNAL, 1220 Monnd Avenue, Racine (Wise.)
U.S.A., Mensuel, décembre 1966, 80 p.

Light from many lamps (Bibliographie).
R. S. YeoUlan. V.S. Coin vague guide line.
_ New issues-Catalog of Modem World Coins.
K. E, Bresset. Sterling Commentary.
R. Obojski. Poland - The millennium year 1966.
Z. H. Klawans. Coin chronicle of the Roman Republîc.
Index to Volume three.
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