
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

BELGISCH TUDSCHRIFT

VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE

PUBLIÉE UITGEGEVEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE ONDER DE HO GE BESCHERMING
DE S. M. LE ROI VAN Z. M. DE KONING

PAR LA DOOR HET

SOCIÉTÉ ROYALE KONINKLIJK BELGISCH
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

AVEC L'AIDE FINANCIÈRE DU MET DE FINANCIËLE HULP VAN HET

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DIRECTEURS:

PAUL NASTER, TONY HACKENS,

MAURICE COLAERT, PATRICK MARCHETTI

CXXXIII - 1987

BRUXELLES BRUSSEL



MÉLANGES MENGELINGEN

Trouvailles - Vondsten

Un petit trésor de m.onnaies flam.andes (1). - L'appel aux col
lectionneurs que j'avais lancé dans « La Vie Numismatique 1) ne 3 de
1986 dans le but de réunir un maximum de gros au lion de Louis de
Male et de disposer ainsi du matériel nécessaire pour tenter d'en établir
la chronologie, m'a valu la chance de rencontrer un petit trésor que
l'on m'assure être bien entier.

Ce trésor, qui aurait été trouvé récemment en Flandre française, se
compose de 15 pièces dont 13 flamandes et 2 anglaises. En voici le
détail (voir Pl. XXI) :

Flandre: Louis de Male (1346-1384)

*1. Gros au lion, cfr G. 219.
La légende du droit, antour du lion, porte: >B MOllE: 'X'1i: +

FlJ1i:llD'
La légende intérieure du revers se lit: lJVD OVI a; ao MES
Poids: 3,20 g.

2 à 6. Gros au lion, cff G.219 et var. lOb du trésor d'Aalbeke (2).
Légende du droit:.>B MOllE:'X'1i: + FlJ1i:llD'

Le revers est semblable à celui de la pièce no 1.
Poids: 2,87 - 2,82 - 2,81 - 2,74* - 2,72 g.

*7. Gros au lion, cfr G. 219 et var. tüe du trésor d'Aalbeke.
Légende du droit: .>B MOllE: 'X'7l: + FlJ7l:llD'

Le revers est semblable à celui de la pièce nO 1.
Poids: 2,32 g (rognée et usée).

8 et 9. Demi-lion d'argent ou demi-vaultaron (et non botdrager),
cfr G. 227.

La légende du revers s'écrit avec un M et un N onciaux: mon.
Poids: 1,53 et 1,88 g (toutes deux ébréchées).

(1) Que Monsieur Jacques Durenne, de Mouscron, trouve ici l'expression de
ma reconnaissance pour m'avoir offert l'occasion de connaître et étudier cet in
téressant petit trésor.

(2) Voir p. 109-120 du présent volume.
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10 à 12. Lion d'argent ou vaultaron, cfr G.224.
Les mots de la légende extérieure sur les deux faces de ces pièces

sont séparés par deux points. Les trèfles qui séparent les mots de la
légende intérieure du revers sont pleins sur deux de ces pièces, poids:
3,68 et 3,19 g. Sur la troisième, les feuilles portent des traits recti
lignes, poids: 3,78 g.

13. Lion d'argent ou vaultaron, cfr G.224.
Les mots des légendes extérieures du droit et du revers sont séparés

par trois points. Les trèfles de la légende intérieure du revers sont
évidés. Poids: 3,46 g (ébréchée).

Angle/erre: Édouard III (1327-1377).
*14. Demi-noble.

Atelier de Londres, (1 Treaty period 1) 1361-1369, groupe a ; voir L. A.
LAWRENCE. dans The Gainage of Edward III {rom 1351, dans Ne
1933, p. 216.
Légende du droit: ErD W11:Rn: DErI : G: RErX : 11: 11 GD :
D:ItYB::F:11:0
Légende du revers: oB no mme : 11Er: Ill: RVROREr:
TVO : 11:RGV11:5 : mEr
Poids: 3,82 g.

*15. Penny.
Atelier de l'évêque de Durham, 1351-1377.

Cet exemplaire présente la particularité de porter la crosse épiscopale,
non pas en fin de légende, mais hien au centre du mot CIVITAS :
CIVI P T11:5 DVR Er MEr.

La composition de ce trésor est très homogène: les deux monnaies
anglaises sont contemporaines des monnaies flamandes. On aura re
marqué que parmi ces dernières manquent totalement les lions ct'ar
gent à la feuille de persil (G.223), lesquels appartiennent à la première
émission (12 avril 1365 au Il décembre 1367) et sont nettement meil
leurs. Cette absence se remarque dans d'autres trésors de la même
époque, notamment dans celui d'Aalbeke auquel le présent lot s'ap
parente étroitement.

Le gros au lion ne 1 est surprenant. D'après ses caractéristiques
(croisette du droit non accompagnée de point. les deux A barrés), cette
pièce semble appartenir aux premières émissions de ce type de gros.
Son poids nettement plus élevé que celui des autres gros au lion pré
sents ici, ainsi que la qualité visiblement meilleure de son métal, con
firment cette impression. Le signe qui sépare au droit MONETA de
FLAND, bien que rappelant la forme d'une croix, est différent de la
feuille qui se voit toujours à cet emplacement. Le dessin des feuilles
formant la bordure extérieure du droit est identique à celui de deux
gros faisant partie d'un trésor trouvé en Kennemerland mais non
publié. Ce trésor pourrait être contemporain de celui d'Asper (3).

(3) Id.
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Le poids des cinq gros nOs 2 A6 se renferme dans des limites étonnam
ment étroites: entre 2,87 et 2,72 g. La perte de poids vis-A-vis d'une
taille possible de 70 au marc (3,496 g) se monte à 20 %. Il faut l'attri
buer en partie à l'usure, ces pièces ayant circulé, semble-t-il, au moins
une vingtaine d'années avant leur enfouissement, et en partie aussi A
l'oxydation, leur titre ne dépassant pas 6 deniers argent-le-roi (0,479).
La variante dans laquelle s'inscrivent ces 5 pièces pourrait bien être
celle qui a été frappée entre le 22 octobre 1359 et le 4 décembre 1361.

Le septième gros au lion appartient à une variante peu importante
en nombre, qui se rencontre presque toujours en compagnie de celle à
laquelle appartiennent les 5 gros précédents. On peut dès lors se de
mander si elle n'a pas été frappée durant la même émission que la
variante précédente, la différence pouvant s'expliquer soit par l'utili
sation de deux ateliers, Gand et Malines, soit, plus probablement, par
l'intervention de trois maîtres: Perceval du Porche, Aldry Enter
minelly et Jean Enterminelly. Dans cette hypothèse, c'est la pré
sence ou l'absence de barre dans les lettres A qui constituerait le
critère de différenciation du maître (4). Rappelons le déroulement des
émissions durant cette période: Aldry Enterminelly a produit 103.150
marcs de gros à Gand entre le 22 octobre 1359 et le 6 septembre 1361.
Pendant ce temps, le même Aldry, conjointement avec Jean Enter
minelly et Perceval du Porche émet 20.250 marcs A Malines jusqu'au
28 décembre 1360. Ensuite Jean Enterminelly frappe encore à Ma
lines, mais seul, 800 marcs du 28 décembre 1360 au 26 juin 1361.
Enfin, Perceval du Porche livre 14.100 marcs à la circulation à Gand
entre le 16 septembre et le 4 décembre 1361 (').

Les lions d'argent frappés au nom de Philippe le Hardi durant les
premiers mois de 1381 portent les deux points en tant que signe de sé
paration des mots des légendes extérieures sur les deux faces. Les
trèfles de ces pièces sont pleins. Deux des lions de notre petit trésor
présentent les mêmes caractéristiques et pourraient donc appartenir
à la dernière émission de Louis de Male (6).

Comme beaucoup d'autres trésors analogues, celui-ci a dû être
enfoui durant les troubles des années 1382 et 1383.

Joseph GHYSSENS

(4) Ces remarques s'appuient sur ce que j'ai écrit dans mon «Appel aux col
lectionneurs e, mais aussi dans «De leeuwengrolen van Lodewijk van Male ~

(Jaarboek EGMP, 1986 p. 27-34) et dans mon étude des trésors d'Asper et Aal
beke publiée p. 109~120 du présent volume.

(5) Pour le détail de ces émissions voir le tableau publié p. 27 et 28 de mon
article du Jaarôoek cité à la note précédente. Ce tableau a été composé au moyen
des données des comptes originaux.

(6) C'est à M. J. Duplessy que je dois d'avoir eu l'attention attirée sur le fait
que les trèfles sont parfois pleins, parfois évidés. Je l'en remercie vivement.
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Le trésor de Grand-Halleux IV. - La découverte, en 1986,
d'un nouveau trésor à Grand-Halleux m'a amené à faire le point des
différentes trouvailles monétaires effectuées sur le territoire de cette
commune, aujourd'hui fusionnée avec Vielsalm, province de Luxem
bourg.

On en relève quatre remontant respectivement à 1846 (17 juillet),
1892 (décembre), 1953 (juillet) et 1986 (janvier),

Grand-Halleux 1:

Ce dépôt monétaire, fort de 2.295 pièces, a été largement décrit par
Piat dans sa Notice sur un dépot de monnaies découvert à Grand
Halleux, province de Luxembourg en 1846, Académie Royale de Bel
gique, Mémoires, 21, 1847 (voir aussi RBN, lIl, 1846, p. 201-202 et
IV, 1848, p. 27; Annales de la Société archéologique de la Province
de Luxembourg, l, p. 49). Il s'agissait de monnaies médiévales
contenues dans une cruche grise en terre cuite. La trouvaille a été
effectuée lors de la construction de la route Trois-Ponts-Salmchâteau,
devant le bâtiment du sieur Jacquemin, de Grand-Halleux. L'inté
gralité de la trouvaille fut transmise à l'époque par le gouverneur du
Luxembourg au Ministère de l'Intérieur. Sept pièces du Cabinet des
Médailles proviennent apparemment de cette trouvaille. L'étude de
ce trésor a fait ressortir un enfouissement à la fin du XIIIe siècle.

Grand-Halleux II:

Cette trouvaille ne constitue pas un trésor à proprement parler,
mais un ensemble de monnaies de site provenant d'un cimetière de
l'époque romaine. Au lieu dit « Les Sarts », non loin de Farnières,
on mit au jour, en labourant un champ, 14 tombes romaines, qui
livrèrent des poteries, des objets divers et cinq monnaies, qui seraient
du règne d'Antonin le Pieux et de Faustine Mère. L'ensemble de la
trouvaille fut remise, à l'époque, au Musée de l'Institut Archéologique
d'Arlon (voir Philippe LEJEUNE, Tombes romaines de Grand-Halleux,
dans Glain el Salm, Haule Ardenne, juin 1980, p. 88-89).

Grand-Halleux III:

Dans ie bulletiu de décembre 1982 (nv 17, p. 43) de Glain el Salm,
Baule Ardenne, nous lisons que des fouilles entreprises en vue du
captage d'une source minérale à Heurt ont mis au jour les fragments
d'une très fine poterie et, éparpillées tout autour, plusieurs dizaines
de pièces romaines d'un alliage de cuivre et d'étain. Ces pièces étaient
toutes de l'époque des empereurs romains Antonin et Commode et
de Faustine. Plusieurs amateurs de la commune se seraient partagé
la trouvaille.

Dans ce compte-rendu, le terme « fouilles) est mal employé: il
aurait fallu écrire « travaux }), car c'est à l'occasion de travaux d'amé
nagement de l'ancien pouhon et du creusement d'une tranchée, que
la trouvaille eut lieu.
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À la lumière de ces précisions, il nous appartient de corriger l'arti
cle de M. Van Gansbeke (Les trésors monétaires d'époque romaine en
Belgique, dans RBN, CI, 1955, p. 5-44) et de restituer ce trésor à
la localité de Grand-Halleux.

Grand-Halleux IV:

Ce trésor, le dernier connu à ce jour, a été découvert, en 1986, dans
une dépendance d'une fermette datant de 1702, caché sous le niveau
du sol, dans le mur, à droite du four à pain. Il apparut lors du perce
ment d'une porte. Outre une petite poterie en grès de Bouffioulx
(XVIe siècle), identifiée par le Service National des Fouilles, la cachette
contenait 141 monnaies d'or et d'argent.

La monnaie la plus ancienne est un escalin au paon d'Albert et Isa
belle pour les Pays-Bas, frappé de 1612 à 1621. L'état de conser
vation de la pièce ne permet pas de déterminer l'atelier. La pièce la
plus récente est un écu aux lauriers 1786 frappé à Bayonne sous
Louis XVI.

L'ensemble de la trouvaille représente approximativement la va
leur de 140 écus de France. Le doyen Robert de Houffalize (1899
à 1919) a recopié, dans une série de 23 cahiers, différents actes dont
certains ont aujourd'hui disparu. Cet auteur cite, à la date du 23
décembre 1785, e Jean Hubert Lorenty, prêtre, chanoine du prieuré
supprimé en cette ville (Houffalize), déclare avoir convenu avec le
sieur Jean Paul Lafontaine (...) chez lequel il réside et est pension
naire : de lui donner 5 couronnes de France par mois pour nourriture
et chauffage 1). Cet acte est contemporain de l'enfouissement de ce
dernier trésor. Celui-ci représentait donc le gîte, le chauffage et la
nourriture pour une période de 28 mois, soit 2 ans 4 mois.

Catalogue

1. Monnaies d'or

01 Karolin, 1733, Heidelberg, Karl Pbilipp (1716-1742), Palatinat
9,643 g

02 Louis au soleil, 1711 P (Dijon), Louis XIV (1643-1715), France
8,026 g

03 Louis au bandeau, 1741 K (Bordeaux), Louis XV (1715-1774),
France 8,047 g

2. Écus aux lauriers - Louis XV (1715-1774)

04 1726 A Paris 29,024 g
05 1726 A Paris 29,000 g
06 1726 A Paris 28,620 g
07 1726 A Paris 28,379 g
08 1726 A Paris 28,616 g
09 1726 A Paris 28,859 g
10 1726 A Paris 28,455 g
11 1726 B Rouen 29,311 g
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12 1726 B Rouen 28,914 g
13 1726 B Rouen 28,532 g
14 1726 D Lyon 29,163 g
15 1726 K Bordeaux 29,077 g
16 1726 N Montpellier 29,290 g
17 1726 R Orléans 29,185 g
18 1726 T Nantes 28,964 g
19 1726 T Nantes 28,567 g
20 1726 W Lille 29,332 g
21 1726 X Amiens 29,289 g
22 1726 9 Rennes 28,803 g
23 1726 9 Rennes 28,683 g
24 1726 X Besançon 28,897 g
25 1726 & Aix 29,196 g
26 1726 & Aix 28,786 g
27 1727 B Rouen 29,184 g
28 1727 C Caen 28,616 g
29 1727 ]{ Orléans 28,235 g
30 1727 R Orléans 29,040 g
31 1728 A Paris 29,435 g
32 1728 A Paris 28,471 g
33 1728 BB Strasbourg 28,168 g
34 1728 M Toulouse 29,198 g
35 1728 9 Rennes 29,413 g
36 1728 9 Rennes 29,175 g
37 1729 1 Limoges 29,207 g
38 1730 & Aix 28,603 g
39 1731 D Lyon 29,166 g
40 1732 L Bayonne 28,841 g
41 1733 B Rouen 28,092 g
42 1733 K Bordeaux 29,336 g
43 1733 0 Riom 29,185 g
44 1734 H La Rochelle 29,363 g
45 1734 L Bayonne 29,293 g
46 1735 L Bayonne 28,984 g
47 1735 L Bayonne 28,837 g
48 1735 Pan 28,832 g Béarn
49 1736 K Bordeaux 29,309 g
50 1737 & Aix 29,293 g
51 1738 9 Rennes 27,943 g
52 1738 & Aix 28,846 g
53 1739 BB Strasbourg 28,998 g
54 1739 K Bordeaux 28,311 g
55 ? S Reims 29,198 g

3. Demi-écus aux lauriers - Louis XV (1715-1774)

56 1726 A Paris 14,019 g
57 1726 Q Perpignan 13,485 g
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58 1729 E Tours 14,312 g
59 1729 K Bordeaux 13,530 g
60 1729 N Montpellier 13,568 g
61 1729 N Montpellier 13,947 g
62 1729 9 Rennes 14,425 g
63 1731 B Rouen 14,396 g
64 1732 C Caen 13,976 g
65 ? B Rouen 13,536 g
66 ? K Bordeaux 13,878 g
67 ? & Aix 14,128 g
68 ? ? ? 13,325 g
69 ? ? 13,752 g

4. Écus au bandeau - Louis XV (1715-1774)

70 1741 A Paris 29,335 g
71 1741 AA Metz 28,914 g
72 1743 BB Strasbourg 28,254 g
73 1743 H La Rochelle 28,835 g
74 1743 K Bordeaux 29,202 g
75 1744 A Paris 28,775 g
76 1744 B Rouen 28,623 g
77 1746 B Rouen 28,277 g
78 1747 N Montpellier 29,362 g
79 1748 N Montpellier 29,033 g
80 1752 Pau 29,078 g Béarn
81 1752 C Caen 29,218 g
82 1756 M Toulouse 29,327 g
83 1756 9 Rennes 28,625 g
84 1760 X Amiens 29,415 g
85 1760 Pau 29,147 g Béarn
86 1763 A Paris 28,304 g
87 1763 L Bayonne 29,308 g
88 1763 L Bayonne 29,031 g
89 1763 R Orléans 28,848 g
90 1763 Pau 29,019 g Béarn
91 1763 Pau 29,419 g Béarn
92 1764 L Bayonne 29,831 g
93 1764 L Bayonne 29,158 g
94 1764 Pau 28,924 g Béarn
95 1764 Pau 28,285 g Béarn
96 1764 Pau 29,076 g Béarn
97 1765 L Bayonne 29,235 g
98 1765 Pau 29,042 g Béarn
99 1767 L Bayonne 29,259 g

100 1767 L Bayonne 29,256 g
101 1767 L Bayonne 29,434 g
102 1767 L Bayonne 29,312 g
103 1767 Pau 28,750 g Béarn
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104 1768 A Paris 29,120 g
105 1768 Pau 28,717 g Béarn
106 1769 A Paris 29,457 g
107 1769 L Bayonne 29,365 g
108 1769 Pau 28,588 g Béarn
109 1770 Pau 29,568 g Béarn
110 1770 Pau 29,260 g Béarn
111 1770 Pau 28,876 g Béarn

5. Demi-écus au bandeau - Louis XV (1715-1774)

112 1746 M Toulouse 13,791 g

6. Écus à la vieille léle - Louis XV (1715-1774)

113 1771 A Paris 29,432 g
114 1771 Q Perpignan 29,443 g
115 1772 Q Perpignan 28,012 g
116 1772 Pau 29,151 g Béarn

7. Écus aux lauriers - Louis XVI (1774-1792)

117 1775 & Aix 29,035 g
118 1776 L Bayonne 28,496 g
119 1776 W LiUe 29,607 g
120 1776 W Lille 29,460 g
121 1777 L Bayonne 29,397 g
122 1777 Q Perpignan 28,809 g
123 1778 L Bayonne 29,259 g
124 1781 K Bordeaux 29,342 g
125 1783 A Paris 29,516 g
126 1783 A Paris 29,200 g
127 1783 A Paris 29,470 g
128 1783 Pau 29,448 g Béarn
129 1784 A Paris 29,187 g
130 1784 A Paris 29,527 g
131 1784 A Paris 28,841 g
132 1784 1 Limoges 29,282 g
133 1784 1 Limoges 29,425 g
134 1785 A Paris 29,752 g
135 1785 Pau 29,409 g Béarn
136 1786 L Bayonne 28,925 g

8. Monnaies d'argent des Pays-Bas

137 Escalin au paon, atelier?, Albert et Isabelle 3,205 g
138 Demi-ducaton, 1750, Anvers, Marie-Thérèse 16,728 g
139 Demi-couronne, 1759, Bruxelles, Marie-Thérèse 14,340 g
140 Demi-couronne, 1764, Bruxelles, Marie-Thérèse 14,377 g
141 Couronne, 1762, Bruxelles, François 1 (Marie-Thérèse)

29,315 g

Jean-Luc DENGIS
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Un symposium. sur Jean Second à Malines. - Le poète et
médailleur Jeau Secoud (1511-1536) couuait actuellemeut un regain
d'intérêt, aussi bien sur le plan littéraire que sur celui de la numisma
tique, et les recherches récentes montrent que tout n'a pas été dit au
sujet de cet enfant de génie.

Le Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines (Ko
ninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunsi van Mechelen)
a eu l'heureuse idée d'organiser, le 20 septembre 1986, pour commé
morer le 450e anniversaire de la mort du poète, un symposium où
historiens, philologues et numismates ont pu, pour la première fois,
confronter leurs points de vue, alors que, jusqu'à présent, les recher
ches des uns et des autres s'étaient poursuivies en vase clos. Il est
toutefois curieux de noter que sur les six communications qui furent
présentées, quatre émanaient d'érudits hollandais.

Une livraison entière des Handelingen du Cercle archéologique de
Malines (t. 90,2, 1986 - 95 pages) a été réservée à la publication des
six dissertations.

La première, due au professeur J. Ijsewyn de la Katholieke Uni
versiteit Leuven, situait Jean Second dans le cadre de la littérature
néo-latine où il occupe une place de choix (p. 3-6).

Le professeur Chris M. G. Ten Raa, de l'Erasmus Universiteit à
Rotterdam, consacra la sienne à l'installation de la famille Everaerts
à Malines (p. 7-15). Le père du poète (dont le nom patronymique
était Everaerts) fut, à partir de 1505, membre du Grand Conseil de
Malinesoü il acquit une vaste demeure. Il devait y revenir en 1528,
comme président du Grand Conseil, après un séjour à La Haye à la
tête du Conseil de Hollande (1510-1528).

M. Alfred Dekker, qui allait soutenir trois mois plus tard à l'Uni
versité d'Utrecht une excellente thèse de doctorat sur l'œuvre de
Jean Second, avait tenu à brosser les grandes lignes de sa trop brève
existence (p. 17-24). Il nous a révélé notamment que le nom de
Secundus, que prit le poète, n'était pas, comme on le croit communé
ment, destiné à le différencier d'un autre Jean (frère ou oncle), mais
devait être mis en relation avec un saint martyr de ce nom, honoré
le 15 novembre, date de la naissance de Jean Nicolaï Everaerts.
Les données chronologiques contenues dans cette étude et que l'auteur
développa par la suite dans sa dissertation doctorale (publiée dans
Biblioiheca Humanietica et Reformaiorica, t. XXXVIII, Nleuw
koop, 1986) sont capitales pour le classement des médailles et méri
tent, à ce titre, d'être signalées ici.

Le professeur Chris L. Heesakkers, de l'Université d'Amsterdam,
souligna la vogue durable des écrits de Jean Second dans les Pays
Bas (p. 25-37).
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Le Dr Jan Pieter Guépin ct'Amsterdam présenta quelques poèmes
inédits de Nicolas Grudius, le frère aîné de Jean Second qui se rendit
avec lui en Espagne (p. 39-59). Car il ne faudrait pas oublier que
trois des fils du président Everaerts furent des poètes néo-latins
de renom (ires fratres Belgae): aux deux précités, il faut, en effet,
ajouter Adrien Marius. Grudius, effigié en médaille par Jean Second,
eut une existence mouvementée et une fin misérable. Accusé d'avoir
détourné 200.000 livres de la recette du Brabant, il fut contraint
de s'expatrier à Cologne, puis à Venise.

La dernière monographie est celle que nous avons consacrée aux
médailles (p. 61-86). Celles-ci n'ont été que progressivement révélées
aux amateurs, grâce à l'œuvre littéraire qui a permis leur identifica
tion. L'ouvrage classique du Dr Julien Simonis, L'art du mêdailleur
en Belgique, Bruxelles 1900, donnait déjà une liste impressionnante de
dix-huit pièces, dont six inédites, encore que plusieurs d'entre elles
soient d'une attribution contestable. Plus récemment, Korneel
Goossens avait procédé à une sélection rigoureuse et critique de
l'œuvre dans le Jaarboek 1970 du Musée Royal des Beaux-Arts
d'Anvers (p. 29-84), un article qui en raison de son grand intérêt
aurait dû être signalé dans la Revue. Les recherches entreprises
depuis lors sur la vie et les relations de Jean Second appelaient une
nouvelle mise au point. Celle que nous avons tentée recense qua
torze médaîlles incontestables et correspond à peu de choses près au
catalogue que le Dr Alfred Dekker avait établi et qu'il présenta le
12 décembre 1986 dans l'annexe Il de sa dissertation doctorale
(p. 247-268). Nous proposons une nouvelle identification de la mé
daille de Janus Lucius Brasstcanus et publions pour la première
fois celle de Gérard Mulaert retrouvée au Musée communal de Lou
vain. Nous n'avons, par contre, pas repris l'effigie de Joachim Sterck
van Rlngelberg donnée par certains à Quentin Metsys et par d'autres
à Jean Second, faute d'une conviction suffisante, et nous écartons
définitivement le médaillon de Jean Thomas Galeratus, un sénateur
vénitien né une bonne trentaine d'années après le décès de Jean
Second.

Le style de ce médailleur occasionnel n'a jamais été attentivement
étudié. II s'agit d'un art humaniste et savant qui ne cherche pas à
dissimuler les influences subies: le souvenir des monnaies antiques et
l'imitation des techniques allemandes, par la taille du buis ou de la
pierre de Kelheim. Certaines pièces ne sont pas très éloignées de
celles produites par Friedrich Hagenauer et Christophe Weiditz à la
même époque. L'amateurisme de l'auteur se trahit toutefois dans la
pauvreté de la composition des revers. Il y a certainement eu de sa
part un manque d'intérêt pour cet aspect du travail: s'il s'efforce avec
passion de perpétuer le visage de ses amis ou de quelque grand per
sonnage, il ne cherche pas à le compléter par un portrait moral sous
forme d'un motif symbolique illustrant le revers. Ses commentaires,
il entend les réserver aux Élégies, aux Odes et aux Baisers.
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Toutes les médailles attribuées à Jean Second sont reproduites et
notre contribution comprend une bibliographie numismatique com
plète portant aussi bien sur les travaux d'érudition que sur les cata
logues des collections et expositions.

Les éditeurs des communications faites au Symposium Janus Se
cundus de Malines ont pourvu le volume d'un index général qui
permet de s'y retrouver aisément. Luc SMOLDEREN

Tentoonstelling in de Nationale Bank te Hasselt. - Sinds de
sluiting van haar zetel te Tongeren op 31 december 1979, beschikt
de Nationale Bank van België nog slechts over één vesttgtng in Lim
burg, namelljk te Hasselt. De beëindiging van de vernleuwlngswerken
in het HasseIts kantoor werden aangegrepen om, van 20 november
tot 12 december 1986, een tentoonstelling te organiseren onder het
motto Belgische munten en biljetien sederl 1830. In totaal werden
220 munten en biljetten getoond, die sinds de Belgiscbe onafhankelijk
heid in ons land uitgegeven werden. Het nieuwe stuk van 5 frank
kreeg daarbij natuurlijk de volle aandacht. Daarnaast werden 21
noodbiIjetten getocnd, die tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog
in Limburg uitgegeven werden.

De fraaie en mooi geïIIustreerde catalogus bevat niet alleen de
beschrijving van alle tentoongestelde stukken, maar ook vlot leesbare
en boeiende inleidingen bij de verschillende hoofdstukken. Ret laatste
deel, gewijd aan de Limburgse noodbiIjetten vormt, ondanks het
selectieve en beknopte karakter, een welgekomen aanvulling bij de
bestaande Iiteratuur. Raf VAN LAERE

Ixelles et la Médaille. - Le Cercle d'Histoire Locale d'Ixelles a
présenté au Musée de cette commune, du 11 au 29 mars 1987, un
ensemble de médailles ayant avec elle des liens particuliers.

Par la résidence de leur auteur tout d'abord: nombreux sont les
médailleurs de grand talent qui ont vécu à Ixelles: Charles Samuel,
Alfred Courtin, Marcel Rau, Marnix d'Haveloose, René Cliquet et on
relève, parmi ceux qui y habitent aujourd'hui, les noms de Francine
Somers-Tytgat, Roger Duterme, Gustave Fischweiler, Idel Ianche
levlcl, André Vriens, Danièle Debay, Andy Jacobs. Le palmarès est
important. Mais, la médaille garde aussi la mémoire métallique de
sites ou événements ixellois, des activités de sociétés locales. Elle
immortalise l'effigie d'hommes qui administrèrent la commune ou y
vécurent, littérateurs et poètes notamment, et d'autres aussi auxquels
elle donna le nom d'une rue ou qui reposent dans son cimetière.

En bref, une exposition riche d'enseignements, mettant en évidence
la pérennité du témoignage frappé ou coulé dans le métal.

Maurice COLAERT

The Nicholas Lowick Memorial Fund for the ProInotion of
Oriental Nurrriamabfc Research. - Une fondation vient d'être
créée à l'initiative de collègues et amis, pour perpétuer le souvenir
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de Nicholas M. Lowick, décédé le 11 novembre 1986, dans sa 86e

année. Il était devenu, en 1962, conservateur des monnaies orientales
du Department of Coins and Medals du British Museum. Il était
unanimement reconnu comme un des plus grands spécialistes de la
numismatique musulmane et sa profonde connaissance de l'épigraphie
était tout spécialement appréciée. Il partageait généreusement son
savoir. Peu avant son décès, paraissait de lui une importante mono
graphie, Sirat, the coins and monumental inscriptions. Son œuvre
scientifique compte des articles fondamentaux sur les monnayages
de l'Iran, de l'Inde médiévale, du Golfe, de la Sicile musulmane ...

La fondation a pour but de stimuler par tous moyens l'étude du
monnayage islamique. Elle œuvrera sous le patronage de la Royal
Numismatic Society. Son secrétaire, Monsieur J. E. Cribb, et le
trésorier, Monsieur N. G. Rhodes, ont accepté la mission d'organiser
la fondation. Quiconque y prend intérêt peut écrire à la Royal Nu
mismatic Society, cio Department of Coins and Medals, British
Museum, London WClB 3DG. Raf VAN LABRE

La m.édaille « turque » de Hart (Bruxelles 1850). - En com
plément de sa note publiée dans RBN, 1986, p. 162-165, et résumant
la communication faite à la séance du 12 octobre 1985, M. A. Henne
bert tient à remercier M. Livio Missir de Lusignan pour sa collabora
tion dans la recherche de la documentation historique et linguistique
nécessaire.

XXle Congrès de la FIDEM, Colorado Springs, septembre
1987. - En 1937, se fondait, à Paris, la Fédération Internationale
des Éditeurs de Médailles (FIDEM). M. Arthus-Bertrand, de Paris, et
M. Fernand Fisch, de Bruxelles, étaient à l'origine de cette initiative.
L'association commença bientôt la publication de sa revue Médailles
et tint à Liège, en 1939, un second congrès. La guerre mit toutes
activités en veilleuse, mais dès 1949, un troisième congrès se tenait
à Paris et il s'accompagnait d'une exposition des créations récentes
les plus représentatives. Destinée à l'origine aux seuls éditeurs,
J'association s'ouvrit, en 1963, à quiconque porte intérêt à la médaille
d'art et elle modifia sa dénomination en Fédération Internationale
de la Médaille, son sigle FIDEM n'étant pas modifié. Elle a tenu,
depuis, généralement à intervalles de deux ans, des congrès dans un
ensemble de villes d'Europe, des deux côtés du rideau de fer. Elle
n'a cessé d'étendre son audience internationale.

Pour son .XX'Ie Congrès, celui du jubilé, c'est, pour la première fois,
hors d'Europe que les congressistes se sont réunis, à Colorado Springs,
au cœur des États-Unis. Cette petite ville verdoyante occupe un site
privilégié au pied des Montagnes Rocheuses; elle abrite le siège de
l'American Numismatic Association. Cette puissante organisation,
qui groupe plus de trente mille membres, a accueilli l'exposition en
son musée et a assuré, avec bonheur, l'organisation du congrès, avec,
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spécialement pour l'exposition, la collaboration de l'American Nu
mismatic Society de New York et le cabinet des monnaies de la
Smithsonian Institution de Washington.

Le succès fut à la mesure des efforts consentis. L'éloignement n'a
pas empêché une large participation européenne. Les Belges, en
particulier, au nombre de dix-neuf, très supérieur à ceux des précé
dents congrès, formaient une délégation dont l'importance n'était
dépassée que par les États-Unis (70 inscrits), la Finlande (32) dont
la participation est traditionnellement massive et la France (21).
Cette situation ne peut que réjouir le délégué belge, M. Arsène Buchet,
qui assume aussi la direction d'une association récemment créée, à
l'occasion de la mise au point de la participation belge au congrès.
Promotion de la médaille. Elle groupe des éditeurs de médailles et des
amateurs. Ce sont les fondateurs de cette association qui ont sélec
tionné les médailles des artistes belges exposées à Colorado Springs.
Tâche difficile, car il faut respecter les quotas et celui de la Belgique
n'était que de 50 médailles ou, plus exactement, 50 faces, sur un total
de 1500 pour le monde entier. Les 50 pièces retenues étaient l'œuvre
de 28 artistes, chiffre qui montre l'importance de la création belge.

Un ensemble de communications se trouvait au programme du
congrès, avec une innovation qui connut un succès exceptionnel:
une séance de workshops au cours de laquelle deux artistes exposèrent,
de manière précise, leurs méthodes de travail. À l'aide d'un ensemble
de diapositives, Mme Ewa Olszewska-Borys, déléguée polonaise, mon
tra toutes les phases de la création d'une médaille coulée. Rappelons
qu'elle est l'auteur d'une très belle médaille à l'effigie de Joachim
Lelewel, créée à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance (voir
RBN, 1986, p. 155-156). Monsieur Jacques Devigne, de Châtillon
(France), réalisa sur place, en taille directe, une effigie, la sienne;
tous ses gestes apparaissaient sur un grand écran vidéo.

Les contacts entre participants de 25 pays sont un des aspects
positifs d'une telle réunion. Mais le plus important est, sans aucun
doute, la confrontation, à l'échelle mondiale, des créations des der
nières années. L'exposition présentait les œuvres de plus de 700
artistes, chaque pays participant ayant évidemment tenu à exposer les
œuvres les plus représentatives de ses meilleurs créateurs. Le rôle
du catalogue est, dès lors, essentiel: ouvrage de plus de 400 pages,
avec plus de mille reproductions, il permet, même à ceux qui n'ont pas
eu le loisir de visiter l'exposition, de faire le bilan de la création
contemporaine. On gardera, à cet égard, le souvenir d'une interven
tion pathétique d'une artiste éminente d'un pays de l'Est en faveur de
ses confrères qui souhaitent ardemment être tenus au courant de ce
qui se crée dans le monde et qui ne peuvent se procurer les devises
nécessaires à l'achat du catalogue.

Cette confrontation montre aussi l'importance très inégale de la
production en médailles. Une tradition nationale favorise, en certains
pays, une éclosion de nombreux créateurs. Pour ne prendre que
quelques exemples, le contraste est saisissant entre la Finlande (20
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exposants), la Pologne (52 artistes), la France (150), à côté des trois
participants australiens, des trois norvégiens, sans oublier un désert
asiatique qui serait total si le Japon ne faisait pas, seul, exception en
présentant les œuvres - dont beaucoup furent très remarquées
de 23 artistes. Un autre désert couvre toute l'Amérique Latine et on
ne peut que regretter l'absence totale de présence africaine.

Il est de tradition que le pays organisateur fasse frapper la médaille
officielle du congrès. Celle de 1987 a été réalisée par Mica Kaufman,
originaire de Roumanie, formé à Rome et à Florence, établi aux
États-Unis depuis 1951. C'est un médailleur consacré, qui a déjà
été chargé de multiples créations officielles. Il a réalisé, pour le
Congrès, une médaille ovale globulaire de grosse épaisseur. A l'avers,
un groupe de marcheurs symbolise les artistes qui se succèdent au
sein d'une organisation qui, elle, demeure. Le Portugal a pris l'ini
tiative de faire frapper une seconde médaille, œuvre du médailleur
français Revol, pour rappeler les congrès qui ont jalonné les cinquante
années d'existence de la FIDEM. La maison Flbru-Fisch, de Bru
xelles, a fait refrapper la très belle effigie de Fernand Fisch, co-fonda
teur, œuvre de Marcel Rau, avec une légende appropriée au revers.

La partie récréative du Congrès était aussi instructive: visite de
l'Académie de la force aérienne des États-Unis et de son musée de la
conquête de l'air, établi au sein d'une très riche bibliothèque, visite
des ateliers de la Monnaie de Denver. Le musée de Colorado Springs
avait organisé une exposition temporaire, présentant la collection
complète des médailles officielles des États-Unis, frappées, le plus
souvent, en exécution d'une décision du Congrès.

Suivant une tradition très appréciée, un post-congress tour a conduit
les participants jusqu'à Las Vegas à travers les sites les plus grandioses
des États-Unis: les Montagnes Rocheuses, les extraordinaires forma
tions granitiques du désert de l'Arizona, les sites archéologiques indiens
du Parc National de Mesa Verde, la réserve indienne des Navajos et,
en apothéose, le Gran Canyon du Colorado, qui fdéfie l'imagination.

Signalons enfin que, en prolongement du Congrès de Colorado
Springs, l'American Numismatic Society a organisé en son siège de
New York, les 26 et 27 septembre, un colloque ayant pour thème
(~ The Medal in America) et, simultanément, une exposition (j The
Beaux-Arts Medal in America) couvrant la période de 1885 à 1918.

Maurice CoLAERT
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Numismatics - Wilness ta History. Articles by members of
the IAPN ta commemorate ils 35th anniversary / La numisma
tique - témoin de l'histoire. Articles de membres de l'AINP
pour le 35' anniversaire de l'association (IAPN Publication
No. 8). S.I., 1986, in-4°, xv-230 p., 48 pl. - Prix: 100 FS.

À l'occasion de son 35e anniversaire, l'Association internationale
des numismates professionnels, fondée en 1951, a édité ce volume
comportant vingt-huit articles. La plupart des auteurs sont rattachés
à une firme de vente numismatique; une très brève notice biographique
en première page de chaque article les situe au point de vue profes
sionnel et scientifique.

Les articles se suivent dans l'ordre chronologique des matières,
à une ou deux exceptions mineures près, pour ne pas couper un des
grands domaines de l'histoire monétaire.

La numismatique grecque comporte quatre contributions. Serge
BOUTIN présente un Essai de classement de monnaies archaïques de la
Mer Egée au type des deux dauphins (p. 1-10, pl. 1-2) : l'auteur distingue
trois séries, dont deux où les deux dauphins nagent en sens inverse;
il en confirme l'attribution à Théra. Puis une série où les dauphins
nagent à dr. et qu'il attribue à l'île d'Astypalaia pour laquelle on
n'avait pas encore reconnu de monnaies. - Dans Zwei griechische
Miszellen (p. 11-14, pl. 3), Herbert A. CARN donne d'abord «( Weitere
Blldnismünzen des Tîssaphernes e, un complément à un article paru
en 1985, puis il examine brièvement (1 Larisa aIs Münzstütte des
thessalischen Bundes? li. - Silvia HURTER, dans Kortscne Fragen
(p. 15-18, pl. 4), examine la liaison par des coins des émissions d'Hi
drieus, continuées par sa veuve Ada qui n'a pas frappé en son propre
nom, et de Pixodare ; ensuite, elle ajoute une quatrième pièce à celles
qui étaient connues pour Iasos à l'époque classique. - Hans VOEGTLI,
dans Weitere Sagenbilder auf Kolonialprëçunçen (p. 29-19; pl. 5),
en complément à son ouvrage de 1977 (cf. notre c.r. RBN, CXXIIJ,
1977, p. 243), décrit et commente treize pièces de villes diverses du
monde grec à l'époque impériale, dont dix concernent le cycle d'Héra
clès. - Ceci constitue une transition au monde romain. D'abord,
Giorgio FALLANI, dans Rilievi ed osservazioni su alcune moneie della
serie dell'aes grave (p. 31-39, pl. 6-7), décrit et place dans leur con
texte, notamment pondéral, cinq types d'aes grave. - Leo MILDEN
BERG consacre Autstanâprôçunçen im rômischen Kaiserreich (p. 42-50)
aux émissions de l'opposition de Vindex en Gaule et en Espagne
sous Néron, de Clodius Macer en Afrique, de Vabalathe et Zénobie,
et des Juifs. - De Carlo-Maria FALLANI, Gens Flavia: 'Nummi pel
liculati' (p. 51-63, pl. 8-14) est consacré à un petit trésor composé

14
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exclusivement de 224 deniers fourrés de Vespasien et Domitien,
enfoui vers 87 de notre ère; bien qu'incomplet, l'inventaire doit
représenter huit ou neuf dizièmes du trésor dans l'état original. 
Sabine BOURGEY, L'évolution du monnayage d'or aux ve el V le siècles
après J.-C. (p. 65-71, pl. 15), nous conduit au bas-empire et aux
premiers Ostrogoths et elle explique la prépondérance du eolidus
au début et du tremissis à la fin de cette période.

Le moyen âge est d'abord représenté par Alan WALKER avec un
article très critique The identification of the cainage of Reccared 1J.
New evidence {rom the Visigothic minis of Emerita and Bliberri (p. 73
86, pl. 16-18) où nous remontons rapidement à la réforme de Léovigilde
qui en 584 instaura un monnayage très uniforme produit par quelque
quatre-vingts ateliers; mais il s'agit avant tout de reconnaître un
monnayage à Reccared II,, qui ne régna peut-être que quelques jours,
tout au plus deux, ou, moins probablement, au maximum trois mois,
en 621. L'atelier d'Emer-îta (Mérida) fut sans doute le plus actif des
ateliers wisigothiques. Après examen approfondi, il semble bien
possible de lui attribuer des émissions de Reccared II, ainsi qu'à celui
d'Eliberri (sans doute Grenade); ceci n'exclut pas que pour d'autres
ateliers également des pièces pourraient devoir être attribuées au
même souverain. - David R. SEAR n'offre qu'une vue d'ensemble
de l'étude des monnaies byzantines: Byzantine numismatics and
the collector (p. 87-91). - Lionel HOLLAND commente dans An
unusual bronze eoin-weight {rom Caesarea M aritima (p. 93-96, pl. 30,
1-3) un poids marqué SOL XXIIII provenant de la côte israélienne,
très corrodé et pesant après nettoyage 100,6 g. - Simon BENDALL et
David SELLWOOD, dans Clipped lwelflh eenlury Byzanline eleclrum
lraehea (p. 97-99, pl. 37, 1-4), s'occupent des monnaies en électrum
de Jean II et Manuel Ier Comnène, d'abord élargies par martelage et
ensuite rognées. - Lutz ILISCH, Die Rup{erpragung Nordmesopola
miens unler Hiirün ar-Raëid und seinen S6hnen (786-842 A.D.)
(p. 101-121, pl. 19), nous transporte dans une des périodes les plus
brillantes de l'histoire islamique, où le monnayage de cuivre occupait
une très grande place; il est question de huit ateliers et une bonne
quinzaine de monnaies, produits de cinq d'entre eux, sont décrites et
commentées. - Giulio BERNARDI, Le monele dei uescoui di Trieste
(p. 123-139, pl. 20-22), esquisse l'histoire du monnayage épiscopal de
Trieste, commençant tout juste après 1195, et donne le catalogue des
émissions jusqu'en 1285. - Peter SEABY, dans Of seals and sceptres:
King Stephen and the advocate of St. Vaast's (p. 141-152, pl. 23-27),
discute des relations, parfois complexes, du roi Etienne d'Angleterre
(1135-1154) avec le continent où il possédait les comtés de Boulogne
et de Lens; à côté de ses deniers doivent être étudiés des deniers
portant le nom de Robert et VEDASTUS, sans doute attribuables à
Robert le Roux de Béthune, avocat de l'abbaye de St. Vaast.

Les temps modernes sont introduits par Carlo CRIPPA, Contributo
alla conoscenza delle moneie di Mitano. A lcuni pezzi uniei dei periodi
spagnolo ed austriaco (p. 153-161, pl. 28-29), catalogue commenté
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d'une douzaine de monnaies, de Charles Quint à Marie-Thérèse.
Les Deux coins monétaires du XVIe s. (p. 163-166, pl. 30) publiés
par Michel KAMPMANN sont deux trousseaux destinés à frapper des
méreaux du chapitre de la cathédrale de Cambrai, qui ont également
été examinés en laboratoire. - Dans La onza de Valladolid (p. 167
168, pl. 31-32) par Ferran et Xavier CALIC6 jrs, est étudiée une pièce
de huit escudos (appelée «once a) de Philippe IV. - William B.
CHRISTENSEN, The 1649-1652 revalidation couniermarlcs of Potosi
(p. 169-172, pl. 33) nous apprend que, malgré la production incom
parablement élevée des mines d'argent de Potosi, les monnaies frap
pées à Potosi, étaient très souvent trop légères ou même d'aloi trop
faible; au milieu du 17e siècle, des millions en furent contremarquées
par décision du roi d'Espagne. - L'article ct'Alain WEIL et Michel
PASTOUREAU, Les jetons bimétalliques français des 16e et 17 e siècles
(p. 173-181, pl. 34-35), constitue une étape pour l'étude de ces jetons,
en général en cuivre rouge au centre et en cuivre jaune ou laiton en
bordure, mais parfois c'est l'inverse, l'une des deux parties étant
en argent. Les quelque trente-cinq exemplaires catalogués ont été
émis entre 1577 et 1622. La raison d'être en serait (p. 179) que (j dans
cette période de lutte entre le marteau et le balancier, ... il s'agirait
de prouver, par une prouesse de fabrication, la supériorité des ma
chines nouvelles sur les outils traditionnels », - Francisca BERN
HElMER, dans Kunst- und kullurllislorische Betrachtung der Medail
lenkunst in Nürnberg in der 1. Halfte des 18. Jhs. am Beispiel einiçer
Medaillen von Georg Wilhelm und Andreas Vestner (p. 183-188, pl. 36),
après une brève biographie des médailleurs Vestner père (1677-1740)
et fils (1705-1754), commente quelques œuvres. - James D. KING,
A new variety of the George Washinglon Unity States cent (p. 189-191,
pl. 37, 1-2), présente une nouvelle variété de ce cent, à la grande
couronne, mais marqué trop faiblement de « ONE CENT e ; il s'agit
peut-être d'un essai. - Richard MARGOLIS, Specimen slrikings of the
French Consiiiutionai 2 Sols, 1791-1792 (p. 193-196, pl. 38), défend
l'idée que tous les exemplaires un peu spéciaux, commentés, pour
raient avoir été frappés à l'hôtel des monnaies de Paris, sous la direc
tion d'Augustin Dupré, quelle que soit la lettre d'atelier qu'ils portent.
- Randolph ZANDER, Notes on standards and practices al lhe Russian
Mint (p. 197-204, pl. 39), donne un aperçu des diverses pratiques
d'émission et de frappe des ateliers monétaires russes pendant les
trois derniers siècles, principalement à St-Pétersbourg et Ekaterino
slav, qui est fermé en 1876. - Jean-Paul DIVO, Die Medaillen auf die
Herrnhüter Brüdergemeine und auf den Grafen Zinzendorf (p. 205
214, pl. 40-43), nous apprend que la confrérie ou communauté chré
tienne dissidente de Herrnhut, en fait originaire de Bohème au milieu
du 15e s., fut vraiment fondée par le comte Nicolas Louis de Zinzen
dorf en 1722; une notice biographique du fondateur est suivie du
catalogue de onze médailles, de 1750 à 1929, et de trois autres (v.
1777 à 1866) de la dépendance de Montmirail en Suisse, fondée en
1766. - Dans Graham P. DYER et Richard M. LUBBocK, Two-
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pound pieees of 1887 (p. 215-219, pl. 44-45), divers détails sont donnés
à propos des pièces en or de 2 livres, frappées de juin à septembre
1887, à l'occasion du jubilé de la reine Victoria, et qui sont les pre
mières depuis 1823. - Michael KAPLAN, An introduction to the
pattern coins of Soulh Afriea (p. 221-227, pl. 46-48), offre un aperçu
sur les frappes sud-africaines de 1924-25, de 1932 selon le système
décimal, jusqu'en 1965. - Ted UHL, The currencuot the U.S. Navy's
Camp Knox in leeland during World War II (p. 229-230, pl. 48),
nous apprend que, dans un camp de la marine américaine en Islande,
il fut décidé d'imprimer en mai 1942 des billets de nécessité selon les
dénominations islandaises de 10 et 25 aurar et de 1 krôna; ce sont
les seuls qui aient été émis.

Comme on peut s'en rendre compte, ce volume présente un intérêt
très varié. Il est de bon niveau scientifique; la plupart des articles
traitent le sujet de manière approfondie. Il constitue donc un beau
monument en souvenir de l'anniversaire que l'association éditrice
avait en vue et fait honneur à cette dernière. Paul NASTER

SERVET (Jean-Michel), Nomismala: Étai el oriqines de la
monnaie. Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1984, 192 p.

Pourquoi les pratiques monétaires sont-elles apparues? Cette
question ouvre la préface de l'ouvrage, version remaniée de la seconde
partie d'une thèse d'État en économie - Genèse des formes et prati
ques monétaires - défendue à l'Université de Lyon 2 en 1981. Cette
préface présente la synthèse des idées de l'auteur sur les fonctions
monétaires qui, des sociétés primitives aux plus modernes, sont
triples: moyens de paiement, unités de compte, instruments de
réserve pour paiements différés, avec une constante: la coexistence
de moyens monétaires multiples qui ne sont pas entièrement substt
tuables. Ainsi, notre société actuelle connaît les monnaies métalli
ques, les billets, les chèques, les virements, les cartes de banque ...
mais aucun de ces moyens ne peut, à lui seul, suffire à toutes les
exigences de la vie.

L'ouvrage lui-même est consacré à un problème précis et essentiel
pour l'histoire des pratiques monétaires: pourquoi les monnaies
entendez par là « les pièces) pour éviter toute confusion avec les
objets paléomonétalres, les monnaies primitives ou non convention
nelles, ou encore les unités de compte - sont-elles, à un moment
donné, apparues dans le monde hellénique? Qui en a pris l'initiative
et, surtout, quelle devait être, au tout premier stade, la fonction de
cette nouveauté?

Des civilisations avancées s'étaient déjà développées et avaient
pu régler adéquatement leurs rapports économiques internes et
externes par des ensembles de pratiques et d'usages. L'Égypte
n'a-t-elle pas suivi l'exemple grec qu'avec un sensible retard?
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Qu'est-ce qui, dès lors, à suscité et justifié le phénomène? On a
fait état, traditionnellement, des difficultés du troc. L'auteur ne
croit pas à cette hypothèse commerciale. Si le grand commerce
s'intéressait certes au métal précieux, il ne lui était ni nécessaire,
ni même utile de le voir prendre une forme monétaire. D'autre
part, les premières pièces représentaient des valeurs importantes, tota
lement inappropriées aux nécessités de la vie quotidienne. L'auteur
s'attache donc à d'autres hypothèses. Faut-il retenir les besoins
financiers des cités? L'émission de monnaies était-elle déjà, à l'ori
gine, envisagée comme une source de revenus? Il ne le croit pas
davantage. Il écarte aussi l'hypothèse cultuelle: si les pratiques
monétaires et religieuses ont d'incontestables liens (rites sacrificiels,
offrandes, trésors des temples, représentation des divinités sur les
monnaies mêmes, ... ) les besoins du culte et des classes sacerdotales
pouvaient parfaitement être satisfaits sans monnaies métalliques.
Tout ceci ne veut certes pas dire que commerce, finances publiques
et religion n'ont pas joué de rôle, mais ils le firent plus dans l'ex
pansion progressive du phénomène «( pièces », que dans son apparition.

Comment, alors, expliquer celle-ci? L'auteur retient une dernière
hypothèse: la politique. Les pièces seraient la conséquence d'un
nouvel ordre social, parallèllement à la diffusion de l'écriture alpha
bétique, du système numéral, du calendrier, de la transmission écrite
des lois dans la pierre et le bronze, de leur codification. Les monnaies
que l'État authentifie par les emblèmes ou légendes qu'elles portent
furent d'abord des instruments politiques, destinés à couvrir un
large champ d'obligations entre État et citoyens d'abord, entre ces
derniers ensuite, et, enfin, plus généralement, entre tous les individus
et les groupes.

La place nous manque pour exposer le détail de cette argumentation
qui reste, même pour l'auteur, une hypothèse, mais qui lui paraît la
plus plausible. Convaincra-t-elle tous les lecteurs? On n'oserait le
prétendre. Mais, quoi qu'il en soit, le livre est très bien documenté;
il ouvre des perspectives nouvelles, dont l'avenir dira la fortune j il
donne matière à réflexion et c'est déjà, là, un mérite.

Maurice COLAERT

ROOM (Adrian), Dictionary of Coin Names. Londres-New
York, Routledge et Kegan Paul, 1987, In-Ss, v-25ü p.

Par son titre, cet ouvrage retiendra l'attention du numismate
même s'il a aussi pour mission de s'adresser à un public beaucoup
plus large. En quelque deux cent vingt pages, plus de 1.000 appel
lations de dénominations monétaires antiques ou actuelles dans le
monde sont classées par ordre alphabétique selon la langue du pays
concerné. Chaque terme est présenté selon un schéma identique
(aspect historique, étymologique, dénomination, ... ) sans manquer
de renvoyer à d'autres termes monétaires si nécessaire.
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Ce dictionnaire ne reprend pas le vocabulaire technique rassemblé
dans un glossaire au début de l'ouvrage.

Deux appendices regroupent les noms des monnaies: l'un par caté
gorie, autrement dit ce qui a déterminé à nommer une monnaie de
cette manière, et l'autre par famille étymologique. Une série d'abré
viations et une bibliographie sélective complètent ce livre.

Le lecteur pourrait toutefois regretter l'absence d'i1lustrations en
nombre suffisant pour un livre dont la vocation principale est d'être
consulté par le plus grand nombre. Ghislaine MOUCHARTE

Sylloge N ummorum Graecorum. Suriizerlond. 1. Levante
Cilicia. Berne, Crédit Suisse, Numismatic Department, 1986,
in-4°,36 p., 125pl. avec la page de texte en face. - Prix: 350FS.

Ceci est le premier volume de la série suisse de la 8NG. Il s'agit
d'Une collection privée, appartenant à Edoardo Levante, qui est
l'auteur des descriptions. Cette collection ne comporte que des
monnaies de Cilicie. L'auteur et collectionneur a été en rapport avec
Hans von Aulock, dont la riche collection consacrée exclusivement à
l'Asie Mineure a été éditée en dix-huit volumes de SNG. Sur les 1861
monnaies décrites dans le présent ouvrage. env. 110 proviennent dela
collection von Aulock, Par la spécialisation encore plus poussée du
volume de Levante, la Cilicie est représentée par bien plus que le
double du nombre de pièces ciliciennes dans la SNG von Aulock.

L'ouvrage est divisé en deux parties: la première conduit jusqu'à
la paix d'Apamée en 188 av. J.-C. et est la plus brève avec seulement
257 numéros. La deuxième partie contient bien encore pour quelques
villes les pièces d'époque grecque, mais est tout de même occupée
essentiellement par du numéraire d'époque impériale.

Même si toutes ces pièces, surtout en ce qui concerne les bronzes
d'époque impériale, ne sont pas dans un état de conservation excellent
ou même satisfaisant, la présentation en est très soignée. Déjà le
papier est de qualité excellente. Les monogrammes sont redesslnés
et imprimés à part, comme on le fait souvent, ici au bas de la page,
p. ex. en face de la pl. 43. Les légendes ne sont pas redessinées, mais
imprimées en caractères gras, en faisant la distinction entre E et la
forme arrondie imprimée comme un epsilon E, mais bien en grand
caractère, de même Q ou Ci) en grand caractère suivant le cas; on
peut regretter que upsilon soit toujours rendu par V, même lorsque
la forme est clairement Y, p. ex. 266, 270. 271, 1735. Le lecteur devra
dans quelques cas, lorsque la pièce n'est pas très bien conservée. être
attentif pour savoir quelle partie de la légende se trouve à l'exergue.
ce qui n'étant jamais indiqué, doit se déduire de l'illustration.

Les deux pages de corriqenda et d'addenda seront de préférence
reportées au texte pour éviter des surprises ou l'étonnement. Qu'il
nous soit permis d'ajouter que la légende araméenne au revers des



COMPTES RENDUS - RECENSIES 213

nOS 71-74 ne doit pas être copiée et transcrite d'un trait FRNBZWHLK
comme au nv 69, où il est vrai un intervalle a été introduit dans la
transcription avant HLK, mais: (à g.) FRNBZW et (à dr.) KLK,
avec K initial, ce qui est justement caractéristique de ces pièces.

Quant à l'illustration, elle est fort bonne. Il ne faudrait pas se
laisser influencer par une première impression, en ce qui concerne bon
nombre de planches, surtout avec des bronzes impériaux, qu'il n'y a
pas assez de contraste; cette illustration reste très «( Itsible » pour
autant que l'usure de la pièce n'ait pas effacé dans une grande propor
tion type et légende.

Au demeurant, ce catalogue est un excellent instrument de travail
pour cette partie du monde antique et est en même temps un bon et
tout premier exemple de volume de SNG en format plus réduit (295 x
210 mm) que ce n'était le cas précédemment, changement décidé par
la Commission Internationale de Numismatique en 1983. Le volume
contient tous les index désirables. P. NASTER

Mélanges de Numismatique offerts à / in honor of Pierre
Bastien, éd. H. HUVELIN, M. CHRISTOL. G. GAUTIER. Wetteren,
Éditions Numismatique romaine, 1987, in-4°, xxxI-382 p.,
29 pl. + portrait. - Prix: 5.950 FE.

Le Dr Pierre Bastien, à qui ce volume est dédié à J'occasion de son
75e anniversaire, a surtout publié dans le domaine de la numismati
que du Bas-Empire romain. C'est un magnifique éventail d'études
très intéressantes et d'un haut niveau scientifique qui lui est offert.
Les trois dernières contributions concernent la numismatique de sa
région. Nous avons conservé ici l'ordre dans lequel les études sont
publiées.

Dans «Tingi J), Michel AMANDRY présente le monnayage de la capitale
de Maurétanie tingitane à la lumière du matériel récemment publié:
trois émissions sont datables par les portraits d'Auguste, d'Agrippa,
de Néron César et Drusus César; les quatre autres, par des noms de
magistrats. Dans « The Gold Quinarii and earIier Aurei of Tiberius »,
C. H. V. SUTHERLAND (t) étudie le style et la chronologie des quinaires
d'or à la Victoire assise datés par la mention TR P, des aurel du
triomphe de janvier 13 A.D., vraisemblablement les plus anciennes
monnaies en métal précieux émises pour Tibère princeps et des aurei
à la légende DIVaS AVGVST. La contribution d'Andrew BURNETT,
intitulée « The Coinage of King Agrippa I of Judaea and a new Coin
of King Herod of Chalcis », traite de trois périodes du monnayage
ct'Agrippa; ce personnage eut des relations personnelles avec Caligula
et Claude, et ses monnaies, tant du nord que du sud du royaume, font
allusion à des événements spécifiques. Dans e INDVLGENTIAE
AVGVSTI MONETA INPETRATA: a Flavian Eplsode e, Brooks E.
LEVY revoit l'attribution de grands bronzes de Patrae et donne un
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exemple supplémentaire des difficultés qu'engendrèrent l'unification
et la centralisation du monnayage. Sous le titre « Nerva et les appa
rences de la légitimité », Daniel NONY classe le monnayage du suc
cesseur de Domitien en fonction des légendes et des thèmes des
revers. Soucieux de la réaction du peuple et de l'armée, Nerva cherche
tout d'abord à affirmer sa légitimité tandis qu'à la fin de son bref
règne il faut parler d'un recul dans l'emploi de la propagande. L'au
teur présente ensuite un faux sesterce au type ADLOCVT AVG du
médailler du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de
Paris. Avec « The Cainage of Alexandria and the Chronology of
Hadrian 1> de John CASEY, nous abordons à nouveau les rivages
d'Afrique: dans le monnayage ct'Alexandrie, il existe une coïncidence
entre l'activité militaire de l'empereur et les émissions au type Nikè,
ce qui renforce l'idée que ce type fait référence à des événements
d'importance (guerres de Palestine, en Bretagne et sur la frontière du
Danube). Hélène HUVELIN publie un dépôt de 70 deniers et antont
niens des règnes de Septime Sévère à Valérien/Gallien dont la thé
saurisation s'achève en 257. Le trésor des «( Carmese à Reims
(200-258) contenait un denier inédit de Macrin. Dans « La création
des types iconographiques romains tardifs: à propos d'une émission
exceptionnelle frappée à Milan en l'honneur de Gallien e, Jean-Marc
DOYEN poursuit ses recherches sur les productions de l'atelier de la
plaine padane. L'iconographie monétaire particulière de cet atelier
témoigne du statut divin de la personne impériale, exprimé par des
bustes peu communs. Avec la contribution de Michel CHRISTOL, nous
abordons l'Empire gaulois. Affirmant sa légitimité face à Gallien,
Postume fait frapper de grandes émissions d'antoniniens au type
FELICITAS AVG puis, en 266, le type SAECVLI FELICITAS est
justifié par les succès extérieurs et l'issue favorable des campagnes
contre Gallien. Dans e Notice sur un trésor du Bas-Empire provenant
d'Angleterre », Léandre VILLARONGA publie un trésor composé de 988
antoniniens de Gallien (règne seul) aux Tetrici, suivant le R.r.C. pour
le classement des séries de l'empire central et Elmer pour les empe
reurs gaulois. Les imitations locales en sont absentes. Se basant
sur 12 exemplaires du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale
de Belgique, Paul NASTER livre quelques réflexions sur les « Monnaies
impériales de Pamphylie et de Pisidie sous Claude II le Gothique et
Aurélien ): ces productions anatoliennes ne sont pas nécessairement
en rapport avec la guerre contre les Goths, les types de revers sont
assez variables et l'on note parfois l'usage de l'accusatif dans les
légendes de droit. En publiant «( Carausius et Fratres Sui ... again »,
R. A. G. CARSON décrit un nouvel antoninien de Carausius aux trois
bnstes à droite et à la légende d'avers AVGVSTIS CVM DIOCLETIA
NO qui permettrait de penser que l'usurpateur reconnaît Dioclétien
Senior Augustus et qu'il se considère comme l'égal de Maximien.
Avec {( L'apparition de l'himation dans le monnayage de la première
tétrarchie à Trèves », Georges GAUTIER reprend un thème cher au
Dr Bastien. La représentation du Génie portant l'himation est une
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image plus traditionnelle, puisqu'utilisée jusqu'à l'introduction du
type à la chlamyde sous Trajan Dèce. Cette illustration apparaît

à Trèves dès 296/7, avec l'émission A-C 1 r. L'auteur pense qu'il
TR

s'agit d'une véritable série, sinon d'une émission séparée. e From
Greek to Latin Currency in Thlrd-century Egypt » est le titre de la
contribution de William METCALF qui se veut plus suggestive que
conclusive. L'auteur situe l'introduction de la réforme monétaire
de Dioclétien en Egypte en 296, l'usurpation de Domitius Domitianus
en 297/8 et propose une chronologie pour les premières émissions
d'Alexandrie. Les différences stylistiques entre les tétradrachrnes et
les nummi s'expliqueraient peut-être par l'existence de deux ateliers.
Dans « Die Argentetprâgung Ticinums in der 3. Tetrarchie. (Eine
Ergânzung zu R.I.C. VI) l), Günther DEMBSKI présente 5 argentei
provenant du trésor de Kellmünz (RFA), dont un inédit. Ils ont
été émis à Ticinum en 307/8 et représentent une porte de camp avec
la légende VIRTVS MILITVM. Cette frappe Implique les 3 officines
de l'atelier: P et S pour Constantin, S et T pour Galère Aug. Avec
e Monnaies dans les orbites », Jean-Pierre CALLU nous informe sur une
pratique funéraire antique empreinte de symbolique; dans ce cas,
une sépulture d'une nécropole du Val d'Oise a livré un squelette
avec deux maiorinae de Magnence posées sur le droit dans les orbites.
Pierre STRAUSS présente {( Un nouveau nummus de Constantin 1er

frappé à Londres »appartenant à l'émission _*_1_. Datée du 2e consulat,
PLN

cette monnaie puise le thème de l'illustration du revers dans la tradi
tion en représentant un personnage assis à gauche sur deux cornes
d'abondance entrecroisées. L'article intitulé (t Constans Maximus
Augustus » est l'occasion pour Patrick BRuuN de tirer une série de
conclusions au sujet de la production des six ateliers de l'empereur
durant les années 337-340. Présentant un argenteus de la collection
Mazzini, au revers duquel le nom du prince a été effacé, Herbert A.
CARN nous apporte un nouvel exemple de damnatio memorioe dans
sa contribution « Abolitio Nominis de Constantin II (340) ». Dans
({ L'empereur Magnence et les Provinces africaines », Pierre SALAMA
analyse la situation générale en Afrique. Le monnayage de Magnence
y étant peu représenté, il est difficile de savoir dans quelle mesure et
avec quelle rapidité il y a été introduit. Dans {l Le Pronunciamento
de Népotien et ses répercussions sur l'organisation et le fonctionne
ment des hôtels monétaires de Rome, d'Arles et d'Aquilée a, Jean
GRICOURT (t) et Daniel GRICOURT pensent que Magnence a nommé
Décence César dès la connaissance du pronunciamento de Népotten,
le 3 juin 350. Les frappes au nom de Constance II à Aquilée et Arles,
tenues par Magnence, sont instantanément arrêtées et plusieurs
officines de l'Urbs cessent vraisemblablement leur activité. Un im
portant trésor amène Claude BRENOT à nous présenter «Sirmium
d'août à octobre 351. - La reprise des émissions de billon d'après le
trésor du Kosmaj ». Remis en activité en 351, cet atelier fonctionna
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dans le sillage de Siscia. La première phase d'activité est composée
d'ues 2 et d'aes 3 et comporte une émission supplémentaire marquée
'SIRM ainsi qu'un revers nouveau. Dans ({ Imitations du IVe siècle
découvertes à Dourbes, Province de Namur ), J. LALLEMAND étudie
les principaux groupes d'imitations découverts sur le site de e La
Roche à Lomme », « Eine < Reitersturz' - Siliqua mit Trierer Münz
stâttenzeichen ) est la contribution de Bernhard OVERBECK. L'auteur
présente une silique de Constance II frappée à Trèves, à la légende de
revers FEL TEMP PARATIO (sic), dont l'illnstration est le type
habituel du monnayage de bronze. André CHASTAGNOL aborde « Les
Quinquennalia de Valentinien Ier et Valens ». Proclamé par l'armée
un mois après son ainé, Valens a probablement fêté ses quinquennales
le 26 février 368 en même temps que lui. L'auteur rectifie la chronolo
gie, admise jusqu'ici, des Discours 1 et 3 de Symmaque prononcés à
cette occasion. Sur leurs monnaies d'or et d'argent, les deux empe
reurs s'attribuent des VOT V MVLT X dès leur avènement en 364.
Giovanni GORINI étudie « Il ripostiglio di Alte Ceccato (Vicenza) e la
circolazione di moneta di bronzo deI tardo IV secolo nella Venette »,

Ce petit dépôt monétaire confirme l'approvisionnement de la Vénétie
par l'atelier d'Aquilée jusqu'en 402 A.D. Dans « An unusual solidus
of Constantine III). J. P. C. KENT interprète un solidus de l'atelier de
Lyon à la légende de revers CONCORD lA AVGGGG. Cathy E.
KING publie ({ Fifth Century silver Coinage in the Western Roman
Empire: the usurpations in Spain and Gaul 1) et nous entretient du
style et de la métrologie des émissions de siliques de Constantin III,
Jovin et Maxime. Jean LAFAURIE étudie « Les dernières émissions
impériales de Trèves au ve siècle ), se basant sur un nouveau mon
nayage d'argent aux noms de Théodose II et de Valentinien III,
révélé par des trésors trouvés à peu de distance du Rhin et tente de
déterminer le quand et le pourquoi de la fabrication de ces argentei.
Suit le répertoire des trouvailles. L'article de Cécile MORRISSON,
intitulé « La circulation de la monnaie d'or en Afrique à l'époque
vandale - bilan des trouvailles locales J), est également accompagné
d'un répertoire des trouvailles; celles-ci confirment l'absence d'émis
sion locale de monnaie d'or et traduisent l'ouverture des provinces
africaines sur le reste du monde méditerranéen, l'influence de l'Orient
étant un signe de « recentrage) économique. «Le trésor de Saint
Quentin et les statères des classes IV et VI ) permet à Simone SCHEERS
d'étudier 14 statères unifaces provenant d'une découverte plus im
portante et de revoir les attributions des classes TV et VI. Dans « Le
monnayage du IVe siècle sur les sites de Vaulx-Vraucourt (Pas-de
Calais) 1), Roland DELMAIRE et Edmond FONTAINE (t) publient un
travail d'ensemble concernant 10 sites antiques ayant fourni un
abondant matériel numismatique, dont de nombreuses imitations.
Pour terminer, Jean DUPLESSY nous fait bondir dans le Moyen Age;
il a relevé des « Lectures fantaisistes de deniers flamands ou attribués
à la Flandre (XIIe siècle) », certaines de ces pièces présentant des
légendes incomplètes, déformées ou mal frappées. L'auteur décrit
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15 deniers et rectifie des attributions erronées, souhaitant retrouver
les pièces à légendes correctes ou les deniers intermédiaires qui per-
mettraient des hypothèses plausibles. Luc NOLLOMONT

ARCE (J.), Esttulios sobre el emperador FI.
(Fuentas Iiterarias, Epiqraîia, Nnmismàiiaù
Archivo Espaitol de Arqueoloqia, VIII). Madrid.

Cl. Juliano
(Anejos de

1984, 258 p.

J. Arce appartient à la nouvelle génération de chercheurs. qui tend
à lier plus intimement l'étude du monnayage romain à celle des
données littéraires, historiques et archéologiques. Spécialiste de la
famille oonstanttnienne, il apporte dans ce volume une importante
contribution à l'histoire de Julien, discutant les sources écrites,
dressant un relevé critique des inscriptions connues, exposant les
problèmes monétaires du règne et proposant des solutions à ceux qui
sont toujours débattus. C'est naturellement cette dernière partie de
l'ouvrage qui nous retiendra. Notons que J. Arce a terminé son
étude avant la parution du RIC VIII mais, qu'avec le consentement
de J.P.C. Kent, il a pu en consulter les épreuves durant un séjour
au British Museum.

L'auteur divise le chapitre numismatique (p. 181-214) en cinq
parties: les revers, étude et interprétation; légendes et titulature;
ateliers et problèmes chronologiques j avers et revers j problèmes
de politique monétaire. Nous ne pouvons naturellement mentionner
dans ce bref compte rendu que quelques-unes des questions discu
tées.

Le taureau de la monnaie de bronze créée en 362 a suscité de nom
breuses explications. Pour G. Elmer c'est le bœuf Apis, pour F. D.
Gilliard une représentation astrologique de l'empereur, pour H. Thie
ler, le taureau de Mithra. Pour J.P.C. Kent, interprétant un texte
de Jean Chrysostome, c'est le prince lui-même veillant sur son trou
peau. Plus simplement J. Arce estime que la légende SECVRITAS
REIPVB, associée au taureau, permet d'identifier celui-ci comme
l'animal des sacrifices, sacrifices qui se sont multipliés pour le salut
de l'empire sous le règne de Julien, ainsi qu'en témoignent Llbanius,
Ammien Marcellin, Socrate et Sozomène. Nous avons précédemment
adopté cette thèse (NR XV, 1985, p. 87), qui s'accorde bien avec la
politique païenne du prince. Rappelons que plus tard Zosime (II,
VI-VII) attribue les malheurs de Rome depuis Constantin à l'abandon
des sacrifices et de la célébration des Jeux Séculaires.

J. Arce insiste sur l'iconographie des solidi émis à Antioche en 363
pour le quatrième consulat de l'empereur. Celui-ci est en tenue consu
laire aux droits et aux revers, où il est représenté debout ou assis
sur la sella curulis (cf. J.P.C. KENT, Roman Coins, nOS 692-693,
pl. 175). La lourde trabca perlée et brodée avec large bande croisant
la poitrine, déjà figurée dans le calendrier de 354, apparatt là pour la
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première fois dans le monnayage. Anticipation du loros byzantin,
elle sera désormais de règle sur les bustes consulaires. L'auteur
discute ensuite le problème des titulatures, notamment la signification
du titre d'imperalor, observé dans le monnayage lyonnais, et celle
du titre de Dominas nosier. Ce dernier peut être considéré comme
un prénom dans le monnayage de Julien César, mais après J'accession
de Julien à I'augustat en 360 DN ne sera utilisé selon l'auteur qu'après
le 1er janvier 363. Il existe toutefois des exceptions et J. Arce con
state qu'à Arles, il apparaît plus tôt. Nous avons également précisé
(NR XV, p. 79) qu'à Lyon Dominus nosler ne se lit jamais dans la
titulature de Julien César, mais seulement dans celle de Julien Au
guste à partir de la mort de Constance II, le 3 novembre 361. Il en
est de même dans d'autres ateliers.

La politique monétaire de Julien fait l'objet d'une longue discus
sion. La réduction drastique du nombre d'officines en activrté et la
création d'une nouvelle monnaie de bronze lourde sont interprétées
comme des mesures d'autorité nécessaires à un réajustement écono
mique. Et l'auteur adopte la thèse de S. Mazzarino qui oppose la
politique inflationniste de Constantin à la politique déflationniste
de Julien. J. Arce aurait pu insister sur le rôle de la monnaie d'argent
émise abondamment à Lyon et dans une moindre mesure à Arles
sous les règnes de Constance II et Julien. Il semble qu'un des buts
de la politique monétaire impériale en Gaule ait été de réduire le
volume du monnayage de bronze au profit d'une monnaie d'argent
de grande circulation.

On peut conclure que la troisième partie de l'ouvrage de J. Arce
expose avec clarté les problèmes du monnayage de Julien et y apporte
des réponses qui doivent être prises en considération par les spécia
listes de l'histoire et de la numismatique du IVe siècle.

P. BASTIEN

BASTIEN (Pierre), Le monnayage de l'atelier de Lyon du
règne de Jovien à la mort de Jooin (363-413) (Numismatique
romaine. Essais recherches et documents, XVI). Wetteren,
Éditions Numismatique romaine, 1987, in-dv, 271 p., XXXII
pl. - Prix: FB 5.000 (broché), 5.350 (relié).

Ce septième volume de l'histoire de la production monétaire de
l'atelier de Lyon est en même temps le sixième de la main du Dr P.
Bastien. Toujours avec la même précision, le même esprit critique,
nous avons ici l'histoire d'un semi-siècle d'émissions. Pendant cette
période, l'empire connaît une période mouvementée et complexe,
à cause notamment des invasions multiples d'une grosse douzaine de
peuples, avant tout germaniques. Ces faits historiques et les autres
événements marquants sont mentionnés année par année, avec indi-
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cation des consuls en exercice. Dix-neuf augustes ont exercé le
pouvoir, presque toujours en règne conjoint, ce qui ne simplifie pas
les choses au point de vue historique et monétaire.

L'exposé de l'histoire des émissions est complété et visualisé par
de nombreux tableaux récapitulatifs. La production de l'atelier
de Lyon est souvent mise en rapport avec celle d'autres ateliers,
tels ceux de Trèves, Arles, Milan, notamment au point de vue du
choix des types et légendes. La spécificité de la production respec
tive des deux officines de l'atelier de Lyon est également analysée,
la première officine travaillant pour tel auguste, la seconde pour tel
autre. Les lieux de découverte font l'objet d'une attention constante,
en tenant compte des espèces et des empereurs respectifs, ce qui
donne lieu à diverses constatations intéressantes qui apportent quelque
précision. Les opinions d'autres auteurs sont discutées avec discré
tion.

Le système monétaire est vu essentiellement à travers les métaux
et les poids des espèces. Il y eut diverses modifications dans la taille,
spécialement pour le bronze. Tout le système est vu dans l'ensemble
des ateliers. Dans cette partie il y a également beaucoup de tableaux
récapitulatifs qui Couvrent tous les ateliers de l'empire. Une ving
taine d'histogrammes explicitent les constatations en ce qui concerne
telle ou telle émission pour l'argent ou pour le bronze, ce qui n'a
été possible que lorsque suffisamment d'exemplaires étaient connus
pour dresser une courbe de fréquence.

Les poids n'importent pas seuls j il y a d'abord le métal. Le
résultat de bon nombre d'analyses est communiqué, discuté, situé
historiquement expliqué.

Des problèmes ou détails relatifs à la gravure sont examinés. La
« main» de divers graveurs est reconnue et identifiée.

Le catalogue est encore précédé de deux annexes substantielles
relatives au monnayage d'or de Constantin III à Lyon et aux imita
tions (44 pièces reconnues comme telles).

Un résumé circonstancié, en quatre langues (français, anglais, alle
mand, italien) facilite la consultation de l'ouvrage sur un plan uni
versel.

Suit le catalogue proprement dit, clair, limité à l'essentiel, mais
complet en toutes ses données, des 2.418 exemplaires (les imitations
sans doute comprises), sous 259 numéros.

Inutile d'ajouter que des index et 32 planches de bonne qualité
terminent ce volume qui, une fois de plus, témoigne de la grande
compétence de l'auteur, de son soin, de sa probité scientifique. Ainsi
donc, nous disposons aujourd'hui, de la main de l'auteur, d'une
histoire complète de l'atelier monétaire de Lyon de 285 à 413.

Paul NASTER
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G. LACAM, La fin de l'empire romain et le monnayage or
en Italie, 455-493. Lucerne, Adolph Hess, 1983, 975 p. en
2 volumes, CCXXVI et 60 pl.

En 1983 D. R. Sear (SAN, 1983, p. 47-49, 58, 64-67) déplorait le
manque d'intérêt attaché au monnayage émis durant le (l forgotten
eentury », de 395 à 491. Bien que la numismatique de cette période
n'ait pas été négligée par les chercheurs, comme le prouvent les
travaux de P. Le Gentilhomme, O. Ulrich-Bansa, J. P. C. Kent, J.
Lafaurie et bien d'autres, il est certain qu'elle n'avait pas fait depuis
longtemps l'objet d'un travail d'ensemble. La même année 1983,
G. Lacam répondait aux vœux de D. R. Sear, en publiant un ouvrage
consacré au monnayage d'or occidental, non seulement celui émis
de la mort de Valentinien III en 455 à la déposition de Romulus
Augustus en 476, mais à celui d'Odoacre et de Théodoric, donc jus
qu'en 526.

Cette volumineuse étude a été critiquée dès sa parution par certains
numismates, surtout semble-t-il en raison de sa présentation. En
effet, bien que le style de l'auteur soit agréable à lire, il est souvent
alourdi par de longs commentaires et des allusions à l'histoire mo
derne, qui, tout intéressants qu'ils soient, contrastent avec le mode
de rédaction habituel des ouvrages de numismatique. J'ajouterai
qu'un travail aussi documenté manque des index qui en auraient
facilité l'usage.

Je ferai toutefois abstraction de ces aspects de l'ouvrage de G. L.
estimant que le jugement doit être établi sur le fond. L'auteur
connaît la période dont il traite. Il a examiné de nombreuses col
lections et réuni un matériel photographique considérable. Ses opi
nions doivent donc retenir l'attention des spécialistes du Bas-Empire,
qui devront apporter des arguments sérieux pour prouver que telle
ou telle de ses thèses mérite correction. L'illustration reproduit 1.000
monnaies d'or et comprend 4.000 photographies, soit en agrandisse
ments (pl. I-CCXXVI), soit en grandeur naturelle (pl. 1-60). Cette
extraordinaire documentation répond à une de mes constantes pré
occupations. Je me suis souvent plaint que certains articles et ou
vrages soient si pauvrement illustrés, au point que la lecture des
monnaies en devient impossible. Ici les agrandissements d'une haute
qualité ont permis à l'auteur de nombreuses remarques: titulatures
retouchées correspondant à des émissions de début de règne, marques
d'ateliers regravées témoignant d'un transfert de coins et de graveurs
d'un atelier à l'autre, évolution de la coiffure, du diadème et des
représentations des revers, qui ne sont pas sans incidences chronolo
giques. Sur le plan stylistique, les photographies apportent des
données nouvelles sur ce monnayage tardif, souvent injustement
décrié. G. L. a donc rempli la tâche d'Un vrai numismate, réunissant
une documentation telle qu'il sera toujours aisé de l'utiliser, au
besoin contre certaines de ses conclusions. N'est-ce pas là faire
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œuvre scientifique? Sur cette importante illustration, qui représente
environ 60% des exemplaires connus, l'auteur base son classement des
émissions, les attributions d'atelier, le départage des monnaies impé
riales officielles de celles du même type qui ont été émises par les
souverains germaniques ou par des autorités locales plus ou moins
liées à l'empereur régnant.

Une étude critique des thèses de G. L. dépasse évidemment le cadre
limité de ce compte rendu. Je m'attarderai seulement sur quelques
unes d'entre elles. Marcien, empereur d'Orient, régna seul depuis la
chute d'Avitus le 17 octobre 456, jusqu'à sa mort le 27 janvier 457.
y -a-t-Il eu un monnayage à son nom en Italie durant cette période?
Il semble que la majorité des solidi émis pour lui appartiennent au
monnayage ravennate de Valentinien III, mais G. L. distingue cer
tains exemplaires d'Un style différent qui, d'après lui, pourraient
avoir été émis par Ricimer. Le multiple de 12 solidi bien connu de
Llblus Severus est considéré par l'auteur comme d'authenticité dou
teuse. Il suit en cela l'opinion d'O. Ulrich-Bansa. Certes le revers
constantinien Pietas Aug Nostri semble étrange à cette époque, mais
rien dans la gravure de la pièce, que j'ai examinée autrefois, ne permet
d'aboutir à la conclusion d'un faux moderne. Le multiple a sans
doute été frappé à Rome, plutôt qu'à Ravenne, son buste étant très
voisin de ceux des solidi de Llblus Severus portant la marque R M.
L'interrègne qui suit la mort de Sévère le 14 novembre 465 et se
termine à l'avènement d'Anthémius le 12 avril 467 a-t-il été marqué
par un vide monétaire en Italie? G. L. répond négativement. Outre
les nummi portant le monogramme de Ricimer, qui datent certaine
ment de cette période, il attribue au patrice la frappe de tretnisses
au nom de Libius Severus, et de solidi, semisses et tremtsses au nom de
Léon I. Ces monnaies auraient été émises dans un atelier de fortune et
in fine à l'atelier de Milan. Il y a là évidemment matière à discussion.
Le monnayage d'or de Glycère conduit G. L. à une révision des
attributions antérieures. À juste titre semble-t-il, il classe les soliâi
de Ravenne et de Milan à la légende Victoria Augg dans la première
période du règne, entre l'avènement de Glycère le 3 mars 473 et la
nomination de Léon II comme César en octobre de la même année.
Les solidi Victoria Auggg sont postérieurs et se rapportent à Glyeère,
Léon I et Léon II et, après la mort de Léon J, au nouvel empereur
Zénon. À ce monnayage l'auteur ajoute une frappe de tremiseee
à Rome, Ravenne et Milan et y joint, non sans de bons arguments,
des frappes similaires au nom de Léon II. Le second monnayage
de Julius Nepos conduit G. L. à des conclusions nouvelles. On sait que
le 28 août 475, le patrice Oreste, père de Romulus Augustus, contrai
gnit Julius Nepos à quitter l'Italie. L'empereur expulsé s'installa en
Dalmatie, près de Salone, où il soutint sa légitimité avec l'appui de
Zénon. À son nom et à celui de l'empereur d'Orient un monnayage
d'or fut émis à Ravenne, à Milan et à Rome. Selon l'opinion tradi
tionnelle soutenue notamment par R. A. G. Carson et J. P. C. Kent.
ces monnaies ont été frappées en Italie par Odoacre. Mais G. L.
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estime que le monnayage d'or de Julius Nepos, de même qu'une partie
de celui de Zénon présente des caractères stylistiques communs,
ainsi qu'un poids particulièrement faible. Et d'après lui ces exem
plaires, quelle que soit leur marque d'atelier, proviennent d'une
officine unique qu'il localise à Salone. Cette hypothèse provoquera
certainement des discussions. Les deux derniers chapitres de l'ou
vrage sont consacrés au monnayage d'or d'Odoacre et de Théodoric.
Les spécialistes de cette période seront certainement intéressés par le
matériel publié et les idées de l'auteur, particulièrement pour la
séquence des émissions de Théodoric au nom de Zénon.

En conclusion, le livre de G. L. marque une étape dans l'étude du
monnayage de la seconde moitié du ve siècle. A ce titre, il est normal et
souhaitable qu'il suscite des critiques à condition qu'elles soient
constructives. L'auteur lui-même les sollicite à diverses reprises.
Ses vœux seront sûrement exaucés et je suis certain que son Mon
nayage d'or en Italie deviendra un ouvrage de référence souvent
consulté et cité. P. BASTIEN

LACAM (Guy), Ricimer, Léon 1" el Anlhemius - Le mon
nayage de Ricimer (Nouvelles Pages Latines). Paris, 1986,
in-4°, off-set, 47 p., 10 pl. Chez l'auteur 60 rue de Lisbonne,
Paris 75008. - Prix: 215 FF.

L'auteur, dont la thèse avait pour objet {( Ricimer. Un Barbare
au service de Rome », s'attache, dans le présent ouvrage, à dégager
son rôle dans le monnayage.

Quade par son père, Wisigoth par sa mère, Ricimer, à 30 ans, fait
partie de l'état-major d'Aetius et, après l'assassinat de Valentinien
III, entre au service de Petronius Maximus. Celui-ci est massacré
par la foule prise de panique à l'annonce de la prochaine arrivée des
Vandales. Le Patrice Ricimer influence alors vraisemblablement les
désignations et les dépositions des empereurs: défaite militaire
d'Avitus (octobre 456), exécution de Maiorianus (août 461); Libius
Severus lui cède le pouvoir (461-465) j Anthemius, beau-fils de Mar
cianus et beau-père de Ricimer depuis août 467, est assiégé dans
Rome par celui-ci et décapité (juillet 472) ...

Un tel personnage ne se doit-il pas de frapper monnaie à son nom?
Outre des émissions de monnaies d'or à Milan aux noms de Libius
Severus et LeD 1 - sans cependant réfuter Rome pour les soUdi -,
outre le soUdus dit «( de la Réconciliation 1), au nom de Leo 1 et à la
légende de revers VIRTVS AGVSTI (sic), de Milan également, l'au
teur rappelle qu'Ulrich-Bansa avait été le dernier, en 1949, à évoquer
les deux nummi publiés par Friedlander en 1844, dont la trtulature
restait un sujet de spéculation: les seules lettres lisibles « ••• RVS
PA » laissaient supposer soit: DN LIBIVS SEVERVS PA (, jus
monetandi 1) posthume), soit: DN RICIMERVS PA (crime de lèse
majesté de la part de Ricimer).
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En se basant sur des exemplaires du British Museum, le Dr J. P.
Kent lit: DN LIB SEVERVS PF AVG, légende identique à celle des
tremisses romains réguliers du règne, alors qu'après examen d'un
nummus de la collection Garrett, on relève la titulature : DN LIBIVS
SEVERVS AVG.

Ces deux légendes correspondent en fait à deux types de nummi.
Selon le Dr Lacam, le premier type, présentant un buste dit « à
l'Empereur diadémé 1) et pesant 1 g environ, date de l'interrègne
(novembre 465 - avril 467). Les premiers exemplaires auraient été
frappés à Rome; puis, suite à l'opposition du Sénat à l'encontre de
Ricimer, celui-ci aurait fait frapper dans son fief milanais et dans un
atelier de campagne attaché à son armée.

Le second type, plus lourd, présentant un portrait plus fruste,
la chevelure du personnage étant nouée dans la nuque par un simple
ruban, est dit {( au guerrier 1). Il serait daté de la période suivant
la rupture de Ricimer avec Anthemius.

Si le nom de Ricimer n'apparaît donc pas sur les monnaies qu'il
fait frapper, son monogramme figure bien au revers des nummi,
signifiant sans doute son intention de légiférer aussi longtemps que
Lihius Severus n'aurait pas de successeur.

Parmi les nummi du second groupe, un exemplaire présente le
monogramme dans une couronne de laurier. S'agit-il de la Victoire
acquise par Ricimer face à Anthemius en 472 lors de la prise de
Rome? Il appartient vraisemblablement à une émission limitée
(un seul exemplaire connu), d'autant plus que le Patrice décède
peu de temps après.

Cette étude nous apporte des données nouvelles sur la numismati
que, encore mal connue, de la fin de l'Empire romain d'Occident.

Luc NOLLOMONT

MORRISSON (Cécile), BRENOT (Claude), BARRANDON (Jean
Noël), CALLU (Jean-Pierre), POIRIER (J.) et HALLEUX (Ro
bert), L'or monnayé, 1- Purification et altérations de Rome
à Byzance (Centre de Recherches Archéologiques DRA 27,
Cahiers Ernest-Babelon, 2). Paris, 1985, 282 p. dont XI pl.

Bien qu'un certain nombre d'analyses de monnaies d'or romaines
et byzantines aient été publiées ces dernières décennies, on peut
affirmer que l'étude de la composition du monnayage d'or avait été
négligée par rapport à celle du monnayage d'argent ou de bronze.
Cette lacune est désormais en grande partie comblée, grâce à l'activité
du Centre de Recherches Archéologiques DRA 27. Une première
série d'analyses (NAC, XI, 1982, p. 279-281) avait clairement établi
que la date de 368 correspondait à un meilleur affinage de l'or, dé
sormais certifié par la marque OB(ryziacum) des revers monétaires.
Et l'évolution de l'alliage de 491 à 1353 avait fait l'objet d'une étude

15
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préliminaire (GRAf, 1981, p. 203-223). Le denxième Cahier Ernest
Babelon nous apporte cette fois une étude d'ensemble de la compo
sition de la monnaie d'or pour les périodes qui s'étendent de Septime
Sévère (auret de Caracalla frappés sous son régne, nOS 30-35) à Zénon
(127 exemplaires émis de 198 à 491) et d'Anastase à Jean V Paléologue
(137 exemplaires émis de 491 à 1353).

Les auret d'Auguste à Didius .Iullanus n'ont pas été soumis à de
nouvelles analyses et, pour cette période, les auteurs se réfèrent à 29
résultats apportés par A.v. Rauch et P. Meyers.

La première partie de l'ouvrage comprend deux chapitres. Le
premier, rédigé par J.-N. Ban-andon et J. Poirier, est consacré aux
diverses méthodes d'analyses des monnaies d'or: densité spécifique,
détermination des éléments majeurs: or, argent et cuivre, par ana
lyses sur micro-prélèvements OU par divers types d'analyses non
destructives. L'analyse protonique mise au point par les auteurs,
la seule qui permette le dosage d'une quarantaine d'éléments-traces,
fait l'objet d'une étude particulière qui précise les conditions expé
rimentales de la méthode, le calcul des teneurs et explique comment
interpréter les figures qui résument les résultats obtenus. Dans un
second chapitre, R. Halleux rappelle les méthodes d'essai et d'affinage
des alliages aurifères dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Le numis
mate sera particulièrement intéressé par les références aux textes
anciens et une description claire des différentes méthodes d'affinage
et d'essai destructif: la cémentation, la coupellation et l'acidification.

La deuxième partie se divise également en deux chapitres. Le
premier, de J.-P. Callu, C. Brenot, J.-N. Barr-andon et J. Poirier,
établit que jusqu'en 251, à l'exception de deux aurei de Laodicée,
le taux d'or est toujours supérieur à 99 % et celui d'argent inférieur
à 1 %' Dès l'avènement de Valérien, le taux d'argent augmente con
sidérablement dans la monnaie d'or. Après 260, il atteindra, en
moyenne, 13,49 %. Cependant dès le règne de Claude II, l'alliage
sera d'une bien meilleure qualité, et sous la Tétrarchie il ne con
tiendra qu'un taux d'argent inférieur à 1 %' Mais en 317 le pour
centage d'or glisse au-dessous de 99 % et varie jusqu'en 367 de 99,13 %
à 93,03 %, avec un taux exceptionnellement bas de 76,94 % sous
Constance II.

À partir de 368, date de la réforme de Valentinien I, l'alliage com
prend plus de 99 % d'or et ce chiffre se maintiendra, malgré de rares
exceptions, jusqu'au règne de Zénon. Il faut noter que le taux de
platine augmente sous la dynastie constantinienne, surtout à partir
de 346. Ceci résulte de l'exploitation de nouvelles mines, qui seront
utilisées jusqu'aux années 380-390.

Le second chapitre, signé par C. Morrlsson, J.-N. Barrandon et J.
Poirier, débute par un rappel du système monétaire byzantin. La
monnaie d'or est ensuite étudiée durant trois périodes principales.

- D'Anastase au milieu du xe siècle. Sous le règne d'Anastase
le taux d'argent va excéder légèrement la limite de 1 %' Il augmen
tera à 1,4% sous Justinien. Dès Anastase, la purification systémati-
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que de l'or a donc été abandonnée. À la fin du VIle siècle le titre
tombe au-dessous de 98 % et il s'y ajoute sous le règne de Constantin
IV une légère chute de poids.

- Le nomisma du milieu du xe à la fin du XIe siècle. À partir du
règne de Constantin VII le pourcentage d'or tombe au-dessous de
950/0 et le taux d'argent atteint presque 5%. Les problèmes mili
taires de cette période sont sans aucun doute en rapport avec l'abais
sement de la valeur du nomisma, de même que la création du teter
teron. Le taux de fin s'abaisse ensuite de règne en règne. Les auteurs
concluent à une altération lente de Constantin VII à Michel IV,
puis aggravée de Constantin IX à Romain IV par addition d'or natif
et enfin une chute rapide du titre sous Michel VII, Nicéphore III et
Alexis I, par addition d'argent ou d'argent et de cuivre. Sous Nicé
phore III, par exemple, le taux d'or varie de 28,9% à 41,1 %.

- Le rétablissement de la bonne monnaie d'or. C'est Alexis 1
Comnène qui va restaurer la monnaie d'or. L'hyperpère contiendra
sous son règne de 81 à 88 % d'or avec le taux exceptionnel de 97 %
dans un des exemplaires. Le trachy comprend 60% d'argent, 30%
d'or et 10% de cuivre. Le rapport théorique entre les deux espèces
correspond bien pour le trachy au tiers de l'hyperpère en rappel
réel de fin. Le pourcentage d'or de I'hyperpère se maintient plus ou
moins jusqu'à Alexis III. On assiste ensuite à une nouvelle chute
progressive du titre jusqu'à Jean V Paléologue.

Ce survol du Cahier Ernest-Babelon 2 n'en offre évidemment
qu'une image superficielle. Nous souhaitons toutefois qu'il contribue
à faire connaître aux spécialistes des monnayages romain et byzantin
un ouvrage particulièrement riche en données et références.

Personnellement sa lecture nous conduit à quelques remarques.
La collaboration d'historiens, de numismates et de physiciens s'avère
particulièrement fructueuse. Elle répond à une préoccupation que
nous avons précédemment exprimée (NR XII, 1981, p. 127-137) et
devrait plus souvent s'appliquer à d'autres types de travaux: inven
taires de trouvailles et de monnaies de sites, études statistiques et de
circulation monétaire.

Les diverses manipulations de la monnaie d'or de 198 à 1353 sont,
comme à toute époque, liées aux problèmes économiques et militaires
du pOUVOir. Leur connaissance intéresse non seulement les spécia
listes des questions monétaires mais aussi les historiens. Ainsi à la
lumière des premiers résultats obtenus par C. Morrisson et ses colla
borateurs on ne peut que souhaiter la publication de nombreuses
autres analyses, d'abord pour combler les lacunes qu'on peut observer
dans les règnes successifs et les ateliers, par exemple pour les derniers
empereurs d'Occident, mais également pour connaître la composition
de la monnaie d'or des usurpateurs comme Procope, Maxime, Eugène,
Constantin III et Jovin.

Les monnaies byzantines analysées ont toutes été reproduites
(pl. I-XI), ce qui est une excellente initiative. À la charge de l'impri
meur il faut regretter la médiocrité de l'illustration. Une fois de
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plus on constate qu'à notre époque de haut développement technique
beaucoup de reproductions de monnaies sont de qualité très inférieure
à celle qu'on observait autrefois. P. BASTIEN

Philip GRIERSON et Mark BLACKBURN, Medieval European
Coinaqe, I. The Early Middle Ages (5th-lOth centuries), with
a catalogue ofthe coins in the Fitztnilliam Museum, Cambridge.
Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne
et Sidney, Cambridge University Press, 1986, 1 vol., 18,5 x
21,5 cm., XXI-674 p., 65 pl., 6 cartes.

Cette importante synthèse inaugure une série considérable de
treize volumes que prépare le premier auteur. Il n'est pas nécessaire
de présenter longuement Ph. Grierson aux lecteurs de cette revue.
Historien, professeur aux universités de Cambridge et Bruxelles, il
n'a pas abandonné l'histoire en la considérant dans la numismatique;
le moyen âge est son domaine de prédilection. Il ne s'est pas passé
d'année depuis 1951, sans que, même dans la « retraite l) à laquelle
il est parvenu, il ne mette au point et publie, entre deux voyages,
une ou plusieurs contributions qu'on ne peut négliger, mêlant les
articles de revue aux conférences et aux gros volumes, tels la Sylloge
or Coins or the British Isles et le catalogue des monnaies byzantines
de Dumbarton Oaks. P. Naster a donné dans le Bulletin du Cercle
d'Études Numismatiques (vol. 11, avril-juin 1974), un aperçu de sa
personnalité et de sa carrière, à l'époque où lui fut attribué le prix
quinquennal de numismatique offert par le Cercle d'Études Numis
matiques. 13 années fécondes ont passé ...

Cette fois, ou plutôt une nouvelle fois, après les Monnaies du
Moyen Âge, ouvrage paru à Fribourg en 1976, et destiné au grand
public, l'A. expose ses vues sur l'ensemble des monnaies occidentales,
pendant toute la période considérée. Sa synthèse renouvelle profon
dément et met à jour l'ouvrage déjà ancien d'A. Engel et R. Serrure,
Traité de numismatique du moyen âge, paru de 1891 à 1905, mais, la
conception de celui-ci étant différente, notamment pour l'illustration,
ne le remplacera sans doute pas totalement.

L'œuvre, imposante par son ampleur, a nécessité des années de
recherches et de réflexions; nous sommes reconnaissant à l'auteur de
nous en livrer les résultats.

Ce premier volume est consacré tout entier au haut moyen âge,
du se au 10e siècle. Sont successivement étudiés les monnayages
attribuables aux peuples barbares qui s'établissent dans l'empire
romain d'Occident: en Afrique, en Italie, en Espagne, et en Gaule,
aboutissant aux Carolingiens, aux rois de Germanie, aux papes, aux
Normands de la Méditerranée et aux royaumes latins d'Orient; on ne
s'étonnera pas qu'une part très importante du volume soit consacrée
aux monnayages insulaires, fortement représentés dans les collections
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du Fitzwilliam Museum de Cambridge; il était d'ailleurs opportun
de publier, avec un bon commentaire, les richesses de ce musée nu
mismatique. La collection de l'auteur n'est d'ailleurs pas la moindre
de celles qui y sont présentées pour notre plus grand profit intellectuel.

Après un court aperçu relatif aux apports romain et germanique
du fie siècle, l'auteur analyse successivement les monnayages des
Vandales, des Wisigoths, des Lombards, des Burgondes et des Suèves.
Des chapitres plus importants sont consacrés aux Mérovingiens (Frise
adjointe) et, après un premier exposé relatif aux Angle-Saxons (jus
qu'au Be siècle), aux Carolingiens. Un dernier chapitre permet de
revenir aux Angle-Saxons contemporains des Carolingiens et des
Vikings.

Chaque chapitre est établi méthodiquement: quelques lignes sur
la littérature, un exposé du contexte historique, enfin, l'analyse du
monnayage avec référence aux sources contemporaines comme aux
travaux les plus récents. La compréhension est facilitée par 28 ta
bleaux des souverains et autres seigneurs de la monnaie.

Deux chapitres concernent la frappe épisodique de l'or pendant le
haut moyen âge, ainsi que les faux modernes confectionnés à l'inten
tion des collectionneurs.

La bibliographie de 52 pages comprend tout ce qu'il y a d'essentiel
sur le sujet, y compris les travaux précédents de l'auteur, naturelle
ment mis à contribution pour établir le texte. Cette bibliographie
pourra être complétée avec celle, un peu plus récente, que l'A. lui
même et quelques autres numismates ont rassemblée dans Survey
of numismatic research, 1978-1984.

Le catalogue, auquel a plus particulièrement collaboré Mark Black
burn, est limité aux 1529 monnaies conservées au Fitzwilliam Museum
à Cambridge. Il est précédé d'un commentaire, bien intéressant, sur la
formation des collections, de la liste des collectionneurs, fournisseurs
et donateurs, et d'une notice explicative.

Les planches reproduisent méthodiquement, en suivant la distri
bution du texte, les monnaies du Fitzwilliam Museum. Les photos,
imprimées sur papier teinté, se lisent, dans la mesure où l'état des
pièces le permet, avec une bonne facilité. Chaque pièce est accom
pagnée d'une description concise, mais très complète, avec indication
du poids, souvent du titre, de la provenance et de références. Dans
les cas les plus intéressants, des commentaires plus développés sont
rassemblés dans un chapitre spécial.

Suivent des tables de concordance et les index indispensables:
celui des monétaires cités dans le catalogue, des trouvailles de mon
naies, tous pays confondus, et finalement un index général des noms
propres.

Ce livre exceptionnel sera indispensable à tous les numismates et
historiens intéressés par le haut moyen âge. Nous exprimons le
vœu que les volumes suivants, déjà annoncés, paraissent bientôt
et ne lui cédent en rien.
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Nous permettra-t-on quelques réflexions sur les passages consa
crés à nos régions?

Pour l'époque mérovingienne, l'A. estime avec raison (p. 128) que
le monnayage des trientes à dû 'prendre fin vers 650 ; il opte (p. 137),
pour Maestricht, contre Utrecht, et publie de cet atelier (pl. 24, rio 496)
un nouveau triens d'un nouveau monétaire, au type imité de Magnence.
A propos d'un denier tardif (daté vers 710-750), dont un exemplaire
a été récemment trouvé dans les fouilles de la place Saint-Lambert
à Liège, il repousse avec raison l'attribution à Maestricht (pl. 30,
nOS 633, 634).

Au temps des Carolingiens, nous notons que l'A. maintient (p. 634)
à Saint-Bavon « de) Gand, un denier de Charlemagne, attribution
à laquelle il avait déjà antérieurement apporté le poids de son auto
rité. Cependant le domaine de Saint-Bavon était, en réalité, à côté
de Gand, dont il était séparé par la Lys.

Nous pensons pouvoir être plus formel, en ce qui concerne l'attri
bution à Louis le Germanique (p. 227), des deniers et oboles mosans
de Namur, Huy, Visé, Maestricht et TVNIERAS CIVITAS, portant,
avec le nom de HLVDOVVICVS REX, le monogramme carolin.
Nous nous sommes déjà expliqué là-dessus, notamment dans Le denier
carolingien. Ce monogramme, repris des deniers au type GRATIA
DEI REX, de Charles le Chauve, est une immobilisation et les deniers
en question se trouvent dans des dépôts monétaires, mêlés aux mon
naies des successeurs de Louis le Bègue, auquel ils sont généralement
attribués. Louis le Germanique, décédé avant Charles le Chauve,
n'a pas eu en sa possession la région mosane. Des rois Louis homo
nymes du IXe siècle, il est certes le moins plausible.

L'A. n'a pas connu la trouvaille de Féchain (1967), enfouie à la fin
du IXe siècle, dont la publication intégrale est encore impatiemment
attendue. M. Dhénin a levé un coin du voile dans une publication
récente: La Neustrie. Les Paysans du Nord de la Loire, de Dagobert
l à Charles le Chauve (VIIe_Ixe siècle), Exposition Rouen, octobre
1985 - janvier 1986. Il s'y trouvait six deniers et oboles mosans,
dont une obole inédite de Namur, ainsi qu'un denier étonnant du
roi Arnould de Carinthie, frappé très incontestablement à Thuin,
ainsi que l'indique sa légende TVDINIO CAST. Ici, comme en bien
d'autres matières, chaque découverte pose plus de problèmes qu'elle
n'en résout. Ceci laisse donc, pour l'avenir, une chance aux lecteurs
de la synthèse de M. Grierson.

Le volume, imprimé par les soins des presses de l'Université de
Cambridge, est relié en toile bleue sous une jaquette ornée des deux
faces d'un triens de Gundomar et pourvue de quelques lignes sur
le volume et ses auteurs. Réalisé avec le soutien du Leverhulme
Trust et de l'Université de Cambridge, il fait le plus grand honneur
à tous ceux qui y ont participé. Hubert FRÈRE
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BELAUBRE (Jean), L'époque du denier, 1 (Monnaies médié
vales, Les collections monétaires). Paris, Administration
des Monnaies et Médailles, 1987, 271 pages dont 109 pl., 2
cartes. - Prix: 270 FF.

M. Belaubre, conservateur du Musée monétaire, et ses collabora
teurs présentent dans ce volume abondamment illustré le catalogue
de la collection de la Monnaie de Paris, de l'époque mérovingienne
au début du XIVe siècle, dans tout 1'« hexagone ».

La préface est de M. J. Campet, Directeur de l'Administration des
Monnaies et Médailles.

L'origine de cette collection se trouve dans les richesses de l'an
cienne Commission des Monnaies, mais privées de nombreux trtentee
mérovingiens passés au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
nationale.

Chacune des 1084 pièces est sommairement décrite, reproduite, et
parfois agrémentée d'un agrandissement.

De nombreuses légendes sont reproduites en fac-similé.
L'ensemble, avec les défauts et les avantages d'une collection

contenant des fragments de trésors, donne un aperçu très complet
du monnayage de la France à cette époque, y compris pour les terres
d'empire.

Après 28 monnaies de type antique, dont un triens de Duurstede,
l'A. décrit 177 deniers carolingiens, parmi lesquels nous notons avec
intérêt la présence de 2 deniers de Charlesle Chauve pour TVNIERAS
et Vedrin (nOS 167 et 169) et un de Louis ie Bègue pour Visé (nO 171).

740 deniers féodaux figurent dans la seconde partie que ferment
138 deniers de l'empire, émis de la Provence à l'Alsace.

L'A. expose les buts poursuivis par la création de cette collection
et la publication de son catalogue. Il explique l'origine de certaines
lacunes ou, au contraire, les effets inflatoires du trésor de Pontoise
(XIIe siècle).

Guidé par les courants économiques, il exprime quelques réserves
sur la séparation des monnaies du royaume, et celles d'empire, mais
ses commentaires, discrets, font la place la plus large à la partie
descriptive.

On souhaiterait que chaque collection publique fit l'objet d'une
publication aussi complète et consciencieuse. Hubert FRÈRE

BELAUBRE (Jean), avec la collaboration d'Evelyne ROBERT,

Histoire numismatique et monétaire de la France médiévale
(de la période carolingienne à Charles VIII), précédée de:
Daniel NONY, Les monnaies en Gaule avant les carolingien. Paris,
Le Léopard d'or, 1986,344 p. dont 88 pl. - Prix: 200 FF.

M. Belauhre, conservateur du Musée monétaire à l'Administration
des Monnaies et Médailles, publie avec de nombreuses reproductions
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de gravures de monnaies, un très intéressant essai sur l'utilisation
des monnaies françaises dans la vie courante, sur leur explication
concrète pour les historiens et leur signification économique pour les
numismates.

Les renvois sont nombreux à un tome second, à paraître, et qui
sera le dictionnaire numismatique de l'Occident médiéval.

En cinq parties (après un préambule sur les monnaies en Gaule
avant les Carolingiens), l'auteur résume les évolutions de la produc
tion monétaire du royaume capétien jusqu'à Charles VIII. Des
encadrés précisent et expliquent des points particuliers, comme l'or
donnance de 1315 sur le monnayage féodal, le franc à cheval ou
Nicolas Oresme.

Deux autres parties détaillent sommairement les institutions moné
taires françaises au moyen âge et finalement le commerce de mon
naies (banque et change), avec un mot sur l'échiquier et la taille.

En guise de conclusion, l'A. reprend en quelques pages des réflexions
pertinentes sur les errements peu réalistes de la politique monétaire
à l'époque.

L'ouvrage est complété de la liste commentée des ateliers moné
taires avant l'introduction du point d'atelier (1389), de la biblio
graphie et de 88 planches avec la reproduction de 800 monnaies.

On consultera avec fruit les 70 pages de tableaux techniques où
l'auteur a consigné le nom et, autant que possible, la date d'émission
la taille, le poids, l'aloi, le cours officiel, le pied, les marques d'émis
sions et le renvoi aux illustrations et à l'ouvrage de J. Lafaurie.

L'A. ne se contente pas des monnaies royales de France; il étend
son travail aux monnaies féodales, à celles frappées hors du royaume
et à celles des rois anglais en France. (Il faudra éliminer le nv 97,
un denier du Brabant, égaré, p. 197, parmi les deniers de Valenciennes).

Le caractère didactique de l'ouvrage n'empêche pas M. Belaubre
de nous livrer des réflexions opportunes, voire caustiques.

Il a réussi à rassembler sous un format maniable, une documenta-
tion importante et très sûre. Hubert FRÈRE

SEJBAL (Jirt) et alii, Numismatics in Czechoslooakia. 10th
International Numismatic Congress, London 8-12 September
1986. Nitra, 1986, 120 p. (Commission for Numismatics of
the Archaeological Institute of the SAV in Nitra. Commission
for Numismatics of the Archaeological Institute of the CSAV
in Brno).

Ce petit ouvrage, distribué lors du dernier congrès international de
numismatique tenu à Londres, présente dix-sept institutions numis
matiques tchèques, en quelque 120 pages, en adoptant chaque fois un
schéma identique: l'appellation officielle en langue tchèque ou slo
vaque avec une traduction anglaise, les coordonnées complètes, la
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composition du Comité d'administration (président et autres mem
bres) et une brève notice.

Le lecteur y apprend l'historique des institutions et des collections,
les fleurons du patrimoine, les dernières acquisitions, les différentes
directions suivies tant en matière de publications que d'organisation
d'expositions ou d'activités diverses.

Ce genre de document complétant les informations régulièrement
communiquées dans le Bulletin de la Commission Internationale de
Numismatique est précieux pour qui veut s'adresser aux musées, ou
cabinets numismatiques en Tchécoslovaquie et pour qui veut se
renseigner sur leurs collections ou dresser un corpus déterminé.

Ghislaine MOUCHARTE

ALRAM (Michael), Nomina propria iranica in nummis.
M a/eria/grund/agen zu den iranischen Personennamen auf
antiken Mûnzen (Oesterreichische Akademie der Wissenschaf
ten. Philosophisch-historische Klasse. Sonderpublikation der
Iranischen und der Numismatischen Kommission. - Ira
nisches Personennamenbuch herausg. von Manfred MAYR
HOFER und Rüdiger SCHMITT. Band IV). Vienne, Veriag
der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986,
gr. in-f», 347 p., XXIII (l Tabellen », 47 pl. dans un Tare/band
glissé dans le Tex/band.

Ce volume imposant présente les sources numismatiques fournis
sant des noms iraniens de personnes pour une trentaine de régions, de
l'époque -achémémde à la période post-sassanlde. Au point de vue
géographique, même Athènes est à l'honneur pour quelques mon
naies de nouveau style portant le nom d'un magistrat appelé Aria
rathe, ou même Byzance avec l'usurpateur Artavasdus (742-743 de
n.è.) : en sens opposé, nous sommes transportés des régions de la
Mer Noire à travers l'Asie Mineure, l'Iran proprement dit, jusque
dans le N.-O. de l'Inde avec notamment les Pahlavas, les Kushans.
Les noms désignent des souverains, satrapes, magistrats, chefs de clan.

En tête de chacun des quelque trente chapitres, l'auteur présente
le matériel numismatique, fait l'état de la question en évoquant les
études récentes, indique quelle attitude il adopte suivant l'existence
éventuelle d'études approfondies ou de catalogues récents, suivant
la lisibilité parfois insuffisante des légendes, suivant nos connais
sances historiques d'une région pendant telle période et, le cas échéant,
la datation douteuse des règnes de certains dynastes ou l'ignorance
de leur ordre précis de succession. Dans ce dernier cas, ils sont traités
suivant l'ordre alphabétique de leur nom plutôt que dans un ordre
chronologique douteux. Ensuite, il résume la question des valeurs
nominales des pièces et celle des ateliers.



232 COMPTES RENDUS - RECENSIES

Par souverain ou gouverneur les légendes sont données en tête,
respectivement pour le droit et pour le revers, d'abord en texte
continu et ensuite suivant leur disposition sur la pièce; s'il s'agit de
langues orientales, la première présentation est en caractères orien
taux, p. ex. en pehlevi, en karosthi, la seconde en transcription.
Le personnage est ensuite situé dynastiquement et/ou administra
tivement et le domaine de l'exercice de son pouvoir est indiqué.
Les types de droit et de revers sont signalés de manière très succincte,
avec renvoi à la légende appropriée. Les références bibliographiques
sont limitées à trois au maximum pour ne pas alourdir par là l'en
semble. Parfois suit une brève remarque d'ordre épigraphique ou,
plus rarement, typologique. Par personnage, suivent alors les réfé
rences, par pièce reproduite, à l'ouvrage d'où est tirée l'illustration
(sauf illustration directe) avec l'indication d'autres ouvrages où se
trouve reproduit le même exemplaire. Pour presque toutes les pièces
est figuré un exemplaire, exceptionnellement un second. Pour les
très rares séries pour lesquelles telle ou telle pièce ne se trouve pas
dans les planches prime alors le renvoi à un ouvrage de base récent,
ce qui a même poussé l'auteur à supprimer la description, pourtant
toujours si brève, des types; il en est ainsi, p. ex., pour les monnaies
des Sassanides ou des Kushans, décrites par R. Gôbl, respectivement
dans Siisânidische Numismatik (dont c'est en fait la deuxième édition,
publiée en anglais, en 1971, qui est citée, cf. p. 18), et System und
Chronologie der Münzpriigung des Kuiânreiches, paru en 1984, alors
que le présent ouvrage a été achevé en fait en 1985. Malgré tous les
bons motifs nous regrettons un peu ce parti pris quand il s'agit de
beaux types particuliers comme 1298, 1300 et suivants.

Pour certaines régions, on ne doit pas s'attendre à une énumération
de tous les souverains, p. ex. la Lycie, la Characène, mais seulement
de ceux dont le nom est iranien. Dès lors, sous cet angle, on s'étonne
un peu du signalement de rois inconnus, au nom absent ou non lu, p.
ex. p. 267-270 «Unbekanrrter Kônige 1 à V, p. 277-280 e Kônlga 1à VI.

On peut regretter quelques aspects ou détails. Ainsi, certains
non-iranisants auraient sans doute aimé trouver ici même le sens
des noms et même la traduction de légendes entières, lorsqu'il ne
s'agit pas de textes grecs (p. ex. p. 265, 299, 303, 319), de même que
l'indication de la direction des écritures (de gauche à droite ou de
droite à gauche) bien que celle-ci puisse se déduire, avec un peu
de patience, de l'indication de la place précise de la légende sur la
pièce et du sens dessus-dessous dans lequel les caractères sont dirigés.
Ainsi, p. 326, pour le même roi Wahram les deux premières légendes
vont de gauche à droite, les trois suivantes de droite à gauche; p. 328,
deux écritures sur une même face, soit dans le même sens, soit en sens
opposé sur des pièces des Huns Nèzak.

Le fait de préférer parfois l'ordre alphabétique des chefs à l'ordre
chronologique douteux (bien qu'une table synchronique ait pu être
dressée 1, p. 246) sera regretté par certains (p. 246-262 pour les Pailla
vas).
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Les 23 tableaux constituent un appendice paléographique où bon
nombre de variantes sont dessinées pour une quarantaine de noms
ou de légendes.

L'auteur s'est trouvé confronté, dans un domaine immense, à
beaucoup de problèmes de lecture, de valeurs, d'ateliers, de points
d'histoire pour tant de royaumes. Il a pu s'en tirer ou, à tout le
moins, justifier ses choix. Beaucoup d'érudition annexe s'est trouvée
exprimée dans les notes.

Cet ouvrage monumental, employé avec patience et attention,
rendra certainement de grands services aux iranologues, épigraphistes,
numismates et historiens. Il fait honneur à l'école de Vienne, qui
s'est épanouie autour de la personnalité du professeur Robert Gôbl.

Paul NASTER

VICTOOR (Robert), Monnaies premières. Wormhout, chez
l'auteur (Résidence du Parc 1, F-59470 Wormhout), 1986,
276 p., ill. - Prix: 232,50 FF

L'étude du monnayage dit primitif ou non-conventionnel ne semble
pas être très populaire parmi les collectionneurs et les numismates
français. C'est sans aucun doute une des raisons du manque d'ouvrages
de base. Les débutants regrettent particulièrement l'absence d'un
« Quiggin » français. Pourtant les chercheurs français n'ont pas to
talement négligé le monnayage primitif. On pourait citer p. ex.
Monnaie et para-monnaie dans les sociétés non-industrielles, un recueil
d'articles publié en 1970 dans les Cahiers Vilfredo Pareto, Revue
européenne des sciences sociales et, pourquoi pas la publication parue
en 1979, à l'occasion d'une exposition au Centre Pompidou à Paris:
Musée des sacrifices, Musée de l'argent. De la nature étrange de l'argent
dans l'art, la société et la vie. Ces ouvrages, et d'autres s'attaquent
aux problèmes fondamentaux de l'étude des monnayages non-con
ventionnels, c'est-à-dire leur origine, leur fonctionnement, leur cadre
économique et social. Ils ne donnent pourtant pas le catalogue des
différentes espèces de monnaies primitives, et c'est ce que les ama
teurs cherchent.

L'auteur, lui-même collectionneur, a bien vu cette lacune; d'ailleurs
le succès de la première édition de son livre est significatif. La seconde
édition ne diffère de la première que par un complément.

Monnaies premières est avant tout un livre d'illustrations, destiné
au non-spécialiste. Il y a quelques doubles et quelques erreurs
d'attribution (p. ex. le larIn TANG p. 41 N° 251 est en bronze 1). Les
descriptions sont parfois défectueuses; soit le poids ou les dimensions
manquent. Il aurait été préférable de préciser l'origine exacte des
pièces ou le lieu de conservation. L'amateur trouvera dans le livre
la description succincte de 707 types, groupés géographiquement.
L'auteur ne s'est pas imposé de limites chronologiques. On trouve
à la fin du livre une liste avec des indications de prix. Le débutant
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sera sans aucun doute charmé par l'abondance et la diversité de la
matière discutée. R. VAN LAERE

Harry Elsirem lachtig. Édité par le service du patrimoine
artistique de la Katholieke Universiteit Leuven. Louvain,
1986, in-Sv, 147 p.

Notre collègue, le sculpteur et médailleur Harry Elstram, a fait
don à la Katholieke Universiteit Leuven ~ il Y professa de 1952
à sa retraite en 1976 - de la quasi-totalité des œuvres sculptées
encore en sa possession et d'une collection presque complète de ses
médailles. Cet exceptionnel acte de mécénat et le quatre-vingtième
anniversaire de l'artiste ont justifié l'organisation, à Louvain, dans
les Halles Universitaires, d'une importante exposition inaugurée le
24 octobre 1986 et demeurée ouverte jusqu'au 15 novembre. À cette
occasion, a été édité un volume qui est beaucoup plus qu'un catalogue.
En guise d'introduction, M. R. Dillemans, recteur de la K. V.L., fait
l'historique de la donation et met l'accent sur les multiples facettes
de la production de l'artiste dont le grand public connaît surtout les
sculptures de la Basilique de Koekelberg et l'effigie royale des pièces
de 10 et 20 francs. Après quelques pages consacrées à une biographie
et une bibliographie, M. J. Vanbergen, Mme L. Pil et M. F. Bellefroid
étudient successivement les sculptures, les médailles et l'œuvre gra
phique. Trois catalogues présentent, le premier toutes les sculptures
- près de 200 - faisant partie de la donation et dont une partie
seulement put être exposée, le second, sous 120 numéros, les médailles
en possession de la K. V.L., qui constituent la collection presque
complète de l'œuvre de l'artiste et qui furent, elles, toutes exposées,
le troisième, enfin, un ensemble d'œuvres graphiques (dessins, aqua
relles et temperas) choisies parmi celles demeurées en possession du
maitre. Toutes les œuvres mentionnées sont reproduites, ce qui
fera du volume un ouvrage permanent de référence.

Ce sont sans doute les œuvres graphiques qui ont constitué, pour le
visiteur, une grande découverte et, parmi elles, surtout les études de
modèles et les compositions libres, rarement exposées auparavant.
Les dessins de modèles, tout spécialement, montrent combien l'artiste,
tout au long de sa carrière, a fait de l'étude de l'anatomie humaine
la base de ses œuvres sculptées. Celles-ci ont, en Belgique, fonda
mentalement renouvelé l'art religieux, par une simplification des
formes, par l'accent mis sur l'essentiel, mais surtout par l'expression
d'un sentiment du sacré débarrassé de toute sensiblerie de surface.
Ce ne fut pas un trajet sans obstacles. Les premières représentations
furent parfois jugées trop modernes et refusées. On s'en étonneaujour
d'hui, à cinquante ans de distance, mais ceci montre précisément
l'importance du chemin parcouru et de l'influence exercée. Ce sont les
mêmes tendances fondamentales que l'on retrouve dans les médailles
d'Harry Elstrem, qui retiendront surtout l'attention du numismate.
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C'est tout au long de sa carrière que l'artiste en a produites. La première
fut éditée en 1931, alors que la plus ancienne sculpture en ronde
bosse de la donation n'est datée que de 1934. Mais c'est surtout à
partir des années 50 que les œuvres vont se succéder. Une médaille
d'Esltrem ne peut laisser indifférent celui qui la contemple. De ses
formes simples et stylisées se dégage la sensation d'une riche vie inté-
rieure et un sens monumental de la beauté. Maurice COLAERT

POURNOT (Joëlle), L'irrésistible Monsieur Lauqier ou la
bonne [orlune des monnaies (Cabinet des Monnaies et Mé
dailles de Marseille, 26 mai - 13 jnillet 1987). Marseille, Ar
chives de la Ville, 1987, in-dv, 77 p., nombrenses illustrations.

Admis comme associé étranger de notre Société le 24 juillet 1880,
élu membre honoraire le 3 juillet 1892, Joseph Laugier décédait le
19 décembre 1901, dans sa 74e année. Dans la notice nécrologique
qu'il lui consacrait, A. De Witte écrivait: «( D'un savoir numismati
que des plus sûrs, d'une obligeance que nous avons pu apprécier
personnellement, M. Laugier était hautement prisé de tous les numis
mates, et c'est à son zèle, sans .cesse en éveil, et à son incontestable
compétence que Marseille doit de posséder l'un des plus importants
cabinets de médailles de France » (RBN, 1902, p. 206).

Rien cependant ne destinait Joseph Laugier à devenir un numismate
de réputation internationale. Fils d'un ouvrier coutelier de Toulon,
il devenait lui-même ouvrier mécanicien à l'arsenal de sa ville natale,
puis contremaître, passant d'un navire de guerre à un autre. Mais il
était d'instinct attiré par les monnaies anciennes et, d'une manière
plus générale, par tous les témoins du passé. Sept années de naviga
tion en Méditerrannée et une autre en Mer Noire lui permettent, au
gré des escales, d'en approcher beaucoup et de parfaire sa formation
autodidacte. Comme il a aussi un talent inné de dessinateur, il
rapporte de nombreux dessins des monuments et des sites qu'il a
pu visiter. En 1857, il quitte définitivement la marine. La qualité
et la précision de ses dessins séduisent Adolphe Carpentin, conserva
teur du Cabinet des médailles de Marseille. Il lui confie la confection
de planches de monnaies et la réussite est telle qu'elle lui vaut d'entrer
comme employé à la Bibliothèque de Marseille, d'être attaché à
son cabinet des médailles, de gravir successivement tous les échelons
et, en 1870, à la retraite de son directeur, d'accéder à la tête du cabi
net. C'est alors qu'il peut donner toute sa mesure. En trente ans,
sous son impulsion, la collection s'enrichit d'une manière considérable.
Elle fut systématiquement classée et Laugier en dresse lui-même, en
35 volumes, un inventaire manuscrit. Il publie des articles dans
diverses revues, dont la Revue Belge. Il est en relations épistolaires
suivies avec de nombreux numismates français et étrangers.

Le Cabinet des médailles de Marseille a évoqué, par une exposition,
le souvenir du savant auquel il doit tant. Le catalogue rappelle
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les étapes inattendues de sa vie et montre les diverses facettes de son
attachante personnalité. Il reproduit les plus intéressantes des nom
breuses pièces dont il réalisa l'acquisition. N'en citons qu'une: un
décadrachme d'Athènes, d'une admirable conservation.

J. Laugier notait, au jour le jour, dans des agendas, heureusement
conservés, ses activités, ses distractions, les événements qui atti
raient l'attention. Il les illustrait par des dessins, mais aussi - car
ses dons de dessinateur se doublaient d'un profond sens de l'humour
- par des caricatures, et celles où il s'est représenté lui-même ne
sont pas parmi les moins moqueuses. Maurice CoLAERT

Métiers d'art français contemporains. 28 octobre - 13 décem
bre 1986. Exposition organisée conjointement par la Monnaie
de Paris et la Société d'Encouragement aux Métiers d'Art, dans
Métiers d'art, 32, octobre 1986, 96 p., nombreuses illustra
tions. - Prix: 53 FF.

Les murs de l'ancienne salle des médailleurs ont, récemment encore,
résonné de la frappe du jeton émis lors de l'exposition intitulée Métiers
d'ari français contemporains, qui s'est tenue du 28 octobre au 13
décembre 1986 à l'Hôtel des Monnaies de Paris.

Ce jeton reprenait le type de celui des monnayeurs et ajusteurs de
la Monnaie de Paris par Charles-Norbert Roëttiers de 1767 (Catalogue
général illustré des éditions de la Monnaie de Paris. 1. De l'Antiquité
à Louis XVI, Paris, p. 289).

Cette exposition ne s'adressait pas exclusivement aux numismates
mais à tout public ouvert aux différentes techniques réclamées par
les diverses matières. Ont été présentés des aperçus de l'imprimerie,
des techniques du bois (marquetterie, laque, facture instrumentale),
des arts du feu (verre, vitrail, émail), du décor, des bijoux, des arts de
la table, de la taille de la pierre, du textile (broderie, dentelle, tissage,
passementerie), de la reliure, de la maroquinerie, de la botterie ou de la
métallurgie.

Dans la partie plus particulièrement réservée à la numismatique,
des artisans œuvraient devant nos yeux, l'un reproduisait d'après
modèle, en taille directe, un coin de médaille en acier, l'autre frappait
au balancier le jeton spécialement émis pour l'exposition.

Parmi ces dernières créations, l'Hôtel des Monnaies avait axé son
choix de chefs-d'œuvre sur les thèmes suivants: les grands cinéastes,
les mythes des temps actuels, le théâtre des années 50, le Japon, les
USA, les prix Nobel, les musiciens, Paris, les représentations de
métiers d'art sur les médailles.

La manière de concevoir une exposition où différentes techniques se
côtoient, éveille, chez tout un chacun, la fibre de la curiosité.

Les auteurs du catalogue accompagnant l'exposition présentent les
métiers d'art de manière succincte. La plupart des œuvres d'art
sont illustrées en noir et blanc ou en planches couleur.

Ghislaine MOUCHARTE
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DÉNOMINATION:

STATUTS

NAAl\I :

Art. J. - La société a pour dé
nomination: e Société Royale de
Numismatique de Belgique », en
néerlandais « Koninklijk BeIgisch
Genootschap voor Numismatiek a.
La dénomination française et la
dénomination néerlandaise peu
vent être utilisées soit ensemble,
soit séparément.

SIÈGE:

Art. 1J. - Le siège de la société
est établi dans l'agglomération
bruxelloise et actuellement 4,
boulevard de l'Empereur à 1000
Bruxelles.
Il peut être transféré à tout autre
endroit de l'agglomération bru
xelloise par décision du Bureau
publiée dans les formes légales.
Celui-ci peut aussi adopter un
siège administratif distinct. Pa
reil siège est actuellement établi
22, avenue Louise à 1050 Bruxel
les.

OBJET:

Art. J II. - La Société a pour
objet de favoriser le progrès de la
numismatique et de la sigillo
graphie, ainsi que des disciplines
scientifiques qui se rattachent à
celles-ci.

MOYENS D'ACTION:

Art. IV. - Les moyens d'action
dt. la Société sont:
3. tenir des réunions périodi

ques où sont traitées toutes
questions intéressant la nu
mismatique et la sigillo
graphie j

b. publier tous ouvrages relatifs
à ces matières, en particulier
la Revue Belge de Numisma-

Art. J. - Het geuootschap draagt
de naam: il Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numisma
tiek », in het Frans « Société
Royale de Numismatique de Bel
gique a. De Franse en Neder
landse naam kunnen hetzij ge
zamenlijk hetzij afzonderlijk ge
bruikt worden.

l\IAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Art. II. - De maatschappelijke
zetel van het genootschap is ge
vesttgd in de Brusselse agglomera
tie; thans Keizerslaan, 4, te 1000
Brussel.
Hij kan overgebracht worden
naar elke andere plaats binnen de
Brusselse agglomeratie door l'en
besllsslng van het bestuur, gepu
bliceerd in de wettelijke vormen.
Dit bestuur kan tevens een af
zonderlijke administratieve zetel
oprichten. Een dergelijke zetel
is thans gevestigd Louizalaan,
22 te 1050 Brussel.

DOEL:

Art. J II. - Het genootschap heeft
tot doel de vooruitgang van de
numismatiek en van de zegel
kunde te bevorderen evenals de
wetenschappelijke disciplines, die
hierbij aansluiten, te stimuleren.

ACTIEMIDDELEN :

Art. IV. - De actiemiddelen van
het genootschap zijn :
a. het regelmatig organlseren van

bijeenkomsten, waarin pro
blemen in verband met nu
mismatiek en zegelkunde be
sproken worden ;

b. het publiceren van werken
met betrekking tot deze on
derwerpen en meer in het bf]-
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tique et de Sigillographie /
Belgisch Tijdschrift voor Nu
mismatiek en Zegelkunde;

c. organiser des congrès ou s'y
faire représenter;

d. organiser des expositions ou y
participer;

e. et, d'une façon générale, en
treprendre ou favoriser tout ce
qui peut aider au progrès et
à la diffusion des disciplines
comprises dans l'objet social.

MEMBRES:

Art. V. - La Société se compose
de membres titulaires, dont le
nombre ne peut légalement être
inférieur à trois. Elle compte en
outre des membres correspon
dants, des membres étrangers et
des membres institutionnels. Elle
peut comprendre aussi des mem
bres d'honneur, des membres
honoraires et des membres adhé
rents. Les membres sont nommés
par l'assemblée générale.

MEMBRES TITULAIRES:

Art. VJ. - Le nombre des mem
bres titulaires est limité à cin
quante. L'assemblée générale les
élit sur proposition du bureau à
la majorité absolue des voix et au
scrutin secret. Régulièrement ré
unis, ils constituent l'assemblée
générale de la Société et ont
seuls voix délibérative. Ils doi
vent être de nationalité belge; ils
sont choisis parmi les membres
correspondants, non négociants
numismates, admis depuis trois
ans au moins. Le bureau peut,
dans des cas exceptionnels, pro
poser l'abréviation de ce délai.

zonder het Belgisch Tljd
schrift voor Numismatiek en
Zegelkunde / Revue Belge de
Numismatique et de Sigillo
graphie;

c. het organiseren van of deel
nemen aan congressen ;

d. het organiseren van of deel
nemen aan tentoonstelltngen ;

e. en, meer in het algemeen, al
lerlei initiatieven nemen of
steunen, die kunnen bfjdragen
tot de vooruttgang en de ver
bretdtng van de wetenschap
pelijke disciplines, die het
maatschappelijk doel vormen.

LEDEN:

Art. V. - Het genootschap be
staat uit werkende leden, waar
van het aantal wettelijk niet
kleiner mag zijn dan drie, Ret
telt daarenboven: corresponde
rende leden, hultenlandse leden
en institutionele leden. Er kun
nen tevens ereleden, honoraire
en aangeslcten leden opgenomen
worden. De leden worden door
de algemene vergaderlng be
noemd.

WERKENDE LED EN :

Art. V1. - Ret aantal werkende
leden is beperkt tot vijftig. De
algemene vergaderiug verkiest
deze leden op voorstel van het
bestuur en dit bij geheime stem
ming en volstrekte meerderheid
der stemmen. Op regelmatige
wijze samengekomen vormen zij
de algemene vergadering van het
genootschap. Enkel zij hebben
sternrecht. Zij moeten de Bel
gische nationaliteit bezitten en
zij worden verkozen onder de
corresponderende leden, die geen
munthandclaar ztjn. Zij moeten
sinds tenminste drie [aar lid zijn,

16
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En les présentant, le bureau
tient compte des activités dé
ployées dans le domaine de la
numismatique ou de la sigillo
graphie, de l'intérêt porté à la
Société et des services rendus ou
susceptibles d'être rendus à la
Société et aux disciplines dont
elle s'occupe.
Les noms des membres proposés
comme titulaires doivent être
mentionnés dans la convocation
à rassemblée générale appelée à
les élire.

MEMBRES CORRESPONDANTS ET

ÉTRANGERS:

Art. VI J. - Les membres corres
pondants et étrangers sont choi
sis parmi les personnes s'intéres
sant à la numismatique ou à la
sigillographie, de nationalité res
pectivement belge et étrangère.
Leur candidature doit être agréée
par le bureau et appuyée par le
parrainage de deux membres
titulaires. Leur nombre n'est
pas limité. Le vote sur leur
admission se fait au scrutin secret
si un membre titulaire présent le
demande.

MEMBRES INSTITUTIONNELS:

Art. V JJJ. - Les institutions sci
entifiques et autres personnes
morales dont l'activité a un rap
port avec la numismatique ou la
sigillographie peuvent être ad
mises en qualité de membres
institutionnels, sur proposition
du bureau.

maar het bestuur kan, in uit
zonderlijke gevallen, voorstellen
deze termijn te verkorten.
Bij het voordragen van nieuwe
werkende leden hondt het be
stuur rekening met hun werk
zaamheden op gehied van de
numismatiek of de zegelkunde,
met hun belangstelIing voor het
genootschap en met de diensten,
die zij aan het genootschap en
de maatschappelijke doelstelllng
verleend hebben of zullen ver
lenen.
De namen van hen, die aIs wer
kend lid voorgedragen worden,
moeten vermeld zijn op de uit
nodiging van de algemene ver
gadering, die samengeroepen
wordt om hen te verkiezen.

CORRESPONDERENDE EN BUITEN

LANDSE LEDEN:

Art. V JJ. - De corresponderende
en de buitenlandse leden worden
gekozen uit de personen, die in de
numismatiek of de zegelkunde
belang stelIen, van respektievelijk
Belgische en vreemde nationali
teit.
Hun kandidatuur moet aanvaard
worden door het bestuur en ge
steund worden door het peter
schap van twee werkende leden.
Hun aantal is niet beperkt.
Hun aanvaardlng geschiedt bij
geheime stemmjng indien een
werkend lid hierom vraagt.

INSTITUTIONELE LEDEN :

Art. VIII. - De wetenschappe
lijke instelIingen en andere rechts
personen die werkzaam zijn op
het gebied van de numismatiek
of de zegelkunde kunnen, op
voorstel van het bestuur, opge
nomen worden in de hoedanigheid
van instltutioneel lîd.
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Art. IX. - Le titre de membre
d'honneur peut être conféré par
l'assemblée générale, sur propo
sition du bureau, à des personnes
qui ont rendu ou sont à même
de rendre des services excep
tionnels à la Société. Pour les
personnes appartenant aux fa
milles souveraines, cette désigna
tion se fait par le bureau.

MEMBRES HONORAIRES:

Art. X. - Le titre de membre
honoraire peut être conféré sur
proposition du bureau au maxi
mum à quinze personnes choi
sies parmi les notabilités scienti
fiques de nationalité étrangère.

MEMBRES ADHÉRENTS:

Art. XI. - Peuvent être admises
comme membres adhérents, les
personnes qui s'intéressent à la
numismatique ou à la sigillo
graphie et qui, en qualité de
conjoint, de parent ou d'allié
ont la même résidence qu'un
membre titulaire, correspondant
ou étranger. La qualité de mem
bre adhérent se perd automati
quement en cas de décès ou de
retrait du membre dont l'affilia
tion a justifié son octroi comme
en cas de cessation de communau
té de domicile. Toutefois et en
l'une ou l'autre de ces circon
stances, le membre adhérent peut,
s'il en exprime le souhait, devenir
membre correspondant ou étran
ger.

DÉMISSION D'UN :MEMBRE :

Art. XII. - Tout membre qui dé
sire se retirer de la Société peut
donner sa démission par lettre
envoyée au président, au secré-

Art. IX. - De titel van ere!id
kan, op voorstel van het bestuur,
door de algemene vergaderlng
toegekend worden aan personen,
die aan het genootschap uit
zonderlijke diensten hebben ver
leend of dit zullen doen. Bij
leden van vorstelijke families
gebeurt deze aanstelling door het
bestuur.

HONORAIRE LEDEN :

Art. X. - De titel van honorair
lid kan, op voorstel van het be
stuur, toegekend worden aan
maximum vijftien personen, ge
kozen uit buitenlandse weten
schapslui van betekenis.

AANGESLOTEN LEDEN :

Art. XI. - AIs aangesloten !id
kunnen opgenomen wcrden, de
personen die belang stellen in
de numismatiek of de zegelkunde
en die, aIs echtgeno(o)t(e), fami
lielid of verwant dezelfde woon
plaats hebben aIs een werkend,
corresponderend of buitenlands
lido De hoedanighetd van aan
gesloten lid vervalt automatisch
in geval van overlijden of ontslag
van het lid, wiens verwantschap
aanleiding gaf tot het Ildmaat
schap of indien niet meer vol
daan is aan de vereiste van een
gemeenschappelijke woonplaats.
In beide gevallen kan het aange
sloten lid, indien het dit wenst,
corresponderend of buitenlands
lid worden.

ONTSLAG VAN EEN LID :

Art. XII. - EIk !id, dat zich uit
het genootschap wil terugtrekken,
kan ontslag indienen per brief
gericht aan de voorzitter, de se-
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taire ou au trésorier. Il est rede
vable de la cotisation de l'année
en cours, sauf si sa démission
parvient avant l'assemblée géné
rale ordinaire statutaire. Tout
membre qui ne satisfait pas au
paiement de la cotisation due par
lui après deux avertissements
donnés par le trésorier ou par un
autre membre du bureau, le
second étant recommandé, est,
à l'expiration d'un délai de
quinze jours après le dernier
avertissement, considéré comme
démissionnaire.

EXCLUSION n'UN MEMBRE:

Art. XIII. - L'exclusion de tout
membre peut être prononcée par
l'assemblée générale des membres
titulaires, à la majorité des deux
tiers des membres présents. TOlI
te proposition d'exclusion d'un
membre fait l'objet d'un examen
par le bureau qui présente le
dossier à l'assemblée générale
avec des conclusions motivées.
Le membre intéressé doit être
averti par lettre recommandée
exposant sommairement les mo
tifs et envoyée au plus tard
quinze jours avant la date de
l'assemblée. Il lui est loisible de
comparaître à l'assemblée et d'y
présenter sa défense.

EFFETS DE LA PERTE DE QUALITÉ

DE MEMBRE:

Art. XIV. - Tout membre dé
missionnaire ou exclu n'a aucun
droit sur l'avoir social. Il en
est de même des héritiers d'un
membre décédé.

cretaris of de penningmeester.
Het !id b!ijft echter de bijdrage
van het Iopende [aar verschul
digd, behalve indien het ontslag
v66r de gewone statutaire alge
mene vergadering ingediend
wordt. Elk lid, dat de verschul
digde bijdrage niet voldoet, wordt
als ontslag nemend beschouwd
na twee verwittigingen van de
penningmeester of van een ander
lid van het bestuur en dit dan na
het beëindigen van een termijn
van vijftien dagen volgend op de
laatste verwttttgtng, die per aan
getekcnd schrijven is gebeurd.

UITSLUITING VAN EEN LlO :

Ar/. XIII. - Om het even welk
lid kan do or de algernene verga
dering van de werkende leden,
bij twee derden van de meerder
heid van de aanwezige leden,
uitgesloten worden. Elk voorstel
tot uitslultlng van een lid wordt
onderzocht door het bestuur, dat
een dossier met gemotiveerde
besluiten voorlegt aan de alge
mene vergadering. Het betrok
ken Ild moet per aangetekende
brief gewaarschuwd worden. De
ze brief, die hem ten laatste vijf
tien dagen voor de vergadering
moet toegestuurd worden, dient
een bondig overzicht van de mo
tivering te bevatten. Het betrok
ken lid mag op de vergadering
aanwezig zijn en een verdediging
naar voor brengen.

GEVOLGEN VAN HET VERLIES VAN

HOEDANIGHEIO VAN LID :

Art. XIV. - Elk ontslag nemend
of uitgesloten lid verliest aIle
rechten op het maatschappelijk
vermogen. De erfgenamen van
een overleden lid hebben even
min rechten op dit vermogen.
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Les prérogatives et avantages
inhérents à la qualité de membre
ne sont pas transmissibles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

Art. XV. - L'assemblêe générale
de la Société, composée des
membres titulaires, est l'organe
suprême de la Société et outre
la nomination des membres a
seule compétence pour:
- désigner les membres du bureau
et de la commission de la Revue;
- arrêter les comptes et budgets;
- modifier les statuts;
- établir et modifier le règlement
d'ordre intérieur;
- prononcer l'exclusion d'un mem
bre;
- prononcer la dissolution de la
Société.
Elle se réunit sur convocation
du bureau, chaque fois que celut
ci le juge nécessaire ou doit le
faire légalement. L'ordre du
jour est arrêté par le bureau qui
doit y porter toute proposition
déposée conformément à la loi.
Les convocations sont envoyées
par lettres missives à la diligence
du secrétaire ou d'un autre
membre du bureau, quinze jours
au moins avant la date fixée.
Tout membre titulaire empêché
d'assister à une assemblée peut
donner procuration écrite à un
autre titulaire. Sauf pour le
président, le nombre de procura
tions admises par membre titu
laire est limité à deux.
Les membres titulaires se réunis
sent en assemblée générale an
nuelle ordinaire, sauf circonstance
de force majeure, dans l'agglomé
ration bruxelloise, un samedi ou
un dimanche du mois de mars,
sur convocation du bureau. Cette

De prerogatieven en voordelen,
die inherent zijn aan het lid
maatschap, zijn nict overdraag
baar aan derden.

ALGEMENE VERGADERING:

Art. XV. - De aIgemene verga
dering van het genootschap be
staat uit de werkende leden.
Zij Is het hoogste orgaan van het
genootschap en niet alleen be
voegd voor de benoeming van de
leden maar tevens tot:
- het aanduiden van leden van het

bestuur en van de commissie
van het Tij dschrift ;

- het vastleggen van de reken
ingen en de begrottngen ;

- het wijzigen van de statuten;
- het opstellen en wijzigen van een

règlement van inwendige orde ;
- het uitsluiten van een Iid;
- het ontbinden van het genoot-

schap,
Zij komt bijeen op uitnodiging
van het bestuur, telkens dit zulks
nodig acht of hiertoe wettelijk
verplicht Is. De agenda wordt
opgesteld door het bestuur, dat
verplicht is elk agendapunt, dat
overeenkomstig de wettelijke be
palingen neergelegd Is, op te
nemen.
De uitnodigingen worden, ten
minste vijftien dagen vôôr de
vastgestelde datum, verzonden
bij gewone brief door de secre
taris of een ander lid van het be
stuur.
Elk werkend Iid, dat niet kan
aanwezig zijn op een vergadering
mag een geschreven volmacht
aan een ander werkend lid geven.
Met uitzondering van de voor
zltter, kan elk Iid slechts twee
volmachten hebben.
Op uitnodiging van het bestuur
komen de werkende leden in ge-
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assemblée entend les rapports
des membres du bureau, arrête
les comptes de l'exercice écoulé et
le budget de l'exercice en cours,
statue sur la décharge au bureau,
procède aux nominations né
cessaires et délibère sur tous
autres points mis à l'ordre du
jour.
Les décisions se prennent à la
majorité absolue des votes va
lablement exprimés, sauf lorsque
la loi exige une majorité plus
élevée.

BUREAU:

Art. XV1. - L'administration de
la Société est confiée à un bureau.
Ses membres sont élus pour trois
ans par l'assemblée générale or
dinaire des membres titulaires
et toujours révocables par celIe
ci, qui fixe aussi leur nombre.
Les élections des membres du
bureau se font au scrutin secret.
Elles se font à la majorité abso
lue j en cas de hallot.age, un
nouveau vote se fait à la majorité
relative.
L'assemblée élit un président,
un vice-président, un secrétaire,
un trésorier et un contrôleur.
Elle peut désigner en outre un ou
plusieurs autres vice-présidents
et d'autres membres, auxquels le
bureau peut attribuer la fonction
de secrétaire-adjoint ou de tré
sorier-adjoint ou qu'il peut char
ger de tâches spéciales.
Le président ne peut exercer son
mandat que pendant deux ter
mes consécutifs, abstraction faite
du temps pendant lequel il a pu

wone jaarlijkse algernene ver
gadering sarnen, behoudens over
macht, op een zaterdag of zondag
van ma art, in de Brusselse agglo
meratie. Deze vergadering hoort
de verslagen van de bestuurs
leden, sluit de rekeningen van
het aîgelopen boekjaar af en
maakt een begroting voor het
volgende boekjaar op. Zij be
slist over de ontheffing van het
bestuur, doet de nodige henoe
mingen en beraadslaagt over alle
andere agendapunten.
De beslisslngen worden genomen
bij voIstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen,
behalve indien de wet een grotere
meerderheid vereist.

BESTUUR:

Art. XVI. - Het beheer van het
genootschap wordt toevertrouwd
aan een bestuur. Zijn leden
worden telkens voor een terrnijn
van drie [aar verkozen do or de
gewone algemene vergaderfng van
werkende leden en zij kunnen
door deze steeds argezet worden.
De gewone algemene vergadering
bepaaIt tevens het aantal leden
van het bestuur.
De verkiezing van leden van het
bestuur gebeurt bij geheime stem
ming en bij volstrekte rneerder
heid. Indien tot een nieuwe
sternrning moet overgegaan wor
den, dan gebeurt deze bij relatieve
meerderheid.
De vergadering kiest een voor
zitter, een ondervoorzitter, een
secretaris, een penningmeester
en een controleur. Zij kan daar
enboven één of meerdere bij
komende ondervoorzitters en an
dere leden aanstellen, aan wle het
bestuur de taak kan toekennen
van adjunct-secretaris of adjunct-



STATUTEN 245

exercer la présidence pour achever
le mandat d'un prédécesseur décé
dé ou démissionnaire; il est
rééligible après une interruption
de trois ans.
Le bureau entre en fonction à la
séance suivant sa nomination et
le reste jusqu'à son remplace
ment. Si, durant l'exercice en
cours, un des membres du bureau
vient à faire défaut, ses collègues
pourvoient à son remplacement
provisoire jusqu'à la réunion
d'une assemblée générale. Le
membre élu par celle-ci continue
le mandat de son prédécesseur.
Le bureau dispose de tous les
pouvoirs nécessaires à l'admi
nistration et à la représentation
de la Société. Tout ce qui n'est
pas réservé à l'assemblée générale
par la loi ou les statuts est de sa
compétence.
Il se réunit aussi souvent que
nécessaire sur convocation du
président ou de deux de ses
membres.
Il prépare toutes les activités
de la Société et propose à l'as
semblée générale les mesures dont
l'adoption lui parait souhai
table. Il veille au respect de toutes
les obligations légalement impo
sées à la Société. Sans préjudice
aux attributions du trésorier,
il prend toutes les décisions rela
tives à la gestion du patrimoine
social.
Tous actes devant engager la
Société sont valablement signés
par le président ou un vice-prési
dent et un autre membre du
bureau; les signataires ne doi
vent pas justifier d'une délibéra
tion préalable du bureau.

penningmeester of aan wie bij
zondere opdrachten kunnen toe
vertrouwd worden.
De voorzitter mag zijn mandaat
slechts gedurende twee opeen
volgende termijnen uitoefenen,
afgezien van de periode, waarin
hij eventueel het voorzitterschap
heeît uitgeoefend ter voltooiing
van het mandaat van een over
leden of ontslag nemend voor
ganger, Hij is opnieuw verkies
haar na een onderbreking van
drie jaar.
Ret bestuur treedt in functie
tijdens de eerste zitting, die volgt
na zijn benoeming en blijft zijn
taak. vervullen tot zijn vervang
Ing. Indien gedurende het 10
pende werkingsjaar één van de
bestuursleden niet meer kan op
treden, dan voorzien zijn colle
ga's, tot aan de volgende alge
mene vergaderlng, in zijn voor
lopige vervangtng. Het bestuurs
lld, dat op dat ogenbltk ver
kozen wordt, zet het mandaat
van zijn voorganger verder.
Het bestuur heeft alle bevoegd
heden, die nodig zijn voor het
beheer van het genootschap en
kan dit vertegenwoordigen. Ret
is bevoegd voor alles wat door de
wet of door de statuten niet voor
behouden is aan de algemene
vergadering.
Telkens wanneer dit nodig Is,
komt het sarnen op uitnodiging
van de voorzitter of van twee
van zijn leden.
Ret bestuur bereidt alle actlvi
teiten van het genootschap voor.
Ret stelt aan de algemene ver
gadering de maatregelen voor,
waarvan de aanvaarding wense
lijk Iijkt. Het waakt over de
nalevmg van alle wettelijke ver
plichtingen die op het genoot-
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schap wegen. Zonder afbreuk te
doen aan de bevoegdheden van
de pennlngmeester, neemt het
aIle beslissingen betreffende het
maatschappelijk vermogen.
Alle akten, die het genootschap
verbinden, moeten om rechts
geldig te zijn door de voorzitter
of een ondervoorzitter en een
ander bestuurslid ondertekend
zijn. De ondertekenaars moeten
geen voorafgaand beslult van
het bestuur kunnen voorleggen.

COMMISSION DE LA REVUE:

Art. XVI J. - La commission de
la Revue se compose de deux
membres au moins, qui portent
le titre de directeurs. Le prési
dent en est membre de droit.
Le ou les autres membres sont
désignés, pour trois ans, au scru
tin secret, par l'assemblée géné
rale de mars. S'ils ne sont pas
membres du bureau, ils peuvent
être invités à ses réunions, mais
sans voix délibérative.

DÉLÉGATIONS:

Art. XVJII. - Le bureau peut
déléguer à chacun des membres,
agissant isolément, le pouvoir de
retirer auprès de tous services et
administrations et notamment
auprès de la Régie des Postes,
tous envois recommandés ou char
gés et d'une manière générale
tous documents ou objets ainsi
que d'encaisser tous mandats,
chèques ou autres titres de paie
ment. Il détermine sous quelles
signatures, isolées ou conjointes,
les comptes ouverts au nom de la
Société auprès de l'Office des Chè
ques Postaux ou d'établissements
bancaires peuvent être gérés.

COMMISSIE VAN HET TIJDSCHRIFT :

Art. XVIi. - De commissie van
het Tijdschrift bestaat uit min
stens twee leden die de titel
van directeur dragen. De voor
zitter van het genootschap is el'
van rechtswege Iid van. Het of
de andere Ieden worden, bij ge
heime stemming, voor telkens
drie jaar aangeduid door de al
gemene vergadering van maart.
Indien zij geen lid zijn van het
bestuur, dan kunnen zij uttge
nodigd worden op de bestuurs
vergaderingen, zonder echter
stemgerechtigd te zijn.

DELEGATIES:

Art. X V II J. - Het bestuur kan
aan elk van zijn leden, afzonder
lijk optredend, de bevoegdheid
delegeren om bij alle diensten en
administraties en meer bepaald
bij de Regie der Posterijen, alle
aangetekende of waardezending
en en elk ander document als
ook alle postmandaten, checks
of aIle andere betalingsmiddelen
te innen. Het bestuur bepaalt
onder wier handtekenlngen de
bij de Dienst der Postchecks
of in bankinstellingen geopende
rekeningen kunnen beheerd wor
den.
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Ar/. XIX. - Le président a Ia
police des séances. Il dirige les
délibérations, proclame les résul
tats des élections, détermine la
date des réunions du bureau et
des commissions dont il fait par
tie de droit.
En cas de parité de voix au sein
de l'assemblée, du bureau ou des
commissions, la voix du prési
dent est prépondérante.
Le président est dépositaire du
sceau de la Société.
Il a le droit de faire des invita
tions à assister aux séances.
A l'expiration de son mandat,
le président peut être proposé
par les autres membres du bureau
à l'assemblée générale pour être
élu président honoraire à vie.
Dès lors, il siège de droit au
bureau avec voix délibérative.

PRÉSIDENT D'HONNEUR:

Art. XX. - L'assemblée générale
peut nommer un président d'hon
neur. Il ne fait pas partie du
bureau, sauf s'il a été lui-même
président.

VICE-PRÉSIDENT:

Art. XXI. - Le .vice-président se
substitue en tout au président en
cas d'empêchement, de démission
ainsi qu'en cas de décès de celui
ci, dans les limites de l'article
XVI. En cas de plnralité de
vice-présidents, cette tâche in
combe à celui qu'ils désignent
de commun accord ou, à défaut,
à celui dont l'affiliation est la
plus ancienne.

Ar/. XIX. - De voorzitter leidt
de ztttmgen. Hij leidt tevens
de beraadslagingen, maakt de
uttslagen van de verkiezingen
bekend en bepaaIt de data van de
bijeenkomsten van het bestuur
en de commissies waarvan hij
van rechtswege deel uitmaakt.
In geval van staking van stem
men in de algemene vergadertug,
het bestuur of de commlssles, is
de stem van de voorzitter door
slaggevend.
De voorzitter is houder van het
zegel van het genootschap.
Hij heeft het recht derden nit te
nodigen op de bijeenkomsten.
Bij het verstrijken van zijn
mandaat, kunnen de andere Ieden
van het bestuur aan de algemene
vergadering voorstellen Dm hem
te benoemen tot honorair voor
zitter voor het leven. In dat
geval, zetelt hij van rechtswege in
het bestuur en is stemgerechtigd.

EREVOORZITTER :

Art. XX. - De algemene verga
derlng kan een erevoorzitter be
noemen. Hij maakt echter geen
deel uit van het bestuur, behalve
wanneer hij zelf voorzitter van
het genootschap is geweest.

ONDERVOORZITTER :

Art. XXI. - De ondervoorzitter
vervangt, binnen de grenzen van
artikel XVI, zonder enige andere
beperklng de voorzitter in geval
van verhindering, ontslag of over
lijden. Indien er meer dan één
ondervoorzitter Is, komt deze
taak toe aan diegene, die zij in
onderling akkoord aanduiden, of,
bij gebrek hieraan, aan diegene
met het oudste Iidmaatschap.
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SECRÉTAIRE ET SECRÉTAIRE-AD

JOINT:

Art. XXI J. - Le secrétaire rédige
les procès verbaux et tient la
correspondance administrative.
Il assure la tenue et la conserva
tion des résolutions du bureau
qui sont, après approbation, con
tresignées par trois membres du
bureau au moins.
A l'assemblée générale de mars,
il fait un exposé des travaux
de la Société pendant l'année
écoulée.
Si un secrétaire-adjoint a été
nommé, le secrétaire peut lui
confier une partie de ses tâches
et lui déléguer ses pouvoirs.

SECRETARIS EN ADJUNCT-SECRE

TARIS:

Art. XXII. - De secrctarfs stelt
de verslagen op en houdt de
administratieve briefwisseIing
bij. Hij verzekert het bijhouden
en het bewaren van de besluiten
van het bestuur, die na goed
keuring worden medeondert.ekend
door tenminste drie bestuursleden.
Op de algemene vergaderlng van
maart brengt hij verslag uit over
de werkzaamheden van het ge
nootschap gedurende het atge
lopen [aar.
Indien een adjunct-secretaris aan
gesteld wordt, dan kan de secre
taris hem een gedeelte van zij n
taken toevertrouwen en hem zijn
bevoegdheden delegeren,

TRÉSORIER

JOINT:

ET TRÉSORIER-AD- PENNINGMEESTER EN ADJUNCT

PENNINGMEESTER :

Art. XXIII. - Le trésorier est
chargé de la comptabIlIté de la
Société. II prend toutes les
mesures propres à assurer les
recouvrements. Il effectue les
paiements en accord avec le
président et conserve les pièces
justificatives. Au nom du bu
reau, il présente et fait approuver
les comptes et budgets de la
Société, ainsi que sa situation
financière, à l'assemblée générale
de mars.
S'il est nommé un trésorier-ad
joint, le trésorier peut lui confier
une partie de ses tâches et lui
déléguer ses pouvoirs.

CONTRÔLEUR:

Art. XXI V. - Le contrôleur véri
fie la comptabilité de la Société.

Art. XXIIJ. - De penningmees
ter is belast met de boekhouding
van het genootschap. Hij neemt
alle maatregelen, die nodig zijn
om de inningen te verzekeren.
Hij voert de betaltngen uit in
akkoord met de voorzltter en
bewaart de bewljestukken. In
naam van het bestuur legt hij
aan de algemene vergadering van
maart de rekeningen en de be
grottng van het genootschap voor
en laat deze, sarnen met het
overzicht over de Iinanclële toe
stand, goedkeuren.
Indien een adjunct-penningrnees
ter aangesteld wordt, dan kan de
penningmeester hem een gedeelte
van zijn taken toevertrouwcn en
hem zijn bevoedgheden delegeren.

CONTROLEUR :

Arf. XXI V. - De controleur veri
fieert de boekhouding van het
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Il contresigne le rapport annuel
du trésorier et fait rapport de
ses opérations à l'assemblée géné
rale ordinaire.

RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ:

Art. XX V. - Les ressources de
la Société comprennent notam
ment:
1° les cotisations;
2° le produit de la vente de ses

publications;
30 les subventions officielles et

privées;
4° le revenu de l'avoir social j

50 les dons et legs qui seraient
faits à la Société.

COTISATIONS:

Art. XX V J. - Les membres titu
laires, correspondants, étrangers
et institutionnels sont tenus au
paiement d'une cotisation an
nuelle dont le montant est fixé
par l'assemblée générale ordi
naire. Cette cotisation peut être
différente suivant que le membre
habite la Belgique ou l'étranger.
Elle ne peut dépasser 5.000
francs par an.
Elle est réduite au quart pour
les membres adhérents.
Elle est exigible dès le 1er janvier
de l'exercice.
Aucune cotisation n'est due par
les membres d'honneur ou les
membres honoraires.

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR:

Art. XX VII. - L'assemblée gé
nérale ordinaire peut établir un
règlement d'ordre intérieur, à la
majorité des deux tiers des voix
des membres présents ou repré-

genootschap. Hij ondertekent
mede het [aarverslag van de
penningmeester en brengt hier
over verslag uit op de algemene
vergaderlng.

WERKINGSMIDDELEN VAN HET GE

NOOTSCHAP:

Art. XX V. - De werkiugsmid
delen van het genootschap om
vattcn :
10 de bij dragen ;
20 de opbrengst van de verkoop

van zijn publikaties ;
3° de officiële en privé subsidies ;
40 de opbrengst van het maat

schappelijk vermogen ;
50 de giften en schenkingen, die

aan het genootschap zouden
gedaan worden,

BIJDRAGEN:

Art. XX VI. - De werkende, cor
responderende, buitenlandse en
institutionele leden moeten een
jaarlijkse bijdrage betalen waar
van het bedrag vastgesteld wordt
door de gewone algemene ver
gadertng. Deze bijdrage kan
verschillen naar gelang een lid
in België dan weI in het butten
laud verblijft.
De bijdrage mag de 5.000 frauk
per [aar echter niet overschrijden.
Zij wordt tot één vierde ver
minderd voor de aangesloten
Ieden.
Zij is opeisbaar vanaf 1 [anuari
van het boekjaar.
De ereleden of honoraire leden
zijn geen bijdrage verschuldigd,

REGLE!\iIENT VAN INWENDIGE OR

DE:

Art. XX V II. - De gewone alge
mene vergadertng kan, met een
meerderheid van de twee derden
van de stemmen van de aanwezige
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sentés. Il ne peut être modifié
que par une autre assemblée
générale statuant à la même
majorité. Les convocations à
cette assemblée doivent men
tionner avec précision les modi
fications proposées.
Le règlement ainsi que les modi
fications intervenues sont com
muniqués aux membres, soit par
lettre missive, soit par publica
tion dans la Revue.

of vertegenwoordigde leden, een
reglement van inwendige orde
goedkeuren. Dit reglement kan
siechts gewijzigd worden door een
andere algemene vergadering, die
met eenzelfde meerderheid be
slist. De uitnodiging tot deze
algemene vergadering moet de
voorgestelde wijzigingen duide
lijk vermelden.
Het reglement, evenals de wijzi
gingen worden aan de leden mede
gedeeld, hetzij bij gewone brief
hetzij door publikatie in het Tijd
schrift.

MODIFICATIONS AUX STATUTS: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

Art. XXVIII. - Toute modifica
tion aux statuts ne peut être
décidée que par l'assemblée géné
rale, sur proposition formulée,
soit par le bureau, soit par dix
membres titulaires, moyennant
respect des conditions de présence
et de majorité et éventuellement
d'homologation prévues par la loi.

DISSOLUTION:

Art. XXIX. - La Société ne peut
être dissoute que sur délibéra
tion de l'assemblée générale sta
tuant conformément aux dispo
sitions légales, soit sur proposition
du bureau, soit sur proposition
écrite signée par au moins vingt
membres titulaires.
L'assemblée générale statuant à
la majorité des membres présents
ou représentés nomme et révoque
le ou les liquidateurs, détermine
leurs pouvoirs et les modalités
de la liquidation, décide de la
destination à donner à l'actif,
statue sur la gestion des liquida
teurs et prononce la clôture de la
liquidation.

Art. XXVIII. - De statuten
kunnen slechts gewijzigd worden
door de algemene vergadering
op voorstel van ofwel het be
stuur ofwel tien werkende leden,
mits naleving van de wettelijke
voorwaarden met betrekking tot
aanwezigheid, meerderheid en
eventueel homologatie.

ONTBINDING :

Art. XXIX. - Het genootschap
kan slechts ontbonden worden
bij besllsslng van de algemene
vergadering, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, hetzij op
voorstel van het bestuur, hetzij
op geschreven en ondertekend
voorstel van tenminste twintig
werkende leden,
De algemene vergadering be
noemt of ontslaat de vereffe
naar(s), bij meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Zij bepaalt de bevoegd
heden van de vereffenaar(s) en
de modaliteiten van de vereffen
ing, beslist over de bestemmlng
van het aktief, spreekt zich uit
over het beheer van de vereffe
naar(s) en sluit de vereffening at.
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Art. I. - Tout nouveau membre
titulaire reçoit la médaille de la
Société gravée à son nom. Il est
redevable d'un droit d'entrée
fixé par l'assemblée générale.
S'il n'a déjà fait une communica
tion en séance ou présenté une
contribution à la Revue belge de
numismatique et de sigillographie,
il est tenu de le faire dans l'année
de sa nomination, sauf à en être
dispensé par le bureau en raison
d'autres services rendus.

Art. 11. - Tout candidat membre
doit remettre au président sa
photographie et son curriculum
vitae, comprenant, éventuelle
ment, la liste de ses publications.
Le président doit être averti de
toute modification.

Art. IIJ. - À l'exception des
membres adhérents, tout membre
bénéficie du service de la Revue
si, à l'exception des membres
d'honneur et des membres hono
raires, il a versé la cotisation
pour l'année dont la Revue porte
le millésime et s'il est toujours
membre au moment de la sortie
de presse du volume.

Art. J V. - Les membres adbé
rents sont tenus de notifier au
plus tôt au bureau les circon
stances susceptibles de modifier
leur statut au sein de la Société.

Art. 1. - Elk nieuw werkend lid
ontvangt de medaille van het
genootschap, waarop zijn naam
gegraveerd wordt. Hij is een
toetredingsrecht verschuldigd, be
paald door de algernene vergade
ring.
Indien hf nog geen mededeling
tijdens een bijeenkomst voorge
bracht heeft of heeft aangeboden
aan bet Belgisch Tijdschrifl voor
numismatfek en zegelkunde, dan
is hij verplicht dit te doen binnen
het jaar van zijn benoeming,
behoudens vrijstelling hiervan
door het bestuur omwille van
andere bewezen diensten.

Arl. J J. - Eike kandidaat !id voor
het lidmaatschap dient aan de
voorzitter zijn foto en curriculum
vitae over te maken. Dit Iaatste
dient een lijst van zijn puhllka
ties te bevatten. De voorzitter
moet ingelicht worden over elke
wijziging.

Art. III. - Met uitzondering van
de aangesloten leden, ontvangt
elk lid het Tijdschrift, indien hij
de bijdrage heeft betaald voor
het [aar, waarvan het Tijdschrift
het jaartaI draagt en indien hij
nog lid Is op het ogenblik van
het verschijnen van het boekdeel.
De ereleden en honoraire leden
ontvangen het Tijdschrift gratis.

Art. 1 V. - De aangesloten leden
zijn verplicht aan het bestuur zo
snel mogelijk aIle omstandigheden
te signaleren, die aanleiding kun
nen geven tot wijziging van hun
statuut binnen het genootschap.
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Art. V. - La liste des membres
est dressée par catégories et,
dans chaque catégorie, suivant
l'ordre chronologique des nomi
nations.

Art. V1. - Les membres sont in
vités par le trésorier à régler la
cotisation annuelle dès le début
de l'année civile. Ils doivent
assurer le règlement dans le
mois de cette invitation.

Art. VI J. - Sur demande, il est
délivré aux membres ayant ac
quitté leur cotisation une carte
personnelle leur permettant d'ac
céder à l'ancienne bibliothèque
de la Société cédée à l'Université
Catholique de Louvain à Lou
vain-la-Neuve. en se conformant
aux règlements en vigueur dans
cette institution.

Art. VIII. - La Société tient par
an au moins six séances ou as
semblées plénières; il n'y est
pas délibéré; les membres de
toutes catégories peuvent y as
sister; le bureau arrête le pro
gramme.

Art. IX. - Après l'assemblée gé
nérale de mars des membres titu
laires se tient une assemblée
plénière. Une seconde assemblée
plénière se tient en été, soit en
province, soit à l'étranger, de
préférence en juin. Le cas éché
ant, les membres titulaires peu
vent être préalablement réunis
en assemblée générale.

Art. V. - De ledenlijst wordt op
gesteld per kategorie en in elke
kategorie volgens de chronolo
gische orde van de benoemingen.

Art. VI. - De leden worden bij
bet begin van het hurgerlljk
jaar door de pennlngmeester ver
zocht de jaarlijkse bijdrage te
betalen. Zij moeten dit doen
binnen de maand, die volgt op
deze uitnodiging.

Art. VII. - Op aanvraag wordt
aan de leden, die hun bijdrage
betaalden, een persoonlijke kaart
afgeleverd, die hen toegang ver
leent tot de voormalige biblio
theek van het genootschap, over
gedragen aan de Université Ca
tholique de Louvain te Louvain
la-Neuve. Uiteraard dienen zij
de reglementen, die in deze in
stelllng van kracht zijn, na te
leven.

Art. VIII. - Het genootschap
houdt per jaar tenminste zes
bijeenkomsten of planaire ver
gaderingen. De leden van alle
kategorfeën mogen deze bijwo
nen. Het bestuur legt telkens
het programma vast. Er wordt
niet beraadslaagd.

Art. IX. - Na de algemene ver
gadering van de werkende leden
in maart heeft een plenaire ver
gadering plaats. Een tweede
plenaire vergadering wordt ge
houden in de zomer, hetzij in
de provincie, hetzij in het buiten
land. Deze vergadering zal bij
voorkeur plaats vinden in [uni.
Desgevallend kunnen de werken
de leden vooraf vergaderen in
een algemene vergaderlng.
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Ar/. X. - Seul le président a qua
lité pour inviter à participer à
une ou plusieurs séances toutes
personnes et notamment celles
qui ont introduit leur candida
ture comme membre correspon
dant ou étranger. Les conjoints
des membres sont autorisés de
plein droit à assister aux assem
blées générales plénières prévues
à l'article IX.

Art. XI. - Les discussions poli
tiques ou religieuses ainsi que
les transactions commerciales
sont rigoureusement interdites
au sein de la Société.

Ar/. XII. - Le jeton de la So
ciété, en vermeil, argent ou
bronze, peut être décerné, sur
décision du bureau uniquement,
à des personnes ou des institu
tions qui ont rendu des services
exceptionnels à la Société.

Art. X. - Enkel de voorzitter
heeft het recht om derden uit te
nodigen om aan één of meerdere
bijeenkomsten deel te nemen en
meer in het bijzonder dlegenen,
die zich kandidaat stelden als
corresponderend of buitenlands
Iid.
De echtgenoten van de Ieden
mogen de algemene plenaire ver
gaderingen, waarvan sprake is in
artikel IX, bijwonen.

Art. XI. - Polltteke of religieuze
discussies evenaIs handelsprak
tijken zijn ten strengste ver
boden binnen de schoot van het
genootschap.

Art. XII. - De penning van het
genootschap in verguld ziIver,
zilver of brons kan enkel op
beslissing van het bestuur toege
kend worden aan personen of
Instellingen, die uitzonderlijke
diensten hebben verleend aan
hèt genootschap.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
UITTREKSELS DIT DE VERSLAGEN

Séance tenue à la Fondation Universitaire à
Bruxelles le 11 octobre 1986

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Me M. Colaert,
Il prie l'assemblée de se recueillir à la mémoire de quatre membres

disparus, M. Henri Nowé, membre titulaire, et MM. Charles Danckaers
et Willem Van Rompuy, membres correspondants, dont la nécrologie
a été publiée dans le volume 1986 de la RBN, p. 216-217, ainsi que
Madame Françoise Roswag, membre correspondant étranger dont la
nécrologie parait dans le présent volume (p. 268).

Le président remet la médaille de membre titulaire à Melles Ghis
laine Moucharte et Christiane Logie, élues par rassemblée générale
du 22 mars 1986.
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Il ~nnonce que l'assemblée générale de la Commission Internationale
de Numismatique réunie à Londres le 13 septembre 1986, après la
clôture du lte Congrès International, a décidé de confier à notre
Société l'organisation du congrès en 1991. Le choix, voté à l'unanimi
té, a été déterminé par la conjonction de quatre anniversaires: le
150" de la fondation de notre Société (1841-1991), la 150" année de la
parution de la Revue Belge de Numismatique, l'anniversaire du premier
congrès international de numismatique tenu à Bruxelles aussi en
1891 et, enfin, la décision prise à Bruxelles, à l'issue de ce congrès, par
les membres néerlandais de notre Société de créer, à son exemple, une
société néerlandaise. En vue, notamment, d'adapter les structures
de la Société aux exigences de l'organisation de ce prochain congrès,
le bureau a décidé de soumettre à l'assemblée générale des membres
titulaires un projet de refonte des statuts actuels.

Le président signale, enfin, qu'après la commémoration du 200e
anniversaire de la naissance de Joachim Lelewel au cours de l'assem
blée plénière du 22 mars, ce même événement a aussi donné lieu à une
exposition tenue à la Bibliothèque Royale Albert 1er à Bruxelles, à
deux colloques, l'un déjà organisé à Bruxelles, l'autre à tenir à Var
sovie et dont les actes doivent être publiés, à la frappe, par la Mon
naie de Paris, d'une médaille creee par Madame Eva Olszewska-Borys,
et à la publication de textes choisis de Lelewel (voir RBN 132,
1986, p. 149-156).

On entend ensuite une communication de M. Joseph Ghyssens sur
Le marc de la monnaie de Brabant. L'auteur la résume comme suit:

(l La disparition, après l'annexion de nos provinces à la France en
1794, du e dormant du véritable poids de Troyes) qui reposait à la
Chambre des Comptes à Bruxelles, nous prive de la connaissance du
poids exact de cet étalon, et, par voie de conséquence, du poids exact
de nos monnaies sous l'Ancien Régime. Des confrontations faites en
1756 et en 1766 avec la (l pile de Charlemagne » à Paris, ont démontré
que le marc de la Monnaie des Pays-Bas surpassait celui de Paris de 21
grains, ce qui autorise à supposer que le marc des Pays-Bas pesait aux
environs de 245,8 g. À l'occasion de la confrontation de 1756, un
poids de 64 marcs étalonné sur la pile de Charlemagne a été fourni à
la Monnaie des Pays-Bas. Il semblerait, d'après la pesée de quelques
doubles souverains et de ducatons d'or, que les monnaies frappées
après 1756 auraient été ajustées selon le marc de Paris et non plus
selon le marc des Pays-Bas »,

Vervolgens heeft de heer R. Van Laere het over Valsmunterij te
Kessenich in de late middeleeuwen (Zie REN, CXXXII, 1986, p. 83-90).

Assemblée générale extraordinaire tenue à
la Fondation Universitaire à Bruxelles

le 8 novembre 1986

L'assemblée générale des membres titulaires est ouverte à 9h45 sous
la présidence de M" M. Colaert.
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Le président rappelle que les convocations à cette assemblée extra
ordinaire ont été régulièrement envoyées et que l'ordre du jour men
tionné comporte:

- lecture et approbation du procès verbal de l'assemblée générale
du 15 juin 1986 ;
élection d'un membre titulaire;
admission de membres correspondants, étrangers et institution
nels;
modification des statuts, adoption d'un nouveau texte en français
et en néerlandais;
adoption d'Un nouveau texte de règlement intérieur, en français
et en néerlandais;
élection d'un second vice-président, d'Un secrétaire, d'un trésorier
et de membres supplémentaires du Bureau.

Sont effectivement présents les membres titulaires suivants: Mmes
ou Melles Gh. Moucharte, M. Rath, S. Scheers, M.-H. Van Gansbeke
et MM. R. Bogaert, M. Colaert, A. Colin, P. De Baeck, N. De Meyer,
J.-L. Dengfs, J. Fléron, H. Frère, J. Ghyssens, T. Hackens, J. Jadot,
F. .Iouret, Y. Kenis, L. Lacroix, P. Marchetti, Ch. Meert, P. Naster,
Ch. Tollenaere, P. Schindel, L. Srnolderen, J. Van Heesch, R. Van
Laere, tandis qu'étaient valablement représentés par mandataire,
Mmes ou Melles A. Macs, A. Georglades-Destrooper, J. Lallemand,
Ch. Logie, M. Simon-Laloux et MM. J. Bingen, R. Brulet, J. De
Walsche, L. De Walsche, H. Dewit, H. Elstrom, J.-M. Gyseilnck, W.
Herssens, L. Matagne, F. Rosart, J. Schoonheyt, A. Van Bockrijck,
A. Vander Straeten.

M. M. Bar est entré en séance après son élection en qualité de membre
titulaire.

Le quorum légal des deux tiers exigé pour une modification des
statuts est largement dépassé (45 membres présents ou représentés
sur 50) .

.M. R. Van Laere, secrétaire-adjoint, donne lecture du procès-verbal
de l'assemblée générale tenue à Coxyde le 15 juin 1986. Ce procès
verbal est approuvé.

II est procédé à l'élection d'un nouveau membre titulaire: M. Marc
Bar est élu au scrutin secret à l'unanimité des voix exprimées.

Sont nommés membres correspondants: M. Nicolas de Streel, pré
senté par MM. J. .Iadot et Y. Kenis, M. Claude Nef, présenté par MM.
J. Ghyssens et M. Ausselet, M. Gérard Thiry, présenté par MM. H.
Frère et J.-L. Dengis, en de Heer Luc Vandamme, voorgesteld door
Dhren R. Van Laere en J. Van Heesch.

Sont nommés membres correspondants étrangers: MM. Richard
G.Doty et M. Koray Konuk, présentés tous deux par MM. T. Hackens
et P. Marchettl.

Sont admis membres institutionnels: le Museo Arqueologico Nacio
nal de Madrid et le Cabinet des Monnaies et Médailles de la ville de
Marseille.

17
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Le président rappelle les raisons qui ont motivé une révision des
statuts et tout spécialement les tâches importantes qu'imposera
l'organisation, par la Société, du XIe Congrès International de Numis
matique en 1991.

Le président soumet à la discussion et ensuite à la délibération de
l'assemblée successivement chacun des articles des statuts refondus
dans sa rédaction française et néerlandaise. Certaines modifications
mineures sont proposées et acceptées. Chaque article est ensuite
adopté à l'unanimité des voix moins une abstention (trois abstentions
pour les articles V et VIII).

Après adoption de tous les articles, le président resoumet aux voix
l'ensemble des nouveaux statuts et leur adoption est confirmée à
l'unanimité des voix moins une abstention.

Le président soumet ensuite, semblablement, à la discussion, puis
à la délibération de l'assemblée, chacun des articles du nouveau
règlement d'ordre intérieur, en français et en néerlandais. Après
éventuellement certaines modifications mineures, chaque article est
adopté à l'unanimité des voix moins une abstention. L'ensemble du
projet est ensuite adopté à nouveau à l'unanimité moins une absten
tion.

Les textes adoptés sont annexés au procès-verbal et seront publiés
dans le volume CXXXIII, 1987 de la Revue Belge de Numismatique
et de Sigillographie.

Le président expose que M. Patrick Marchetti a demandé d'être
déchargé des fonctions de secrétaire et que Melle Simone Scheers a
accepté d'éventuellement lui succéder, ce qui laisse vacante la place
de trésorier. L'élargissement du Bureau par la nomination d'un second
vice-président et par de nouveaux membres est aussi proposé.

Au vote secret sont ainsi nommés: M. Luc Smolderen en qualité de
vice-président, Melle Simone Scheers en qualité de secrétaire, M. Raf
Van Laere en qualité de trésorier, j\tlelle Ghislaine Moucharte, M.
Jean-Luc Dengis et M. Johan Van Heesch en qualité de membres du
Bureau.

La composition de la Commission de la Revue est inchangée.
La séance est levée à 13 heures.
(Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur sont publiés

aux pages 237 à 253 du préseut volume).

Buitengewone aîgernene vergadering gehouden in de
Universitaire Stichting te Brussel op 8 noveznber 1986

De algemene vergadering van de werkende leden wordt om 9u45
geopend onder voorzitterschap van Mr M. Colaert.

De voorzitter herinnert eraan dat de uitnodigingen voor deze
buitengewone algemene vergadermg op regelmattge wljze verstuurd
werden en dat zij volgende agendapunten bevatten :
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lezing en goedkeurlng van het verslag van de algemene ver
gadering van 15 [uni 1986;
verklezing van een werkend lid;
aanvaarding van corresponderende, buitenlandse en instellin
genleden ;
wijziging der statuten, goedkeuring van de nieuwe Franstalige
en Nederlandstalige tekst :

- gocdkeurfng van de nieuwe Iranstalige en nederlandstalige
tekst van het Reglement van tnwendtge orde;

- verkiezing van een tweede ondervoorzitter, een secretaris, een
penningmeester en bijkornende bestuursleden.

De volgende werkende leden zij effektief aanwezig: de dames en
juffrouwen Gh. Moucharte, M. Rath, S. Scheers, M.-H. Van Gans
beke en de heren R. Bogaert, M. Colaert, A. Colin, P. De Baeck,
N. De Meyer, J.-L. Dengis, J. Fleron, H. Frère, J. Ghyssens, T.
Hackens, J. Jadot, F. Jouret, Y. Kenis, L. Lacroix, P. Marchet.tl,
Ch. Meert, P. Naster, Ch. Tollenaere, P. Schlndel, L. Smclderen ,
J. Van Heesch, R. Van Laere. Volgende leden zijn geldig verte
genwoordigd : de dames en juffrouwen A. Maes, A. Georgiades-De
strooper, J. Lallemand, Ch. Logïe, M. Slmon-Laloux en de heren
J. Bingen, R. Brulet, J. De Walsche, L. De Walsche, H. Dewit, H.
Elstrom, J.-M. Gyselinck, W. Herssens, L. Matagne, F. Rosaert, J.
Schoonheyt., A. Van Bockrijck, A. Vander Straeten.

De Heer M. Bar neemt na zijn verklezlng tot werkend lid deel
aan de vergadering.

Het door de wet voorziene quorum om de statuten te kunnen
wijzlgen, namelijk twee derde, is ruimschoots overschreden vermits
45 van de 50 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De heer R. Van Laere, adjunct-secretarts, leest het verslag van de
algemene vergadering gehouden te Kokzijde op 15 juni 1986. Het
verslag wordt goedgekeurd.

Vervolgens wordt een nieuw werkend lid verkozen. De heer M.
Bar wordt hf geheime stemmtng unanlcm verkozen.

De volgende corresponderende leden worden verkozen : de heer
Nicolas de Streel, voorgesteld door de heren J. Jadot en Y. Kenis,
de heer Claude Nef, voorgesteld door de heren J. Ghyssens et M.
Ausselet , de heer Gérard Thiry, voorgesteld do or de heren H. Frère
en J.-L. Dengis, en de heer Luc Vandamme, voorgesteId door de
heren R. Van Laere en J. Van Heesch.

Worden verkozen als buitenlandse leden : de heren Richard G.
DotY en Koray Konuk, beiden voorgesteld door- de heren T. Hackens
et P. Marchetti.

Worden aanvaard als instelIingenleden: het Museo Arqueologtco
NacionaI de Madrid en het Cabinet des Monnaies et Médailles de la
ville de Marseille.

De voorzitter brengt de redenen in herinnerlng, die aanleiding
gaven tot de herziening van de statuten en legt daarbij de nadruk
op de belangrijke inspannlngen, die de organiaatie van het Xlde
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Internatlonaal Numismatisch Congres in 1991 zal vergen van het
Genootschap.

De voorattter brengt ter discussie en vervolgens ter stemming aUe
artikels van de nieuwe Franstaltge en Nederlandstallge tekst van de
statuten. Enkele kleine veranderlngen worden voorgesteld en door de
vergadering aanvaard, Elk artikel wordt vervolgens, met uitzondering
van één onthoudlng, unanicm goedgekeurd; vaal' artikels V en VIII
zijn el' drie cnthoudingen. Na de goedkeurmg van de afzonderlijke
artikels, brengt de voorzitter het geheel van de nieuwe statuten ter
stemmlng. Deze worden unaniem aanvaard, met uitzondering van
één onthouding.

De voorzitter brengt op dezelfde manier alle artikels van het
nieuwe Reglernent van inwendige orde, in het Frans en het Neder
lands, ter discussie en ter stemming. lVIits enkele kleine aanpassingen
wordt elk ar-tikel unanlem goedgekeurd, met uitzondering van één
onthoudlng. De globale tekst wordt vervoigens unaniem goedgekeurd,
met uitzondering van één onthouding. De goedgekeurde tcksten
zullen aan het verslag van de vergadering gehecht worden en gepu
bliceerd worden in het volume CXXXIII, 1987 van het Belgisch
Tijdschrifl uoor Numistruüiek: en Zegelkunde.

De voorzitter verklaart vervolgens dat de heer Patrick lVIarchetti
gevraagd heeft zijn taak aIs secretarls te mogen neerleggen en dat
mejuffrouw S. Scheers zich bereid verklaarde hem eventueel op te
volgen. Hierdoor wordt de f'unctie van pennïngrneester vacant. Er
wordt tevens voorgesteld het Bestuur uit te brelden met een tweede
ondervoorzitter en drle bestuursleden. In gehelme stemming worden
verkozen: de heer Luc Smolderen als ondervoorzitter, mejuffrouw
Simone Scheers aIs secretaris, de heer Raf Van Laere aIs pennlng
meester, mejuffrouw Ghislaine Mouchai-te, de heer Jean-Luc Dengis
en de heer Johan van Heesch als bestuursleden.

De samenstelling van de Commissie voor het Tijdschrift blijft
ongewijzigd.

De zttttng wordt gesloten orn 13u.
(De nieuwe statuten en het nieuwe règlement van inwendige orde

zijn gepubliceerd van bladzijden 237 tot 253 van dit volume).

Séance tenue à la Fondation Universitaire
à Bruxelles le 8 novembre 1986

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Me M.Colaert.
Il fait part à l'assemblée des décisions prises au cours de l'assemblée
générale qui s'est tenue dans la matinée. Il remet la médaille de
membre titulaire à Monsieur Jean-Luc Dengts, élu par l'assemblée
générale du 22 mars 1986. Il annonce la sortie de presse prochaine
du volume CXXXII - 1986 de la RBN.
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Il attire l'attention des membres sur l'exposition {( Elstrern tachttg»
qui vient de s'ouvrir dans les Halles Universitaires de la K.U.L. (voir
p. 234-235 du préseut volume).

Il signale enfin que le colloque belgo-polonais, consacré à Joachim
Lelewel, s'est tenu à Varsovie les 16 et 17 octobre et qu'une impor
tante exposition retraçant sa vie et son œuvre a été organisée au Palais
Royal de Varsovie.

On entend deux communications.
Madame Rika Gyselen, chargée de recherche au C.N.R.S., développe

le sujet: Les échanges culturels entre l'Iran et la Syrie au début de
l' Islam (650-700 de notre ère) à travers le monnayage. L'auteur résume
comme suit son exposé:

e Sous le califat d'Omar, deuxième successeur du Prophète, les
Arabes sortirent de leur péninsule et commencèrent à envahir le
Proche-Orient qu'ils vont conquérir avec une rapidité saississante.
Au début des années quarante de l'Hégire, ils en seront les maîtres
incontestés. N'ayant pas de monnayage propre à imposer, ils vont
dans un premier temps se contenter d'adopter les monnayages ayant
cours dans les territoires conquis. C'est ainsi qu'on va voir apparaître
dans les régions de la Syrie et de la Palestine un monnayage inspiré
du monnayage byzantin, et en Irak et en Iran ce seront les types
monétaires sassanides qui serviront de modèle.

'Dès l'an 77 de l'Hégire, c'est-à-dire 696 de notre ère, la grande
Réforme monétaire d'Abd al-Malik va mettre fin à ces influences
régionales en instaurant un type monétaire qui sera purement épigra
phique arabe à caractère islamique, et unique pour tout le Califat.

Les Arabes vont donc frapper pendant quelque quarante ans deux
types de monnayages au Proche-Orient : l'un essentiellement en cuivre
imitant des prototypes byzantins, l'autre pour la majorité en argent
et prenant la suite du monnayage sassanide, maintenant ainsi la
frontière culturelle qui existait lors de leur arrivée entre les deux
grands empires de Byzance et d'Iran.

Bien qu'à première vue ces monnayages aient peu de points com
muns, on peut y détecter Une influence culturelle mutuelle, surtout
vers les années 70 de l'Hégire ».

Cette interaction culturelle qui se concrétise aussi bien sur le plan
des métaux utilisés, qu'au point de vue iconographique, a été illustrée
par de nombreux exemples.

Monsieur Jean Nivaille fait le point de ses recherches sur les Jetons
des secrétaires du Roi. Voir article publié à la page 155 du présent
volume.

Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 13 décembre 1986

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de M. M. Colaert.
Il signale que M. Paul Naster, président honoraire, et M. Luc Smol
deren, vice-président, ont représenté la Société lors de la célébration,
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à Paris, du 150e anniversaire de la Revue Numismatique. Le Cabinet
des Médailles de Tongres, qui a pu acquérir deux très rares statères
des Éburons en a reproduit un en argent. Il est livré avec une notice
en quatre langues, rédigée par Melle S. Scheers. Le président fait
circuler le Jaarboek, édité par I'Europees Genootschap voor Munt
en Pennlngkunde.

On entend deux communications:
M. Ph. Bragard a étudié les Ordonnances monétaires de la première

moitié du XVIIe siècle.
Monsieur Alexis Hennebert développe le sujet: Médailles de Chur

chill, duc de Marlborough. Son descendant, Sir Winston Churchill, a
écrit de lui que son habileté diplomatique avait permis à l'Angleterre
de devenir la première puissance de l'Europe. Au cours de la
Guerre de Succession d'Espagne, qui suivit le décès de Charles II,
survenu le 1er novembre 1700, ce grand homme d'État, qui fut
aussi un grand général, put donner toute sa mesure. M. Hennebert
a rappelé les péripéties de ce conflit qui ensanglanta l'Espagne,
l'Autriche, la Bavière, les Pays-Bas. Toutes les péripéties essentielles
d'une lutte acharnée ~ batailles de Blenheim, de Ramillies, d'Au
denaerde, de Wynendaele, de Malplaquet, de Villaviciosa entre
autres j sièges sévères dont certains connurent des frappes obsidio
nales - donnèrent lieu à la frappe de médailles nombreuses, souvent
de grande qualité. L'orateur les a présentées et commentées à l'aide
d'une importante suite de diapositives.

Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 10 janvier 1987

La séance est ouverte à 14h30 par M. M. Colaert, président.
Il présente à tous les membres présents ses vœux pour 1987. Il
annonce que le volume 1986 de la RBN, sorti de presse, sera expédié
dans les jours qui viennent. Il donne quelques détails sur la réunion
commune avec la Société Numismatique du Nord de la France,
prévue pour le 14 juin.

Il remet la médaille de membre titulaire à M. Marc Bar, élu au
cours de l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1986.

On entend deux communications:
Monsieur J.-L. Dengis parle de Trouvailles récentes dans l'Est de la

Belgique. Après avoir rappelé divers trouvailles publiées dans la
RBN (CXXX, 1984, p. 222-224 et CXXXI, 1985, p. 221), il mention
ne la découverte à Grand-Halleux (Vielsalm) en 1986, d'un nouveau
trésor de monnaies du XVIIIe siècle. Voir la notice publiée p. 196
200 du présent volume.

Le Docteur Yvon Kenis parle des Médailles de l'Académie des
Beaux-Arts, cette étude fera l'objet d'un article à paraître dans la RBN.
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Séance tenue à la Fondation Universitaire,
à Bruxelles, le 14 février 1987

261

La séance est ouverte à 14h30 par M. M. Colaert, président. Il se
félicite de la sortie du volume CXXXII-1986 de la RBN et annouce
que la préparation du volume suivant est dès à présent entamée.
Il fait circuler l'ouvrage que notre membre, Monsieur Albert M.
Willenz, a consacré au médailleur Godefroid Devreese.

On entend deux communications.
Monsieur P. Marchetti parle du Monnayage sieulo-punique, au temps

d'Hannibal: nouvelles trouvailles et perspectives. L'auteur résume
sa communication en ces termes:

{{ La découverte de plusieurs nouveaux trésors datant de la deuxième
guerre punique et provenant de la région de Morgantina offre l'occa
sion de vérifier la datation du denier romain proposée dans un article
de la Revue (CXVII, 1971, p. 81-114). Il se confirme que la perte
des trésors anciens, associés aux trouvailles livrées par les fouilles de
Morgantina, doit être mise en rapport avec le massacre des garnisons
romaines en 213, tandis que les nouveaux trésors - qui contiennent
les monnayages punlco-siclllens émis entre 213 et 211 - ont été
enfouis lors des reconquêtes romaines de 212/211. L'étude des émis
sions qu'ils renferment permet d'aboutir à une chronologie très serrée
du denier qui oblige à revoir pour cette période tous les classements
proposés par M. Crawford dans Roman Republicati Gainage (Cam
bridge, 1976), avec les conséquences qui en découlent J).

Madame Brigitte Servais-Soyez a choisi pour sujet: Les monnaies
impériales de Phénicie: un patrimoine culturel à découvrir. L'auteur
résume sa communication en ces termes:

e Dans le domaine de l'histoire culturelle, le monnayage impérial
de la Phénicie présente, pour la recherche, un vaste champ d'investi
gation.

Les bronzes émis par les villes côtières offrent tout d'abord, quel
que soit le système de datation utilisé (notons entre autres l'ère
des Séleucides, celle d'Actium et surtout les ères locales combinées
puis remplacées par les effigies des empereurs régnants), des points
de repère chronologiques extrêmement fiables: ceci est d'autant plus
précieux que les monnaies constituent pratiquement les seuls témoins
directs auxquels nous puissions nous référer en cette matière. Ils
véhiculent aussi toute une série d'allusions légendaires ou de traditions
culturelles qui ne s'expliquent que dans le propre contexte très
particulariste de chaque cité. On remarque enfin un sensible en
richissement des types utilisés par les graveurs avec l'arrivée au
pouvoir des Sévères et surtout d'Héliogabale, le grand-prêtre de la
religion solaire d'Émèse.

Il est ainsi possible de vérifier, à partir de l'un ou l'autre exemple
choisi, la domination constante d'une dyade dans les cultes officiels,
ou la présence d'infiltrations arabes dans le panthéon bérytain, tout
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comme l'antagonisme rétrospectif affiché par les Sidoniens et les
Tyriens par le biais de figures légendaires (Cadmos, Didon et Eu
rope), les bronzes faisant écho aux divergences rencontrées chez les
auteurs classiques à propos du rôle des deux «( métropoles jl méridio
nales dans l'expansion phénicienne en Méditerranée.

Si ces modestes pièces ne trouvent guère d'impact dans la circula
tion monétaire du temps, elles nous permettent néanmoins de mesurer
à sa plus juste valeur la prospérité qu'amena le troisième siècle dans la
région, depuis Septime Sévère jusqu'à Sévère Alexandre (à Byblos et
Sidon) et même jusqu'à Gallien (pour Arados, Béryte et Tyr) Il.

Asse:mblée générale tenue à Bruxelles le 14 mars 1987

L'assemblée des membres titulaires s'ouvre à 9h30 sous la prési
dence de Me M. Colaert , en présence de MM. P. Naster, président
honoraire, Melle S. Scheers, secrétaire, MM. R. Van Laere, trésorier,
H. Frère, contrôleur, Melle Gh. Moucharte, MM. J.-L. Dengis, et
J. Van Heesch, H. Dewit, membres du Bureau, MM. M. Bar, J.
Bingen, A. Colin, J. Fléron, J. Ghijssens, F. Jouret, Y. Kenîs, Chr.
Meert, P. Schindel, Ch. Tollenaere, Mme M. H. Van Gansbeke.

S'étaient excusés: MM. R. Bogaert, P. De Baeck, R. Brulet, H.
Elstram, J. .jadot, Melle Chr. Logie, Mme A. Maes, Chanoine L.
Matagne, Melle M. Rath, Mmes A. Scufflaire et M. Stmon-Laloux,
M. A. Vander Straeten,

M. R. Van Laere, secrétaire sortant, donne lecture du procès
verbal de l'assemblée générale tenue à Bruxelles le 8 novembre 1986.
Son texte est approuvé à l'unanimité.

Melle S. Scheers, trésorier sortant, fait rapport sur l'exercice 1986
qui se clôture en léger boni et présente un projet de budget pour 1987.
Le président commente la situation financière qui reste saine. Le
contrôleur a approuvé le rapport du trésorier. Les comptes présentés
et le budget proposé sont approuvés par l'assemblée.

Sont ensuite nommés, à l'unanimité: membres correspondants:
M. A. Coekelbergs, présenté par MM. M. Colaert et M. Bar, M. J.
Dierickx, présenté par MM. M. Colaert et F. .Iouret, Dhr G. Wtnne,
voorgeste1d door Dhren H. Dewit en F. Jouret; membre étranger:
M. G. Leynaud, présenté par M. M. Colaer-t et Melle S. Scheers ;
membre institutionnel: Narodni Muzej Ljubljana, Numismaticni
Kablnet, à Ljubljana (Yougoslavie).

L'assemblée plénière s'ouvre à 10h30 en présence des membres
titulaires déjà nommés, ainsi que de M. G. Le Rider, membre honoraire,
Mmes G. Le Rider et A. Danckaers, MM. F. de Callatay, É. De Corte,
Mme A. Denis-Hiffe, MM. N. De Streel, J.-M. Doyen, J. Druart,
J. Duplessy, Mmes J. Duplessy et Gavelle-Sabatier, M. M. GaveUe,
T. Hackens, A. Hennebert, O. Jacobsen, Mme O. Jacobsen, MM. K.
Konuk, L. Lacroix, Mme P. Naster, MM. J. Ntvallle, L. Nollomont,
A. Schepers, J. Thiry, J. Toussaint, C. Van RiIlaer, Mmes A. Van
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Haeperen-Pourbaix, F. Van der Mersch-Michaux, MM. H. Van der
Wee, R. Waerzeggers, P. Yannopoulos.

S'étaient excusés: les membres titulaires déjà nommés, ainsi que
MM. J. Blankoff, F. Cassiers, Mme Cl. Van Nerem-De Bne, MM. Le
Roy, J.-Cl. Richard, J.-Cl. Thiry, L. Van Damme, H. Vanhoudt et A.
WiIIenz.

Le président donne connaissance des décisions prises par l'assem
blée des membres titulaires et fait un rapport des activités de l'année
écoulée. Il signale particulièrement le 10e Congrès international de
numismatique tenu à Londres du 8 au 12 septembre 1986, auquel de
nombreux membres ont participé. II expose le programme des acti
vités, prévues pour la séance du 14 juin qui se déroulera à Bavay
(France) en commun avec la Société numismatique du Nord de la
France. Il rappelle que le Ile Congrès international de numismatique
se tiendra à Bruxelles en 1991, son organisation ayant été confiée à
notre Société par l'assemblée générale de la Commission Internationale
de Numismatique.

Il félicite M. le Professeur P. Naster auquel a été décerné, par l'Ame
rican Numismatic Society, l'Archer M. Huntlngton Award de 1986.

M. H. Frère mentionne l'existence d'un petit trésor de la fin du
13e siècle, découvert à Huy en 1986, et composé en majorité d'ester
lins. Un article, à paraître dans RBN 1988, lui sera consacré.

M. G. Le Rider fait une communication remarquée à propos du
trésor hellénistique de Gülnar (Turquie), découvert lors des fouilles
françaises de 1981. Composé de 5215 monnaies, principalement des
tétradrachmes hellénistiques, il fut enterré vers 242/1 av. J.-C. L'étude
de ce trésor paraîtra, en 1988, dans: G. LE RIDER et A. DAVESNE,

Mission archéologique de Giilnar. II. Le trésor de Meydancik Kalesi
(GÜlnar). Le président remercie vivement l'orateur pour la qualité
et l'intérêt de sa communication.

L'apéritif a été ensuite offert par la Société dans les salons de la
Fondation Universitaire et un déjeuner pris en commun a réuni un
nombre élevé de participants.

Séance tenue à la Fondation Universitaire
à Bruxelles, le 23 mai 1987

M. T. Hackens, vice-président, ouvre la séance à 14h30. II excuse
le président, M. Colaert, absent pour cause de maladie.

II rappelle que l'assemblée plénière d'été se tiendra à Bavay et en
expose le programme.

La Société a été associée à l'hommage rendu, à Paris, le 16 mai, àla
Bibliothèque Nationale, à notre membre honoraire, le Docteur Pierre
Bastien. M. le Professeur Naster était chargé de la remise des Mélan
ges de Numismatique offerts au Dr Bastien et Monsieur Luc Smcl
deren, vice-président et ambassadeur de Belgique à Paris, a rappelé
les liens qui unissent le Dr Bastien à notre pays et à notre Société.
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On entend deux communications:
Monsieur J. Moens a commenté une Lecture détaillée de la Conven

tion du 23 décembre 1865 (Union Latine). Il examine successivement
les 15 articles de ce traité signé à Paris entre la Belgique, la France,
l'Italie et la Suisse. Le but était le rétablissement de l'harmonie
entre les législations monétaires des quatre pays, harmonie que les
hausses successives du cours du métal argent, depuis le début des
années 1850, avaient perturbée. Quatre pays, tous partisans du
double étalon, avaient recherché des remèdes, mais sans aucune
concertation entre eux. C'est l'initiative prise par la Belgique qui
permit de rétablir l'harmonie. Mais, à partir des années 1870, les
cours du métal argent se mirent à fléchir, mettant en péril le système
du double étalon. De nouvelles conventions, conclues en 1878 et
1885, permirent de maintenir le système, sous la pression, notam
ment, de la Banque de France, qui s'opposait à l'adoption de l'étalon
or. Le conférencier a aussi exposé la situation particulière des pièces
divisionnaires.

La première guerre mondiale entraîna d'abondantes émissions de
papier-monnaie j cette inflation chassa de la circulation les pièces
d'or et d'argent. Tout rétablissement d'un système monétaire com
mun s'avérait impossible et, en 1925, la Belgique prit l'initiative de
dissoudre l'Union.

Monsieur A.-F. Schepers fait un exposé sur Les billets de la Régie
Franco-Belee des Chemins de Fer des Territoires occupés, 1923-1924.
Les Allemands ne respectant pas les engagements découlant du
Traité de Versailles, il fut décidé, en janvier 1923, d'occuper militaire
ment la région Rhénane. Dans ce secteur, laissé à l'abandon après la
débâcle allemande, il fallut réorganiser complètement le réseau
ferroviaire. C'est la tâche qui fut confiée à la « Régie Franco-Belge
des Chemins de Fer des Territoires occupés », dont le siège était à
Mayence. L'une des préoccupations de cette institution fut de con
trecarrer la dépréciation vertigineuse de la devise allemande pour
sauvegarder la gestion de son exploitation.

En accord avec les gouvernements français et belge, soutenus par
la Banque de France et la Banque Nationale de Belgique, il fut décidé
de créer une monnaie interne, sous forme de billets-Régie, évalués en
francs français. Ces billets, acceptés dans les transactions internes
de la Régie, couvraient le coût du transport des voyageurs et des
marchandises. Ils étaient aussi utilisés pour le paiement du person
nel et des fournisseurs. Les coupures allaient de 5 centimes à 100
francs. L'impression des billets se fit à Paris pour un montant total
de 65 millions de francs-Régie. La contre-valeur de cette émission
était couverte par des intérêts sur des bons des Trésors français et
belge.

Après la reprise de l'exploitation du réseau par la Reichsbahn, les
billets-Régie en circulation furent remboursés au cours du mark,
fixé hebdomadairement par le Haut-Commissariat interallié. Après
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la destruction des valeurs récupérées, il resta - au 31 janvier 1925
- pour 2.259.884 F de billets non rentrés.

Cette émission fut une belle marque de confiance donnée par la
Banque de France et la Banque- Nationale de Belgique à l'initiative
de la e Régie des Chemins de Fer des Territoires occupés ». Elle doit
trouver sa place dans l'histoire, parfois méconnue, de notre papier
monnaie.

Réunion corn.rn.une avec la Société nurnfsrnatdque du
Nord de la France, à Bavay, le 14 juin 1987

Les membres des deux sociétés se sont retrouvés nombreux, vers
9h45, à la Mairie de Bavay. Ils y sont reçus par les autorités munici
les dont un délégué leur adresse d'aimables paroles d'accueil.

Étaient venus de Belgique: Mme M. Bar, MM. M. Bar, G. Bricourt,
P. Cnops, J.-L. Dengis, H. Dewit, H. Frère, G. Gilson, J. Ghyssens, T.
Hackens, A. Hennebert, Y. Kenis, P. Marchettl, Melle Gh. Moucharte,
Mme P. Naster, MM. P. Naster, L. Nollomont, Melle S. Scheers,
MM. P. Schindel, J.-C. Thiry, M. Thys, J. Van Heesch et R. waer
zeggers.

S'étaient excusés: MM. P. Bouchat, M. Colaert, H. Elstrem, Mme
A. Van Haeperen-Pourbalx.

M. J. Verhasselt, président de la Société numismatique du Nord de
la France, et M. T. Hackens, vice-président de la Société royale de
Numismatique de Belgique, qui se partagent la présidence de la
journée, remercient vivement l'administration de la Ville de Bavay
pour la cordialité de son accueil et font l'éloge de l'œuvre réalisée
au champ de fouilles et au nouveau musée sous la direction éclairée
de son conservateur, M. J.-C. Cannelez. M. Hackens excuse l'ab
sence, pour raisons de santé, du président de la société belge, M.
M. Colaert,

M. G. Gilson fait une communication sur la circulation des mon
naies de l'empereur Probus en Gaule Belgique. Son étude est fondée
sur un relevé des trouvailles monétaires et particulièrement des
trésors. Leur analyse statistique fait ressortir que le monnayage de
Probus est mal représenté dans nos régions, ravagées par les invasions
barbares du troisième siècle.

Les participants visitent ensuite le site des fouilles, sous la conduite
de M. J. C. Carmelez. Le nouveau musée a été érigé à proximité du
centre monumental de la ville antique de Bagacum, cité des Nerviens
et important nœud routier. Existant déjà sous Auguste, Bavay se
développe surtout à partir du règne de Claude et atteint son apogée au
deuxième siècle; les principaux monuments y sont alors construits.
Le forum ainsi que le temple et son esplanade ont été retrouvés.
En raison de la dénivellation du terrain, l'esplanade vers l'Ouest est
supportée par des cryptoportiques, tandis que la partie orientale est
simplement entourée de portiques et de boutiques. Au troisième
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siècle et à la suite des invasions barbares, toute cette zone fut entourée
d'un mur fortifié. Elle est aujourd'hui dégagée de toute habitation,
ce qui permet une prospection systématique et une consolidation
des vestiges mis au jour, notamment les cryptoportiques et le mur
fortifié.

Un vin d'honneur fut servi au Musée, dont les collections sont
présentées de manière aussi instructive qu'agréable.

Un déjeuner fut pris en commun à la Maison Forestière de Preux
au-Bois, dans la forêt domaniale de Mormal. M. Y. Kenis fait circuler
une médaille commémorant la bataille de Malplaquet du 11 septembre
1709, au cours de la guerre de succession d'Espagne. Le Duc de
Marlborough s'y illustra. Malplaquet u'est qu'à quelques kilomètres
de Bavay.

Sur le chemin de retour vers Bavay, où les participants se séparè
rent, un arrêt au Quesnoy permit de voir les fortifications construites
en briques avec parements de pierre. Elles témoignent du génie de
Vauban, leur constructeur. Le propriétaire du château de Rametz le
fait très aimablement visiter. Sa situation est particulièrement agréa
ble, au milieu d'un parc.

Cette journée permet, à la satisfaction de chacun, de reserrer encore
les liens d'amitié qui unissent les deux sociétés, du Nord de la France
et de Belgique.
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C. H. V. SUTHERLAND (1908-1986)

Avec C. H. V. Sutherland, c'est une des plus éminentes personnalités
de la numismatique que l'on vu disparaître. Il était membre honorai
re de notre Société depuis 1966.

C'est au Cabinet des Médailles de I'Ashmolean Museum d'Oxford
que, de 1932 jusqu'à sa retraite en 1975, il consacra le meilleur de
lui-même. L'institution prit, sous sa direction, un développement
considérable.

La bibliographie du disparu, qu'a publiée le Numismatic Circuler
(1986, p. 219) compte largement plus de 200 travaux et encore ne
parait-elle pas complète car on n'y relève pas l'article qu'il avait
fait l'honneur de réserver à la Revue Belge de 1984: Indications of
Chronology in the Julio-Claudian Coinaqes. Son dernier livre, Roman
Hislory and Coinage: 44 B.C. - A.D. 69, n'était pas encore sorti de
presse au moment de son décès.

Il s'était spécialisé dans la numismatique romaine et il consacra,
notamment, plusieurs ouvrages importants aux premiers temps de
l'Empire. En 1951, il publiait Coinage in Roman Imperial Poliey,
31 B.G. - A.D. 68. En 1984 paraissait de lui la nouvelle édition,
fondamentalement retravaillée, du volume 1 du Roman Imperial
Coinage. Mais sa connaissance du Bas-Empire n'était pas moins
profonde. En 1967 sortait, sous sa plume, le volume VI de la même
collection, consacré à la période allant de la réforme de Dioclétien
à la mort de Maximien.

Il ne se confina d'ailleurs pas dans la numismatique romaine. Le
monnayage anglais retint aussi son attention, comme en témoignent
Anglo-Saxon Gold Cotnaçe in the Light or the Gronda Il Hoard (1948)
et English Coinaqe (1973).

Il joua un rôle important, dans son pays, notamment comme
président de la Royal Numismatie Society de 1948 à 1953 et, sur le
plan international, exerçant la même fonction au sein de la Com
mission Internationale de Numismatique de 1960 à 1973.

La numismatique ne l'empêcha jamais de pratiquer le sport,
d'aimer la musique, les arts, le voyage. Son extrême courtoisie et sa
distinction étaient à la mesure de sa profonde culture.

Maurice COLAERT
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ARMAND DELIRE (1906-1987)

Né à Pont de Loup en 1906, Armand Delire obtint le diplôme de
docteur en médecine. à l'Université Catholique de Louvain en 1931.
Une étude qu'il fit sur la vitamine C fut présentée à l'Académie des
Sciences de Paris par un de ses membres, le Professeur Bertrand.
Cela valut à son auteur d'être admis comme interne de pédiatrie
à Louvain d'abord, à Strasbourg ensuite. C'est à cette spécialité
qu'il consacra toute son activité professionnelle, comme conseiller
médical de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance, comme chef de service
de pédiatrie de la clinique Providence des Malades de Mons et comme
maître de stage nommé par l'U.C.L.

n était membre de nombreuses sociétés scientifiques, profession
nelles et culturelles et participa souvent à leur direction.

Il se passionnait pour l'histoire et c'est par ce détour qu'il était
venu à la numismatique, qu'il jugeait indissolublement complémen
taire.

Il s'éteignit le 21 février 1987. Maurice COLAERT

FRANÇOISE ROSWAG (1926-1986)

Entrée au C.N.R.S. et déléguée par lui au Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque Nationale à Paris, Françoise Roswag suivit les
cours de Jean Lafaurie à l'École pratique des Hautes Études.

Entre autres tâches. elle participa au classement des monnaies
romaines de l'époque constantinienne du trésor de Boursies et de
celles du xe siècle du trésor de Fécamp; elle fut aussi chargée du
classement des intailles antiques.

À partir de 1969, elle travailla comme bibliothécaire documenta
liste à l'Inventaire des monuments historiques. Depuis janvier 1981,
associée à l'Université de Paris 1, elle occupait des fonctions identi
ques au service de l'Archéologie monumentale du moyen âge. Elle
était particulièrement appréciée des élèves de la section. qui furent
très affectés par son décès. Maurice COLAERT

ADOLPHE POCHE (1895-1987)

Le doctenr Adolphe Poche, décédé le 30 avril 1987 à Alep (Répu
blique arabe syrienne) dans sa 92e année, était notre confrère le plus
âgé et l'un des plus anciens membre étranger de la Société qui l'avait
élu en 1954.

Descendant d'un vieux lignage autrichien. il passa toute sa vie à
Alep où sa famille s'était établie en 1809. Les Poche y comptaient
parmi les membres les plus en vue de la communauté chrétienne.
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On leur doit l'initiative de la conversion au catholicisme des commu
nautés hétérodoxes de Knayé et de Yacoubié.

Dès 1915-1916, Adolphe Poche alors jeune étudiant en médeclne
organisa les secours aux Arméniens rescapés des massacres ct'Anatolie.
En 1921, il termina à Paris ses études médicales et, à peine rentré à
Alep, mit sur pied avec la générale Billotte l'œuvre d'assistance à
l'enfance ainsi que la prévention et le traitement de la tuberculose.
Médecin de grande réputation et d'un insigne dévouement, il fut le
premier à introduire l'usage du pneumo-thorax au Proche-Orient.

A l'instar de beaucoup de membres de sa famille qui représentè
rent, en qualité de Consul, la République de Venise, les États-Unis
d'Amérique, la Belgique, les Pays-Bas ou la monarchie austro-hon
groise, le docteur Adolphe Poche exerça, parallèlement à sa pro
fession, des activités consulaires. C'est ainsi qu'il fut Consul d'Au
triche à Alep de 1929 à l'Anschluss. Depuis 1939, il assistait son
cousin et beau-frère Joseph Poche au Consulat de Belgique et il lui
succéda dans sa charge de Consul honoraire le 1er juillet 1965. Par
arrêté royal du 29 juillet 1983, il fut autorisé à porter le titre de
Consul général, honneur insigne qui n'est attribué qu'exceptionnelle
ment aux consuls honoraires.

Humaniste et collectionneur, président de la Société d'Archéologie
d'Alep, il ouvrait largement sa maison de Khan-el-Nahassine, con
struite par les Vénitiens en 1530 au milieu des souks, où il se plaisait
à recevoir ses amis et de nombreux visiteurs (dont LL.MM. le Roi
Albert et la Reine Elisabeth, le 18 août 1933), leur faisant les hon
neurs de ses collections ou admirant avec eux sur les toits en terrasse
le panorama merveilleux d'Alep, l'une des villes les plus anciennes
au monde, successivement hittite, assyrienne, hellenistique, byzantine
et arabe. Il possédait un ensemble prestigieux d'antiquités de Syrie
où les bustes palmyréens côtoyaient des objets de fouille soigneuse
ment rangés en vitrines, au milieu de plats seldjoukides et de mortiers
mamelouks.

Sa collection importante de monnaies antiques - que j'eus encore
le privilège de voir au début des années soixante-dix - disparut
en 1976 dans le piI1age des coffres de la Banco di Roma à Beyrouth
au cours de la guerre civile. Elle comprenait, selon l'inventaire
sommaire qui m'a été communiqué, 676 pièces dont environ 650
grecques, romaines et byzantines, une vingtaine de monnaies modernes
et quelques pièces arabes. Parmi les grecques, figuraient 13 déca
drachmes, 150 tétradrachmes, 104 drachmes, ainsi qu'une centaine
de bronzes, le plus grand nombre ct'Alexandre le Grand et de ses
successeurs. Parmi les romaines, 5 aurei, 36 deniers et antoniniens,
16 tétradrachmes coloniaux, 71 sesterces et une cinquantaine de
bronze divers. La collection byzantine comptait lOS pièces d'or.
C'était une des collections les plus importantes du Proche-Orient.

Le défunt était Officier de l'Ordre de Léopold II et Chevalier de
l'Ordre de la Couronne. Il était titulaire, en outre, de la plaque de
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Grand Officier de l'Ordre du Mérite syrien, de la Commanderie de
l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, de la rosette d'Officier des Ordres
du mérite français et autrichien. Il était Chevalier de l'Ordre Sou
verain de Malte.

La distance et le grand âge ont seuls empêché cet homme de bien
de prendre une part active à nos travaux. Ceux qui, comme moi,
l'ont bien connu le regrettent d'autant plus qu'il témoignait, par
l'intérêt qu'il portait à la Revue, du renom lointain de la Société
royale de Numismatique. L. SMOLDEREN



PRIX QUADRIENNAL

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
DE BELGIQUE

Le prix est attribué à l'auteur d'un mémoire scientifique, original et
inédit concernant la numismatique ou la sigillographie. II a été at
tribué pour la première fois en 1981 et le sera à nouveau en 1989. La
participation n'est soumise à aucune condition de diplôme, de titre ou
de nationalité, mais elle est réservée aux auteurs n'ayant pas dépassé
l'âge de 35 ans au 1er novembre 1988, date ultime pour la remise des
mémoires.

Le mémoire, d'un minimum de 75 pages dactylographiées, peut être
rédigé en français, en néerlandais, en allemand, en anglais, en italien
ou en espagnol.

En 1989, le prix s'élèvera à 50.000 francs belges.

Le règlement peut être obtenu auprès de Monsieur Maurice Colaert,
avenue Winston Churcllill58, boîte 17, à B 1180 Bruxelles, Belgique.

VIERJAARUJKSE PRIJS

VAN HET KONINKLIJK BELGISCH GENOOTSCHAP
VOOR NUMISMATIEK

De prijs wordt toegekend aan de auteur van een wetenschappelljke,
oorspronkelijke en onuttgegeven verhandellng op het gebied van de
munt- en pennlngkunde of van de zegelkunde. Hij wcrd voor het eerst
uitgereikt in 1981 en zal opnieuw toegekend worden in 1989. De
deelneming is aan geen enkele voorwaarde van diploma, titel of
nationaliteit verbonden, maar wel voorbehouden aan auteurs, die niet
ouder zijn dan 35 [aar op 1 november 1988, uiterste datum voor het
bezorgen van de verhandeling.

De verhandeling van tenminste 75 getikte bladzijden mag geschre
ven zijn in het Nedeclands, Frans, Duits, Engels, Italiaans of Spaans.

In 1989 bedraagt de prijs 50.000 Belgische frank.

Het reglement is verkrijgbaar bij de Heer Maurice Colaert, Winston
Chnrchilllaan 58, bus 17, B 1180 Brussel (België).

18



LISTE DES MEMBRES LEDENLIJST

(15 octobre 1987 - 15 oktober 1987)

Haut Protecteur - Hoog Beschermer

S.M. le Roi - Z.M. de Koning

Bureau de la Société (1986-1988)

Bestuur van hat Genootschap (1986-1988)

Président
Présidents honoraires

Vice-Présidents

Secrétaire
Trésorier
Contrôleur
Membres

M. Colaert
P. Naster
J. Judct
T. Hackens
L. Smolderen
S. Scheers
R. Van Laere
H. Frère
H. Dewit
J. Van Heesch
G. Moucharte
J .-L. Dengls

Voorzitter
Honoraire voorzitters

Ondervoorzltters

Secretarls
Penningmeester

Controleur
Leden

Com.xnission de la Revue (1985-1988)

Conunissie voor hat Tijdschrift (1985-1988)

MM/HH. P. Naster, T. Haclcens, M. Colaert, P. Marchetti

1. Titulaires du jeton de la Société
Bouders van de penning van hat Genootschap

1. MUe Augusta MAES, inspecteur général honoraire à la Ban-
que nationale de Belgique, Bruxelles 1973

2. M. Herman LIEBAERs, grand maréchal de la Cour honoraire,
Bruxelles 1973

3. Mlle Mina MARTENS, archiviste et conservateur honoraire des
musées de la Ville de Bruxelles 1976

4. Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van Belglë 1981
5. M. Hubert HACKENS, ingénieur-technicien, Hergenrath 1983
6. Dhr Paul NASTER, gewoon hoogleraar em. aan de Katholieke

Unîversiteit te Leuven 1984
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II. Membres honoraires - Honoraire leden
1. MALÉCOT (Yves), président du Crédit Populaire de France,

avenue de Wagram, 131, F 75017 Paris (France)
2. ENNa VAN GELDER (H.), and-directeur van het Koninklijk

Penningkablnet, Anna Pavlovnalaan, 119, NL 3708 HM Zeist
(Nederland)

3. GRIERSON (Philip), professeur ém. aux Universités de Cam

bridge et de Bruxelles, Gonville and Caius College, Cam
bridge CB2 lTA (Angleterre)

4. LAFAURIE (Jean), professeur, rue de l'abbé Gulllemtnault,

3, F 94130 Nogent-sur-Marne (France)

5. BASTIEN (Pierre), docteur en médecine et en histoire, RD!,
box SOA, Cranbury, N. J. 08512 (États-Unis d'Amérique)

6. LE RIDER, Georges, professeur à l'Université de Paris-Sorbon
ne, directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études,
rue Eugénie Gérard, 3, F 94300 Vincennes (France)

7. COLBERT DE BEAULIEU (Jean-Baptiste), docteur en médecine,

en histoire et ès lettres, directeur de recherches titulaire ho
noraire au C.N.R.S., av. de Palissy, 12, F 94340 Joinville
le-Pont (France)

8. CRÉPY (Max), président honoraire de la Société de Numismati
que du Nord, rue du Lazare, 25, F 59700 Marcq-en-Barœul
(France)

9. MARTIN (Colin), avocat, Petit-Chêne, 18, CH 1002 Lausanne
(Suisse)

10. MITREA (Bucur), professeur, InstitutuI de arheologie, Str. I.C.
Frlmu, 21, Bucarest (Roumanie)

11. THOMPSON (Margaret), conservateur-en-chef honoraire à l'A
merican Numismatic Society, 140 Cabrini Blvd, Apt 29, New
York, N.Y. 10033 (U.S.A.)

12. JACQUIOT (Josèphe), conservateur honoraire au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale, rue des Plantes, 45,
F 91230 C Montgeron (France)

13. BERGHAUS (Peter), Hon.-Professor Dr., Hon-Direktor des Mu
seums der Kunst und Kulturgeschlchte, Dtnklagestrasse, 31,
D 4400 MünsterjWestfalen (Rép. rédér. allemande)

14. VILLARONGA (Leandre), ingénieur, président de la Societat
Catalana d'Estudis Numlsmàtics, Corsega, 351, 2n, E Bar
celona 37 (Espagne)

15. HOLLOWAY (R. Ross), professeur à la Brown University de
Providence, 185 Elmgrove avenue, Providence, RI 02906
(États-Unis d'Amérique)

1957

1968

1970

1974

1978

1979

1981

1985
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III. Membres titulaires - Werkende leden (1)

1. JADOT (Jean), membre de l'Académie royale d'Archéologie de
Belgique, av. Louise, 22, 1050 Bruxelles

2. NASTER (Paul), gewoon hoogleraar em. aan de Katholieke Uni
versiteit te Leuven, Bogaardenatraat, 66 D, bus 1, 3000
Leuven

3. LACROIX (Léon), professeur émérite à l'Université de l'État
à Liège, rue des Glacis, 153, 4000 Liège

4. BINGEN (Jean), professeur à l'Université libre de Bruxelles,
av. des Mimosas, 97, 1150 Bruxelles

5. LALLEMAND (Jacqueline), chef de travaux au Cabinet des Mé
dailles de la Bibliothèque royale, av. Émile Max, 162, bte 8,
1040 Bruxelles

6. DE WALSCHE (Jules), greffier honoraire à la Cour de Cassation,
rue Sallaert, 13, 1000 Bruxelles

7. FRÈRE (Hubert), notaire, avocat honoraire à la Cour d'Appel,
rue de la Province, 15, 4100 Seraing

8. ROSART (Fernand), administrateur de banques, square Fran
çois Riga, 26, 1030 Bruxelles

9. SCHINDEL (Pierre C.), docteur en sc. chimiques, av. de la Jonc
tion, 60, 1060 Bruxelles

10. DE WALSCHE (Louis), docteur en médecine, rue de la Vic
toire, 185, 1060 Bruxelles

11. HERssENs (Willy), Lange Lozanaatraat, 233, app. 2 M, bus 94,
2018 Antwerpen

12. FLÉRON (Joseph), rue Ma Campagne, 119, 4801 Stembert
13. DE MEYER (Norbert-Jean), ere-leraar aan het Koninklijk

Atheneum, Casinoplein, 28, 9000 Gent
14. WELLENS-DE DONDER (Liliane), attachée scientifique au Cen

tre national d'histoire des sciences, rue de Lombardie, 41,
1060 Bruxelles

15. DE BAECK (Paul), voorzitter van verzekerlngsmaatschappljen,
Van Putlei, 72, 2018 Antwerpen

16. GYSELINCK (Jean-Marie), notaire honoraire, av. Louise, 421,
bte 5, 1050 Bruxelles

17. HACKENS (Tony), professeur ordinaire à l'Université Catho
lique de Louvain, av. Léopold, 28 A, 1330 Rixensart (tél.
02/653.96.91)

18. SMOLDEREN (Luc), ambassadeur de S.M. le Roi des Belges,
rue de Surène, 25, F 75008 Paris (France)

275

(1946) 1948

(1946) 1949

(1949) 1953

(1950) 1954

(1951) 1954

(1935) 1956

(1950) 1958

(1946) 1958

(1951) 1958

(1951) 1958

(1948) 1959
(1950) 1959

(1951) 1959

(1959) 1960

(1952) 1962

(1948) 1963

(1960) 1964

(1956) 1965

(1) Le millésime entre parenthèses indique la date de nomination de
membre correspondant, le second celle de l'élection comme membre titulaire. 
Het jaartal tussen haakjes duidt de datum aan van aanstelling als correspcn
derend lid; het tweede, de benoemlng als werkend lido
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19. TOLLENAERE (Charly), officier AB en retraite, Résidence
Europa 11, av. G. E. Lebon, 53, bte 86, 1160 Bruxelles

20. SCRERRS (Simone), bevoegdverklaard navorser bij het
N.F.W.O., Vlamingenstraat, 40, 3000 Leuven

21. COLIN (Albert), rue de la Fontaine, 2, 6362 Omezée
22. SCUFFLAIRE (Andrée), chef de département aux Archives gé

nérales du Royaume, av. W. Churchill, 165 D, 1180 Bruxelles
23. COLAERT (Maurice), avocat honoraire au Barreau de Bruxelles,

avenue Winston Churchill, 58, bte 17, 1180 Bruxelles
24. VAN GANSBEKE (Marle-Hi), professeur honoraire au Lycée

royal d'Ixelles, square de Biarritz, 6, bte 5, 1050 Bruxelles
25. BOGAERT (Raymond), ere-gewoon hoogleraar aan de Rijksuni

versitelt, Koning Albertlaan, 38, 9000 Gent
26. MATAGNE (Le chanoine Léon), inspecteur émérite des biblio

thèques publiques, Place de Mainvault, 75, 7935 Ath
27. AUSSELET (Michel), magistrat, boulevard Audent, 30, 6000

Charleroi
28. MAES (Augusta), inspecteur général honoraire à la Banque

nationale de Belgique, Houge-Clottre, 10, 1160 Bruxelles
29. GHYSSENS (Joseph), fonctionnaire de banque, rue Th. Decuy

per, 123, bte 6, 1200 Bruxelles
30. MARCHETTI (Patrick), chargé de cours aux Facultés N.-D. de

la Paix à Namur, rue des Prisonniers de Guerre, 15, 5150
Wépton ~

31. ELSTR0M (Harry), beeldhouwer-medailleur, professor em. aan
de Katholieke Universiteit te Leuven, Torekensstraat (rue de
la Tourelle), 29, 1040 Brussel

32. VAN BOCKRIJCK (Eerw. Heer Albert), St-Jozef Rusthuis,
Wijngaardstraat, 18, 3700 Tongeren

33. MEERT (Christian), sous-directeur de société, avenue Reine
Astrid, 137, 1410 Waterloo

34. DEWIT (Harry), bibliothécaire, Tervuurse Vest, 21, app. 19/F
193, 3030 Leuven (Heverlee)

35. COCKSHAW (Pierre), chef de département à la Bibliothèque
royale, av. Puccini, 99, 1070 Bruxelles

36. SIMON-LALOUX (Monique), licencié en histoire ancienne, bi
bliothécaire à l'Institut d'Histoire de l'Art de l'Université
Catholique de Louvain, av. des Lilas, 6, 1350 Limal

37. VAN LAERE (Raf), bibliothecaris, Diestersteenweg, 126, 3510
Hasselt-Kermt

38. VANDER STRAETEN (Albert-Paul), docteur en droit, inspecteur
général honoraire à la Banque nationale de Belgique, avenue
de Boetendael, 17, 1180 Bruxelles

39. VAN HEEsCH (Johan), atheneumleraar, wetenschappelijk me
dewerker aan het Provinciaal munt- en penningkabinet te
Tongeren, Asbeekstraat, 2, 2490 Balen

40. SCHOONHEYT (Jacques), ingénieur technicien, avenue Guillau
me van Nérom, 1, 1160 Bruxelles

(1959) 1967

(1965) 1967
(1952) 1967

(1966) 1968

(1962) 1968

(1966) 1968

(1965) 1968

(1966) 1971

(1962) 1971

(1971) 1972

(1966) 1972

(1971) 1973

(1970) 1973

(1932) 1973

(1969) 1976

(1970) 1976

(1972) 1976

(1970) 1978

(1972) 1978

(1972) 1980

(1975) 1980

(1976) 1980
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41. RATH (Maria-Theresia), doctor in de oudheidkunde en kunst-
geschledenls, Justus Lipsiusstraat, 20G/34, 3000 Leuven (1969) 1981

42. BRULET (Raymond), chercheur qualifié au F.N.R.S., rue
de Jumet, 36, 6200 Gosselies (1969) 1981

43. GEORGlADES-DESTROOPER (Anne), lîcentiaat in de geschiede
nis der Oudheid en in de oudheidkunde en kunstgeschledenls,
Spetson Court, Spetson street, 20, Apt 51,150 Nicosia (Cyprus) (1972) 1983

44. JOUHET (Fernand), rentier, chaussée de Wemmel, 159, 1090
Bruxelles (1976) 1983

45. KENIS (Yvon), docteur en médecine, rue du Champ de Mars,
9, 1050 Bruxelles (1977) 1983

46. MOUCHARTE (Ghislaine), licencié en philologie classique et en
archéologie et histoire de l'art, avenue des Paveurs, 35,
1410 Waterloo (1980) 1986

47. LOGIE (Christiane), hoofd van de dienst Verzamellngen en
Letterkundige Bibliotheek bij de Nationale Bank van België,
Ruysbroeckstraat, 86, 1000 Brussel (1981) 1986

48. DENGIS (Jean-Luc), officier à l'armée belge, Goronne, 21, 6690
Vielsalm (1982) 1986

49. BAR (Marc), préfet honoraire de l'athénée royal d'Etterbeek,
chaussée de Saint-Job, 92, 1180 Bruxelles (1979) 1986

IV. Membres correspondants - Corresponderende leden

1. LANOTTE (Le chanoine André), conservateur du Musée dio-
césain, rue des Croisiers, 9, 5000 Namur 1935

2. CARPENTIER (Jean), dr. [ur., Gentsestraat, 36, 8700 Izegem 1947
3. CASTERMAN (Louis), éditeur, av. des Sorbiers, 13, 7500 Tournai 1948
4. STIBBE (Jacques), docteur en médecine, square Ambiorix, 6,

1040 Bruxelles 1952
5. MERTENS (Joris), onderwijzer, Eric Sasselaan, 29, 2020 Ant

werpen
6. CORNET (Georges), membre de la commission administrative

des Musées communaux de Verviers, rue Grand-Ry, 7, 4801
Stembert 1959

7. DANHIEUX (Luc), ere-rijksarchivaris te Brugge, Stnt-Aldegon-
deatraat, 15, 9810 Gent 1960

8. TAELMAN (Julîaan), rustend-adjudant bij de Rtjkswacht,
Schaakstraat, 92, 8310 St-Kruis-Brugge 1962

9. GROLLET (Jean), ingénieur commercial, av. Ptolémée, 16,
botte 9, 1180 Bruxelles

10. RENARD (Lucien-Paul), ingénieur, rue de la Forlère, 82, 4100
Seraing

11. DECOSTER (Micheline), collaboratrice de l'orfèvrerie Decoster,
rue Charles Martel, 45, 1040 Bruxelles 1967

12. WILLEMS (Ferdy), Ilcentlaat in de geschiedenis der Oudhefd,
Broekkantstraat, 37, 9330 Dendermonde 1968
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13. BOUCHAT (Pierre-Louis), négociant, avenue Mullendorff, 120,
4800 Verviers

14. SVMOENS (Jean-Jacques), professeur à la Vrije Universiteit

Brussel et à l'Université de l'État à Mons, rue Saint-Quentin,
69, 1040 Bruxelles

15. VAN HAEPEREN-POURBAIX (Agnès), licencié en philosophie et

lettres, rue Le Corrège, 25, 1040 Bruxelles
16. MIGNOLET (André), antiquaire, rue de la Boucherie, 7.4000 Liège
17. MICHIELS (Alfred),licentiaat in de klassieke filologie, 's Heren

baan, 32, 2638 Rumst (Reet)

18. THYS (Michel), licencié en sciences économiques, rue d'Artois,
30, 4000 Liège

19. VAES(Michel), professeur à l'Université catholique de Louvain,
La Basse Terre, chemin du Petit Brou, 5992 Nodebais

20. CASSIERS (François), licencié en histoire ancienne, rue des
Moutons, 25, 1180 Bruxelles

21. POELS (Francis), licencié en histoire ancienne, secrétaire
documentaliste, rue Toussaint, 13, 5988 Néthen

22. HENDRICKX (Marcel), architekt, Hamontstraat, 20, 3680
Maaseik

23. KIRSCH (Jean) chirurgien, Marlet 14, app. D II, 1400 Nivelles
24. SMETS (M.), apotheker, Lufkerstraat, 40, 3800 Sint-Truiden
25. AERTS (José), kandidaat in de oude geschiedenis, bibliothe

karis, E. Ruelensvest, 21, 3030 Leuven
26. VILAIN (Pierre), conseiller honoraire au Conseil central de

l'Économie, avenue de Broqueville, 15, 1200 Bruxelles
27. DE BACKER (Philippe), administrateur-gérant de société,

Generaal Cabrastraat, 13, 2020 Antwerpen
28. Mooas (Edgard), ambtenaar, Oude Antwerpsebaan, 161, 2800

Mechelen
29. SCHRAEPEN (Pierre-Paul), viertalig handelskorrespondent, Sint

Martinusstraat, 22, 3300 Tienen
30. RENNEBOOG (Francis), premier conseiller au Conseil économi

que régional pour le Brabant, rue de la Source, 84, 1050 Bruxel
les

31. VAN HENGEL (Jozef), Breughel Park, 6/40, 1730 Zellik
32. FONTAINE-HoDIAMONT (Chantal), collaborateur scientifique à

l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, avenue du Manoir
d'Anjou, 57, 1150 Bruxelles

33. ARTEMIS-GYSELEN (Louise), licentiaat in de klassleke filo
logie, Rik Woutersstraat, 22B, 2800 Mechelen

34. DUPONT (Marie-Louise), administrateur de société, rue Ed
mond Rostand, 59, 1070 Bruxelles

35. WAERZEGGERS (René), burgerlijk ingenieur, Wakkerzeelse
baan, 44, 3010 Wilsele

36. ELSEN(Jean), numismate professionnel, avenue de Tervueren,
65, bte 1, 1040 Bruxelles

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1976

1977
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37. BONGAERS (Gérard), bankbedlende, Rijksweg, 437A, 3650
Dilsen

38. DEWIL (André). internal auditor, Vianderstraat, 9, 3300 Tienen
39. GALLE (Sigmund), licentiaat in de kunstgeschledenîs en oud

heidkunde, Greyhouse, Napelsstraat, 12, 1050 Brussel
40. LEENDERS (Remi), avocat au barreau de Bruxelles, rue du

Marché, 66, 1210 Bruxelles
41. MOENS (Jan), burgerlijk scheikundig ingenieur, doctor in de

toegepaate wetenschappen, C. Wollèsstraat, 9. 1030 Brussel
42. ORBAN (Robert), docteur en médecine, rue Masquelier, 39,

7000 Mons
43. PEETERS (Jozef). Gemeentestraat, 170. 3200 Kessel-Lo
44. POTTIER (Henri), ingénieur civil, rue Bodrfssart, 42, 1410

Waterloo
45. REGOUT-VISART DE BOCARMÉ (Yolande). graduée en archéolo

gie et histoire de l'art. avenue Baron d'Huart, 222, 1950
Kraainem

46. ROUQUART (Willy), leraar aan het atheneum, Jules Persijn
straat, 48, 9219 Gentbrugge

47. SOVER (Pierre), docteur en droit, rue des Mimosas, 54, 1030
Bruxelles

48. THIRlON (Dominique), numismate professionnel. Bd. Lam
bermont, 72, 1030 Bruxelles

49. VANDERHOEVEN (J.), technisch Ingenieur, Domis de Semer
pontlaan, 22, 2820 Bonheiden

50. VANHOUDT (Hugo). ingenieur. Belsenakenstraat, 20, 3020
Herent

51. VAN KEYMEULEN (André), eerste tecnntcus der vorsing bij
het Penningkabinet van de Kontnklîjke Biblîotheek, Dferen
rlemstraat, 43, 1180 Brussel

52. ERAGARD (Philippe), licencié en archéologie et histoire de
l'art, rue Ernotte, 5, 5000 Namur

53. ENGEN (Luc), conservateur-adjoint des Musées d'archéologie
et d'arts décoratifs de la Ville de Liège, rue de Campine, 9{031,
4000 Liège

54. VAN DER MERSCH-MICHAUX (Françoise), aspirant au F.N.R.S.•
avenue de Jette, 43, 1080 Bruxelles

55. VAN DER WEE (Herman). gewoon hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven, Ettfngestraat, 10, 2778 Sint-Pauwels

56. WELKENHUYSEN (Andries). gewoon hoogleraar aan de Katho
lieke Universiteit Leuven, Stijn Streuvelslaan, 9, 3200 Leuven

57. CANIVET (Christine), licencié en philologie classique, avenue
de la Libération, 39, 1640 Rhode-Saint-Genèse

58. DIEZ (Camille), assistant aux Facultés N.-D. de la Paix à Na
mur, avenue de la Vecquée, 516. 5730 Malonne

59. STOCQUART (Jacques), licencié en sciences physiques et en
sciences commerciales et financières, rue des Hêtres. 9, 5100
Jambes

279

1979

1980

1981
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60. HENNEBERT (Alexis), ingénieur civil, avenue des Mésanges, 29,
1160 Bruxelles

61. CNOPS (Pieter), verbonden aan de dienst Verzamelingen en Let
terkundige Bibliotheek bij de Nationale Bank van Belglë, De

Knoopstraat, 52, 1140 Brussel 1982
62. d'AsPREMONT-LYNDEN (Le Comte Armand), directeur de ban

que, avenue Bel Air, 16, 1180 Bruxelles
63. DEKESEL (Christian), licentiaat in de opvoedkundige weten

schappen, Begijnhoflaan, 37, 9000 Gent
64. DREES (Nelly), négociante en numismatique et en archéologie,

avenue Capitaine Piret, 16, 1150 Bruxelles

65. GOCHEL (Charles), chef de service de banque, Voie de Liège,
19, 4690 Mehagne-Chaudfontaine

66. HUYSECOM (Éric), chercheur qualifié à l'Institut Archéologique

Allemand (K.A.V.A.) à Bonn, avenue Latérale, 47, 1180
Bruxelles

67. RAMJOIE (Peter), professeur d'athénée, Libermé, 11, 4701
Kettenis

68. SAVERYS (Philippe), docteur en droit, président de Fabrimétal,
Cauwerburg, 22, 2690 Temse

69. de CALLATAY (François), aspirant au F.N.R.S., Dworpstraat,
50, 1650 Beersel

70. GRENACS (Laszlo), professeur à l'Université Catholique de Lou
vain, square Wiser, 1, 1040 Bruxelles

71. LAuwERs-HoMBRoux (Clara),licentiaat in de oudheidkunde en
kunstgeschiedenis, Hombeeksesteenweg, 428, 2800 Mechelen

72. DEVREKER (John), docent aan de Rijksuniversiteit Gent,
Dorpsstraat, 8, 9831 St-Martens-Latem 1983

73. GYSELEN (Hika), chargée de recherche aan het Centre National
de la Recherche Scientifique, Paris, rue du Fond Garant, 13,
F 91440 Bures s/Y. (France)

74. NIVAILLE (Jean), directeur commercial en retraite, avenue
Juutter, 171, bte 10, 1190 Bruxelles

75. WILLENZ (Albert), ingénieur commercial, avenue du Vossegat,
12, bte 15, 1180 Bruxelles

76. DE LOMBAERT (Stefan), burgerlijk metaalkundig ingenieur,
Potaardestraat, 111, 1080 Brussel

77. GRAFF (Guy), docteur en médecine et en biochimie, avenue
Docteur Decroly, 14, 1180 Bruxelles

78. HEYMANS (Miet), licenciaat in de geschledents, Dwarsatraat,
7, 3638 Geistingen-Kinrooi

79. LEBOUTTE (Pierre), licencié en droit et en politique économi
que et sociale, rue Vandenhoven, 8, 1200 Bruxelles

80. ROSSION (Françoise), candidat en archéologie et licencié en
histoire, rue des Haies, 152, 6650 Bastogne

81. TOUSSAlNT (Jacques), licencié en archéologie et; histoire de
l'art, rue d'Enhaive, 270, 5100 Jambes
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82. Dus (Roselyne), licencié en philologie classique, avenue de
l'Orangerie, 5, 1410 Waterloo

83. VAN NEROM - DE BUE (Claire), licencié en histoire, en philo
logie et histoire orientales et en histoire de l'art et archéologie,
avenue de l'Observatoire, 73, 1180 Bruxelles 1984

84. WOLFS (Ivan), neuropsychiater, Thontssenlaan, 102, 3500
Hasselt

85. RAMQUET P., antiquaire, Hodbomont, 21, 4870 Theux

86. BUCHET (Arsène), ancien chef du Service administratif des
Transports Intercommunaux de Verviers, rue Spinhayer, 42,
4800 Verviers 1985

87. DE CORTE (Éric), licencié en archéologie et histoire de l'art,

place Van Meyel, 15a 1040 Bruxelles
88. DENIS-HIFFE (Annette), licencié en archéologie et histoire

de l'art, avenue du Guéret, 15, 1350 Limal
89. MEURISSE (Gérard), professeur d'athénée, allée des Rhodo

dendrons, 16, 5002 Namur
90. NOLLOMONT (Luc), professeur au lycée de Vaux-Chavanne,

rue de Schaerbeek, 17, 6660 Houffalize
91. ORBAN (Jean-Claude), docteur en médecine, avenue du Bois

d'Hennessy, 22, 1310 La Hulpe
92. SCHEPERS (Aimé-François), avenue Montjoie, 55, bte 8, 1180

Bruxelles
93. SERVAIS - SOYEZ (Brigitte), docteur en philosophie et lettres,

rue de l'Étuve, 22, 4000 Liège
94. THIRY(Jean-Claude), gradué en comptabilité, rue Hayeneux,

151, 4400 Herstal
95. VAN DRIESSCHE (Véronique), licencié en histoire, chemin

du Crolseau, 26, 7480 Horrues
96. DOYEN (Jean-Marc), licencié en histoire de l'art et archéolo

gie, avenue du Mont-Kemmel, 18, 1060 Bruxelles.
97. DauART (Jacques), enseignant, rue Prévot, 39, 7400 Soignies.
98. VANDERSCHUEREN (Jean-Luc), ingénieur civil des construc

tions, avenue Albertine, 30, 1330 Rixensart
99. VAN RILLAER (Chris), fonctionnaire de banque, Llppens

Iaan, 116, 8300 Knokke-Heist
100. BLANKOFF (Jean), président de la Section de SIavistique de

l'Université Libre de Bruxelles, avenue Calypso, 13, 1170
Bruxelles 1986

101. HAECK (Aimé), industrieeI ingenieur, Elegemstraat, 186, 1710
Dilbeek

102. DANCI<AERS (Av-Marle), docteur en médecine, Hobbrechts
straat, 268, 1810 Wemmel

103. DAXHELET (Adrien), licencié en philologie classique, rue du
Mohery, 44, 4280 Avin

104. GURNET (François), docteur en médecine, avenue Besme, 65,
1190 Bruxelles
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105. DE STREEL (Nicolas), directeur de banque, Leemveldstraat,
19, 1900 Overijse

106. NEF (Claude), horloger-bijoutier, rue Maréchal Foch, l/C,
6070 Châtelineau

107. THIRY (Gérard), expert comptable et fiscal en retraite,
Village, 45 4841, Welkenraedt/Henri-Chapelle

108. VAN DAMME (Luc), kantoorhouder GKB, Zevenboomkes
straat, 15, 3820 Alken

109. COEKELBERGHS (Amand), expert-comptable, boulevard Prince
de Liège, 68, bte 4, 1070 Bruxelles 1987

110. DIERICKX (Jacques), juge de paix, avenue Nellie Melba, 45,
1070 Bruxelles

111. WINNEN (Gustaaf), dlalectoloog, Donystraat, 93, 330 Tienen.

V. Membres étrangers - Buitenlandse ledan

1. SCHuLMAN (Jacques), numismaat, Keizersgracht, 448, NL
1016 GD Amsterdam C (Nederland) 1945

2. FRANCESCHI (Bartolomeo), numismate, rue de la Croix-de-
Fer, 10, 1000 Bruxelles 1947

3. SCHNEIDER (Herbert), administrateur de sociétés, Léopold-
plaats, 10, bus 8, 2000 Antwerpen 1947

4. SCHULMAN (Hans), numismate, Apartado 416, Alicante
(Espagne) 1949

5. CAHN (Herbert A.), professeur d'Université, Rütfmeyerstras-
se, 12, CH 4054 Bâle (Suisse) 1949

6. BOURGEY (Émile), numismate, rue Drouot, 7, F 75003 Paris
(France)

7. SEFERIADÈS (Euripide), orfèvre, rue Havrlou, 5, Athènes 125
(Grèce) 1954

8. PANVINI ROSATI (Franco), professeur de numismatique à
l'Université de Rome, Viale Ufente, 14,100199, Rome (Italie) 1955

9. DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la Bi
bliothèque nationale, rue Désiré-Ruggieri, 8, F 75018 Paris
(France) 1958

10. BOUTIN (Serge), numismate, rue des Petits-Champs, 7, F
75001 Paris (France) 1959

11. ARESE LUCINI (Le comte Francesco), docteur en droit, via
Visconti di Modrone, 27, Milan (Italie) 1960

12. JACOBSEN (Ole), ingénieur chimiste, directeur technique,
Kortrijkse steenweg, 667, 9000 Gent 1964

13. CARAMESSINI-OECONOMIDÈS (Manda), conservateur du Musée
Numismatique national, Odos 'I'osltsa, 1, Athènes 147 (Grèce) 1965

14. PEGAN (Eîrem), Leonhardistrasse, 16, D 8918 Dlessen am
Ammersee (Hép. Iédér. allemande)

15. KOWALSKI (Heinrich), docteur en sciences physiques, Grôber-
weg, 5, D 8132 Tutsing (Hép. îéd. allemande) 1966
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16. RICHARD (Jean-Claude), ancien membre de la Casa de Velas-
quez, chargé de recherche au C.N.R.S., place de la Liberté,
t, F 34150 Saint-Guilhem le Désert (France)

17. ARGYROPOULOU-EvELPlDIS (Irène), Stésichorou, 11, Athènes
(Grèce)

18. MILDENBERG (Dr. Leo), chef du département numismatique
de la Banque Leu et Cie, Bahnhofstrasse, 32, CH 8022 Zurich
(Suisse)

19. BOISSEL (R.), rue Chanteloup, 60, F 53000 Laval (France)
20. WEILLER(Raymond), conservateur du Cabinet des Médailles

des Musées de l'État, av. de la Fayencerle, 6, Luxembourg-
Limpertsberg (Gd-Duché de Luxembourg) 1967

21. PAOLINI (Fulvie Nlno), docteur en droit et en sciences poli-

tiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
1200 Bruxelles

22. KLAASSEN (Cornelis J. Fr.), tandarta, Walenburgerweg, 25,
NL 3039 AC Rotterdam (Nederland)

23. JOURDAN (Robert), trésorier général de la Société de Numls-
matique du Nord de la France, rue du Verger, 59, domaine

de la Plaine, F 59300 Valenciennes (France)
24. BlDAUD (Pierre), pharmacien, place Crolsollet, 5, F 74150

Rumilly (France)
25. HESS (Wolfgang), professeur à l'Université, Schëîtlamer Weg,

13, D 8026 Irschenhausen (Rép. fédér. allemande) 1969
26. AMANDRY (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de

la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 58, F 75084
Paris Cedex 02 (France)

27. BENDALL (Simon), numismate, 50 Upper Cheyne Row, Chel-
sea, Londres SW3 5JJ (Grande-Bretagne)

28. RINALDJ (Alfio), expert numismate, via Cappello, 23 (Casa
di Gtulletta), 135100 Vérone (Italie)

29. GAVELLE-SABATIER (Luce), expert-numismate, rue de Varize,
14, F 75016 Paris (France) 1972

30. MELVILLE JONES (John), professeur à la Western Australian
University, Department of Classics, Nedlands, WA 6009
(Australie)

31. DHÉNIN(Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 58, F 75084 Paris
Cedex 02 (France)

32. DELESTRÉE (Louis-Pol), docteur en droit, fondé de pouvoirs,
av. V. Hugo, 16, F 92170 Vanves (France)

33. DE GROOT (Paul), géologue, 72 Rosery Dr. N.W., T2K lL7
Calgary, Alberta (Canada)

34. GRIMALDI (Tonino), docteur en sciences politiques, viale
Dante Alighieri, 25, I 96010 Palazzolo Acreide (Italie)

35. DRAUX (André), professeur à l'Université de Lille, rue Van-
troyen, 2bis, S 17, F 59000 Lille (France) 1974
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36. HERSH (Charles A.), banquier, P.O. Box 268, Mlneola, N.Y.
11510 (États-Unis d'Amérique)

37. LANZ (Hermann), Hauptplatz, 14/1, A SOlO Graz (Autriche)
38. DE FALca (Giuseppe), numismate, corso Umberto, 24, I

80138 Naples
39. YANNOPOULOS (Panayctis), docteur en sc. historiques, chargé

d'enseignement à l'Université Catholique de Louvain, bd.

Charlemagne. 92, 1040 Bruxelles 1975
40. DEPEYROT (Georges), licencié ès lettres, rue Saint-Romain,

9, F 75006 Paris (France)
41. FREUND (Douglas E.), étudiant, 7035 North 69th Place,

Scottsdale, Arizona 85253 (États-Unis d'Amérique)
42. DE WIT (G. W.), actuaris, Burgem. Le Fèvre de Montigny

laan, 190, NL 3055 NH Rotterdam (Nederland)
43. VAN ODIJK (F. A. J.), Hovesteenweg, 99, 2530 Bouchout 1976

44. BANTI (Alberto), agriculteur, via Pisana, 720, 150143 Firenze
(Italie) 1979

45. de la PERRIÈRE (Patrice), numismate professionnel, rue des
Mariniers, 4, F 75014 Paris (France)

46. JOSSET (Patrice), docteur en médecine, rue de Lyon, 6, F

75012 Paris (France)
47. WAGGONER (Nancy M.), conservateur à l'American Numîs

matie Society, Purchase 51.,184, Rye, New York, N.Y.10580,

(U.S.A.)
48. BELLANCOURT-VALDHER (Martine), boulevard Victor Hugo,

28, F 59000 Lille (France) 1981
49. BLED (Jean-Pierre), président du Cercle Numismatique Beauce

et Sologne, avenue Jean Laigret, 37, F 41000 Blois (France) 1982
50. COSTILHES (Alain), administrateur de sociétés, Alameda

Franca,870, apt" 17, 01422 sao Paulo, SP (Brésil) 1983
51. GRICOURT (Daniel), avenue Pottier, 91, F 59130 Lambersart,

(France)
52. ANGELO (Miccclf), conseiller financier, Galleria Fanzago, 17,

I 24100 Bergamo (Italie)
53. BORBA-FLORENZANO (Maria Beatriz), docteur en lettres et

sciences sociales, rua Maria Teresa Farabolini Hodrlgues, 346,
05326 Parque Continental, sso Paulo, SP (Brésil)

54. BRAND (John D.), Fellow of the Institute of Chartered Ac
countants in England and Wales, Ridley road, 5, Rochester,
Kent, MEl lUL (Grande-Bretagne)

55. CARDOZO LUDOLF (Dulce), chef du département de muséologie
de l'Université de Rio-de-Janeiro, avenue Ataulfo de Palva,
50, BIoco AL, Apt- 804, Leblon, Rio-de-Janeiro CEP 22440
(Brésil)

56. MOSTECKY (Helmut), directeur aux Austrian Airlines, avenue
Louise, 66, 1050 Bruxelles
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57. TESTA (Gaetano), fonctionnaire au Conseil des Ministres
de la Communauté Européenne, 'I'opaaslaan, 33, 1900

Overijse
58. KONDIS (Sotlris), licencié en archéologie et histoire de l'art

de l'Université d'Athènes et de l'Université Catholique de

Louvain, Pylls-Mlltladou, 2, GR 18533 Le Pirée (Grèce)
59. SPEYER (Jack), handelaar in postzegelkunde, Postbus 1415,

NL 1200 BK Hilversum (Nederland)

60. DEBRuÏNE (Tj. L. A.), gynaecoloog-obstetricus, Julianalaan,
314, NL 2015 BR Haarlem (Nederland)

61. EHRHARDT (Christopher), professeur à l'Université d'Otago,

P.O. Box 56, Dunedin (Nouvelle Zélande)
62. KIEZEKRINK (Theodoor), doctor in de polftlelce en sociale

wetenschappen, Graaf Aelbrechtlaan, 145, NL 1181 ST
Amstelveen (Nederland)

63. VAN HENGEL (c.), bedrijfsrevisor, Joh. Verhulststraat, 77,
NL 1071 M'V Amsterdam (Nederland)

64. ACQUARO (Enrico), professeur ordinaire à l'Université de
Bologne, Istituto per la Clviltà Fenicia e Punîca, Area della
Ricerca di Roma, Via Salaria Km 29.500, Montelibretti C.P.

10, 100016 Monterotondo Stazione (Italie)
65. VERHASSELT (Jacques), président de la Société de Numismati

que du Nord de la France, rue Leclerc, 62, F 59840 Pérenchles
(France)

66. BERNAREGGI-CALATI (Maria), Corso Garibaldi, 104, I 20121
Milan (Italie)

67. GANNE (Philippe), ingénieur diplômé de l'École Nationale
Supérieure des Arts et Métiers, boulevard Eugène-Pierre, 23,

F 13005 Marseille (France)
68. GERIN (Dominique), conservatrice au Cabinet des Médailles

de la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, 58, F 75084
Paris Cedex 02 (France)

69. LE Roy (Max), président de chambre honoraire à la Cour
d'Appel de Paris, boulevard du Montparnasse, 147, F 75006
Paris (France)

70. SCHMITT (Laurent), secrétaire général de la S.E.N.A., rue
Saint-Hilaire, 27, F 94210 La Varenne Saint-Hilaire (France)

71. VERMESSE (Gérard), docteur en médecine, rue Carnot, 5, F
62420 Billy-Montigny (France)

72. FLOTHUIS (R.), reglsteraccountant bij het Ministerie van On
derwijs en Wetenschappen, Kinderdijkstraat, 86, NL 1079 GP
Amsterdam (Nederland)

73. VEENENDAAL, (Hans Robert) Groenendaal, 89, NL 3011 SP
Rotterdam (Nederland)

74. WESTERHOF (J. B.), numlsmaat, Hoogend, 18, NL 8601 AE
Sneek (Nederland)
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75. DOTY (Richard G.), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560 (États
Unis d'Amérique)

76. KONUK (Koray), candidat en archéologie et histoire de l'art,
Arboretumlaan, 42, 1980 Tervuren

77. LEYNAUD (Gérard), chirurgien, Ancinet, F 03170 Doyet
(France)

VI. Membres institutionnels - Institutionnele leden

Ig87

1. CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, rue
de Richelieu, 58, F 75084 Paris Cedex 02 (France) 1953

2. UNIVERSITETS MYNTRABINET, Frederiksgt., 2, Oslo (Norvège) 1962
3. MUSÉE RÉGIONAL, Alba Julia (Roumanie) 1968
4. ISTITUTO DI STORIA ANTICA E DI ARCHEOLOGIA DELL'UNIVER-

SITÀ, 173100 Lecce (Italie) 1970
5 CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE, bouI.

de l'Empereur, 4, 1000 Bruxelles 1974
6. BANK OF CANADA - BAN'QUE DU CANADA, Ottawa K 1 A - 069

(Canada) 1974
7. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'ARTS DÉCORATIFS, Quai de Maas-

tricht, 13, 4000 Liège 1976
8. INSTITUT FÜR ANTIKE NUMISMATIR UND VORISLAMISCHE GE

SCHICHTE MITTELASIENS, UNIVERSITAT WIEN, Rotenhaus
gasse, 6, A-l090 Vienne 9 (Autriche)

9. ÉCOLE FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE D'ATHÈNES, Didotou, 6,
GR 10680 Athènes (Grèce) 1977

10. ÉCOLE FRANÇAISE DEROME,Palazzo Famese, piazza Farnese,
100186 Rome (Italie)

11. MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE, boulevard Pachéco, 32,
1000 Bruxelles 1978

12. MUSÉE DE MARlEMONT, 6510 Morlanwelz-Mariemont 1979
13. INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME, via Ornera, 8, 100197

Rome (Italie) 1980
14. GABINET NUMISMÀTIC DE CATALUNYA, Ajuntament de Barce

Iona, Rambles, 99, Barcelona 2 (Espagne)
15. SÉMINAIRE DE NUMISMATIQUE MARCEL Hoc, Collège Érasme,

place BIaise Pascal, 1, 1348 Louvain-la-Neuve 1983
16. CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI NUMISMATICI, MUSEO CI

VICO GAETANO FILANGIERI, Villa Livia, Pareo Grifeo, 13,
1 80121 Naples (Italie)

17. BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE, Schloss, D 75 Karls
ruhe 1 (République Fédérale Allemande)

18. SEMINAR FÜR GRIECHISCHE UND RÔMlsCHE GEscmCHTE
Abt. III: Epigraphik Numismatik Papyrologie, Johann Wolf
gang Goethe-Universitât, Senchenberganlage, 31, Postfach
11 lB 32, D 6000 Frankfurt am Main (Rép. Féd. Allemande) 1984
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19. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NAMUR, Hôtel de Croix, rue Jo
seph Salntraint, 3, 5000 Namur

20. MONNAIE DE PARIS, quai de Conti, 11, F 75270 Paris Cedex 06
(France)

21. MUSEOVIRASTO, Nervanderlnkatu, 13, Box 913, SF 00101
Helsinki 10 (Finlande)

22. NIEDERSACHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITATSBIBLIOTHEK,
Prlnzenstrasse, 1, D 34 Gôttingen (Rép. Féd. Allemande)

23 SOCIETAT CATALANA D'EsTUDIS NUMISMÀTICS, Apartat de
Correns 5596, E 08000 Barcelona (Espagne)

24 STEDELIJKE l\!IUSEA LEUVEN, Savoyestraat, 6, 3000 Leuven
25. MÜNZKABINETT, STADTBIBLIOTHEK, Postfach 428, CH 8401

Winterthur (Suisse)
26. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL, Serrano, 3, E 28001 Ma

drid (Espagne)
27. CABINET DES MONNAIES ET MEDAILLES DE MARSEILLE, Place

A. Carll, 1, F 13001 Marseille (France)
28. NARODNI MUZEJ LJUBLJANA, NUMIZMATICNI KABINET, Pre

serncva Cesta, 20, PP529-X, Ljubljana (Yougoslavie)
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