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Lors de son assemblée générale du samedi 13 septembre 1986, à
l'issue du Xc Congrès international de Numismatique, la Commission
internationale de Numismatique décida que le XIe Congrès se réunirait
à Bruxelles en 1991, ce qui le faisait coïncider avec trois célébrations:
celles du 150" anniversaire de la Société Royale de Numismatique de
Belgique, de la 150" année de la publication de la Revue Belge de
Numismatique et de Sigillographie et du 100e anniversaire du premier
congrès international tenu à Bruxelles à l'initiative de la Société belge.
Le 150c anniversaire de la Royal Numismatic Society avait justifié l'organisation du xe Congrès à Londres en 1986.
S.M. Le Roi Baudouin a bien voulu placer le Congrès sous son Haut
Patronage comme l'étaient déjà toutes les activités de la Société Royale
de Numismatique de Belgique, qui lui a renouvelé l'assurance de son
indéfectible attachement.
La Commission des Communautés Européennes a accordé au XIe
Congrès International de Numismatique un des prix attribués dans le
cadre du Projet Lauréat (1 L'Europe - Scène culturelle 1991 »,
La Société Royale de Numismatique de Belgique est la deuxième
société savante fondée dans notre discipline au XIX c siècle après la
Royal Numismatic Society, qui date de 1836. Notre Compagnie fut
fondée en 1841 à l'initiative d'un savant polonais exilé, Joachim Lelewei, et de quelques notables belges: l'histoire des premières années a été
contée par Maître Colaert et c'est avec fierté que nous constatons que
les premiers tomes de la Revue de la numismatique belge sont encore
recherchés et cités.
Pour fêter cet anniversaire, le précédent bureau, sous la conduite du
président Maître Colaert, avait souhaité organiser le X 1" Congrès International de Numismatique à Bruxelles: l'idée remonte à 1984, elle
mûrit et fut défendue par le président à la séance plénière de la Commission internationale de Numismatique à Londres, en septembre 1986.
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Devenu président honoraire dès 1988, Maitre Colaert n'en a pas moins
_consacré le plus clair de son temps à la préparation du Congrès: son
successeur à la présidence lui en sait profondément gré et, réalisant que
les tâches du Congrès ne devaient pas entraver le fonctionnement dynamique des activités régulières de la Société, il appela à la présidence M.
l'ambassadeur L. Smolderen dès qu'il fut disponible, en se consacrant
lui-même entièrement à la présidence du Comité organisateur du
Congrès. Le récit détaillé des réunions du Comité organisateur, des équipes mises en place et de leurs réalisations fait l'objet d'un rapport
détaillé qui suit la présente narration des séances académiques, afin que
l'événement mémorable pour notre Société soit correctement noté dans
son histoire et que le travail d'une équipe soit mis dans sa juste lumière.
Comme l'avait fait la Royal Numismatic Society en 1986, les rites
officiels de l'anniversaire ont marqué la séance d'ouverture du Congrès
et les toasts du banquet de clôture c'est ce qui justifie une narration
plus détaillée ici. La Société avait commémoré son anniversaire dans
une assemblée générale, en mars 1991, où Maître Colaert retraça l'histoire des premières années avec sa verve coutumière et bien des anecdotes caractérisant l'atmosphère de notre pays au XIXe siècle.
Afin de ne pas alourdir les cérémonies d'ouverture, le nombre des
intervenants avait été limité: les nombreuses félicitations des Sociétés
savantes étrangères et belges furent confiées au président de la Société
néerlandaise, qui fut fondée en 1891, dans la foulée du Premier Congrès
International tenu à l'initiative de notre Société à Bruxelles. On trouvera à la suite du discours du président, M. Lingen, la liste des sociétés
dont il était le porte-parole. Le président de l'aînée des Sociétés, la
Royal Numismatic Society, et le président de l'American Numismatic
Association, qui fêtait son centième anniversaire également en 1991, ont
été invités à prendre la parole pour des raisons obvies.
De nombreux cadeaux d'anniversaire sous forme de médailles, livres
ou autres objets ont été exposés dans une vitrine du Palais des Congrès.
On en trouvera une liste descriptive à la suite de la présente narration.
Le Comité organisateur
Pour mener à bien cette tâche. un Comité organisateur s'est constitué. Il était composé de membres de la Société Royale de Numismatique de Belgique, et de deux représentants d'organisations internationales, soit
Président: M. Tony Hackens; secrétaire générale: Mlle Ghislaine
Moucharte; responsable du budget: M. Maurice Colaert, président
honoraire de la S.R.N.B.; trésorier: M. Raf Van Laere.
Représentant de la Commission Internationale de Numismatique: M.
Raymond Weiller; représentant de l'Association Internationale des
Numismates Professionnels: M. A.G. van der Dussen.
Membres: MM. Paul Naster, Jean Jadot, présidents honoraires de la
S.R.N.B., M. Luc Smolderen, président en exercice, Mlle Christiane
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Logie, M. et Mme Raoul Godfrain, M. Jean-Luc Dengis, M. Aimé-François Schepers et M. Jacques Schoonheyt.
Le Comité scientifique
Le choix des communications, l'organisation du programme et l'attribution de facilités aux participants ont été supervisés par le Comité
scientifique composé comme suit:
Président: M. T. Hackens; secrétaire: Mlle Ghislaine Moucharte.
Membres: MM. J. Baerten, J. Bingen, R. Bogaert, P. Cockshaw, H.
Frère, L. Lacroix, P. Naster, L. Smolderen; Mmes Jacqueline Lallemand
et Simone Scheers.
Les Patronages du Congrès
Le Comité organisateur exprime sa reconnaissance aux hautes personnalités et institutions qui ont accordé au XI" Congrès international
le privilège de leur patronage:
M. Jacques Delors, Président de la Commission des Communautés

Européennes
M. Wilfried Martens, Premier Ministre

M. Marc Eyskens, Ministre des Affaires Étrangères
M. Philippe Maystadt, Ministre des Finances
M. Louis Tobback, Ministre de la Modernisation des Services
Publics et des Institutions Scientifiques et Culturelles Nationales
Le Baron Philippe Roberts-Jones, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences. des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique
Kanunnik G. Verbeke, vaste secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België
M. K. Skaare, président de la Commission internationale de
Numismatique
La Banque Nationale de Belgique, De Nationale Bank van België.
Remerciements
Pour leur collaboration ou leur appui précieux, le comité organisateur
exprime sa profonde reconnaissance à M. Willy De Clercq, Ministre
d'État et Commissaire honoraire de la Commission des Communautés
Européennes, ainsi qu'aux Institutions suivantes:
Commission des Communautés Européennes;
Commission Internationale de Numismatique;
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Association Internationale des Numismates Professionnels;
Fonds National de la Recherche Scientifique;
Banque Nationale de Belgique;
Monnaie Royale de Belgique;
Crédit Communal de Belgique;
Loterie Nationale;
Banque Bruxelles-Lambert;
Société Solvay et Cie;
Union Chimique Belge;
Banque d'épargne CERA;
CINTA, S.A. Bastos International, Bruxelles;
Cultura, S.A.;
Firma A.G. van der Dussen.
La Société Royale de Numismatique exprime ici sa profonde reconnaissance à la Commission Internationale de Numismatique, qui l'a
honorée en lui confiant, en 1986, l'organisation du Congrès, et au
Bureau de cette Commission, qui a suivi les progrès de l'organisation
par la personne de notre confrère M. R. Weiller, son secrétaire général,
dont les conseils et la diligence ne se sont jamais démentis. À toutes les
Sociétés et Institutions qui ont manifesté leur collégialité distinguée par
l'envoi de félicitations et de présents d'anniversaire et surtout, par la
participation de leur délégation et de leurs membres au Congrès.
Nous réitérons notre gratitude aux Institutions internationales, européennes et belges et aux firmes privées qui ont permis de donner à ce
Congrès une ampleur nouvelle par leur mécénat généreux et nous n' oublions pas le volontariat, l'hospitalité, la disponibilité de l'équipe qui a
préparé ce Congrès-anniversaire: leur travail a permis de consacrer au
Congrès et aux hôtes qui en avaient besoin toutes les ressources recueillies. L'attachement manifesté de cette façon à notre Société, à une
science qui a compté de nombreux jardins fleuris dans notre pays depuis
150 ans, est aussi une garantie pour l'avenir.
Le logo du Congrès
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Le logo du Congrès a été dessiné par Madame Anita Van Noorbeeck,
dessinatrice au Département d'archéologie et d'histoire de l'art de
l'Université catholique de Louvain, à partir de la photographie d'un
statère frappé par Ambiorix lors de la révolte des Éburons contre César
en 54 av. J.-C. et conservé au ProvinciaaI Munt- en Penningkabinet de
Tongres. Cette monnaie, d'ailleurs, est reproduite dans le livre accompagnant l'exposition Une Monnaie pour l'Europe, p. 102.
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LES SÉANCES SOLENNELLES DU CONGRÈS

La séance d'ouverture
L'accueil des hôtes s'était fait au bureau du hall du Palais des
Congrès dès le dimanche 8 septembre à 14 heures et le lundi 9, dès 8
heures du matin. Vers 9 heures, les hôtes avaient commencé de prendre
place dans le grand auditoire Albert 1er du Palais des Congrès.
Avaient pris place au bureau M. K. Skaare, président de la Commission internationale de Numismatique, M. L. Smolderen, président de la
Société Royale de Numismatique de Belgique, M. T. Hackens, président
du Comité organisateur du Congrès, Mlle Ghislaine Moucharte, secrétaire générale, MM. T.V. Buttrey, président de la Royal Numismatic
Society, M. Lingen, président du Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Nurnismatiek, M. Rochette, président de l'American Numismatic
Association, et Maître M. Colaert, président honoraire de la Société
Royale de Numismatique de Belgique.
Monsieur L. Smolderen, après avoir accueilli les hôtes, s'adressa à
l'assemblée en ces termes:
( Messieurs les membres de la Commission internationale de Numismatique, Mesdames, Messieurs, chers confrères,
La Société royale de Numismatique de Belgique vous souhaite à tous la
bienvenue à Bruxelles.
Comme vous le savez, cette vénérable institution fête cette année-ci son
cent cinquantième anniversaire et 1991 est aussi la 150e année de publication de sa Revue.
Elle a voulu que ces événements constituent non seulement une consécration de ses efforts, mais puisse avant tout apporter une contribution fondamentale et durable à la Numismatique. C'est pourquoi elle a revendiqué
l'honneur de pouvoir organiser à Bruxelles le présent Congrès.
Une autre raison l'y incitait encore: c'est, en effet, à Bruxelles que s'est
tenu le premier Congrès international de Numismatique, il y a exactement
cent ans, il l'occasion du cinquantième anniversaire de notre Société. Dans
cette perspective, le présent Congrès n'est en quelque sorte qu'un retour aux
sources car c'est effectivement du premier Congrès que procèdent tous les
au tres. Il mit pour la première fois en présence, du 5 au 8 j uiIlet 1891, des
numismates de nombreux pays et se flatta d'avoir pu réunir 60 participants
et 191 adhérents. À cette époque où les voyages étaient longs et pénibles, les
adhérents se contentaient d'envoyer des communications à lire par un
confrère ou, tout simplement, de souscrire aux Actes du Congrès.
ln the first place, it is our pleasure to thank the International Numisrnatic Commission, which has understood the importance of the anniversaries
occurring this year at Brussels and has therefore choosen this city as the
seat of the X Ith International Numismatic Congress.
Notre Société possède le rare privilège de pouvoir bénéficier du Haut
Patronage de S.M. le Roi Baudouin. Nous Lui sommes particulièrement re-
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connaissants d'avoir bien voulu, par arrêté royal du 28 août dernier, prescrire la frappe de monnaies commémoratives célébrant les 150 ans de notre
Société. C'est, à ma connaissance, la première fois que l'anniversaire d'une
société numismatique donne lieu à une émission monétaire. Pour sa part, le
Ministre des Finances, Monsieur Philippe Maystadt, a autorisé la frappe de
monnaies internes au Congrès.
Monnaies commémoratives et monnaies internes sont libellées dans la
devise de l'espoir: le futur ECU européen. Elles ont été frappées à la Monnaie Royale de Belgique et je tiens à souligner l'exceptionnel dévouement de
tous ceux qui, au sein de cette institution, que dirige Monsieur R. Coenen,
ont contribué à la réalisation de ces frappes.
Onze dankbaarheid richt zich ook tot al diegenen die zich gedurende twee
[aar ingezet hebben voor de organisatie en de financiering van dit Congres.
Inderdaad, een internationale vergadering die ongeveer 800 deelnemers uit
meer dan 40 landen samenbrengt, vraagt een uiterst zorgvuldige voorbereiding.
Je tiens ici à rendre tout spécialement hommage à notre président honoraire, M. Maurice Colaert, qui n'a ménagé aucun effort pour obtenir le choix
de Bruxelles et qui s'est dépensé sans compter notamment pour assurer
l'organisation et le financement du Congrès. Je voudrais dire ma reconnaissance aussi à l'équipe dirigée avec tant de compétence par le Professeur
Tony Hackens et dont le secrétariat général a été assuré par Milo Moucharte
avec le dévouement que l'on sait. Je n'entends pas non plus oublier nos
« sponsors 1) au premier rang desquels figurent la Commission des Communautés Européennes. la Banque Nationale de Belgique et le Crédit Communal. On me pardonnera de ne pouvoir les citer tous. Sans leur concours actif
et généreux nous n'aurions pu mener à bien notre tâche.
Le numéro jubilaire (137, 1991) de la Revue Belge de Numismatique el de
Sigillographie retrace, sous la plume autorisée de M. Colaert, l'histoire de
notre Société ce qui me dispense d'en évoquer les grandes heures devant
vous.
Sa longévité, son renouvellement constant, en dépit de deux longs conflits
mondiaux et de plusieurs récessions, nous paraissent à ce point évidents
qu'ils ne nous étonnent plus guère. Ils tiennent pourtant du miracle et si la
Société vit encore et connait un tel rayonnement c'est parce qu'elle a su
trouver en son sein des hommes éminents qui, aux moments les plus critiques, ont pu la conduire à bon port.
Après la première guerre, ce furent Victor Tourneur et Marcel Hoc, tous
deux conservateurs du Cabinet des Médailles puis conservateurs en chef de
la Bibliothèque royale et les deux premiers titulaires d'un cours de numismatique dans les universités belges; tous deux accédèrent dans leur
domaine à la notoriété internationale et furent l'un et l'autre président puis
président d'honneur de notre Société. Après le second conflit mondial, ce
furent deux autres présidents qui ont assuré la survie de notre Société:
Monsieur le Professeur Paul Naster et Monsieur Jean Jadot, dont je salue la
présence parmi nous. Sans eux, la Société ne serait pas ce qu'elle est
aujourd'hui: la digne héritière d'un très long passé 1
Nous avons actuellement plus de trois cents membres et comptons, depuis
l'origine, un bon millier de disparus parmi lesquels les plus grands noms de
la numismatique, depuis l'illustre patriote polonais Joachim Lelewel, créa-
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teur des numismatiques gauloise et médiévale et président-fondateur de la
Société belge, en passant par:
Sir John Evans, Sir Georges Francis Hill et Carol Sutherland,
Deschamps Du Pas, Adrien Blanchet, Adolphe Dieudonné, Fernand
Mazerolle, Ernest et Jean Babelon, Max Crépy,
Karl Domanig, Joseph Menadier,
Solone Ambrosoli et Serafino Ricci,
José Antonio Barra et Aloîs Heiss,
Sydney Noe, Jean Svoronos, Hans Hildebrand et le chanoine Majkovski,
le Comte Maurin de Nahuys, Piéter van der Chijs, Gérard Van Orden,
de Dompierre de Chaufepié, van Kerkwijek et Marie de Man, la première femme qui ait été admise dans notre Société: c'était en 18851
Nous comptons bien rester fidèles à cet esprit d'ouverture sur le monde
qui a toujours été le nôtre. C'est cet esprit d'ouverture qui animait déjà les
fondateurs de la Société, parmi lesquels se trouvaient un savant polonais
mais aussi un prêtre français 1C'est ce même esprit qui inspirait nos prédécesseurs en convoquant il y a cent ans le premier Congrès de Numismatique
à Bruxelles. C'est lui aussi qui a contribué à assurer la large audience de
notre Revue
l'étranger.
Nous sommes prêts - aujourd'hui comme hier et peut-être davantage
encore dans un monde qui ne connaîtra bientôt plus de frontières - à
accueillir en notre sein tout ce qui porte un nom dans la science des monnaies et médailles, comme nous le sommes à ouvrir toutes grandes les pages
de notre Revue à toutes les contributions significatives d'où qu'elles viennent.
à

Chers Confrères, Mesdames, Messieurs,
Je déclare ouvert le XIe Congrès international de Numismatique et je
vous souhaite bon succès dans vos travaux.
Waarde Confraters, Dames en Heren,
Ik verklaar het xr- Internationaal Congres voor Numismatiek voor geopend en ik wens U veel sucees in uw werk.
Sehr verehrte Kollegen, Meine Damen und Herren,
Ich erklâre hiermit den elften internationalen Kongress für Numismatik
für erôffnet.
Ladies and Gentlemen,
1 declare open the eleventh International Numismatic Congress

D.

Monsieur K. Skaare, Président de la Commission Internationale de
Numismatique, prit ensuite la parole:
« Ladies

and Gentlemen, Dear Colleagues,
For the third time an International Numismatic Congress will open here
in Brussels. One hundred years ago, on 5th July 1891, the opening speakers
addressed an audience of sorne seventy persans, most of them came from
Belgium and its neighbouring states, from seven different countries altogether. The minutes of the 1910 Congress, a joint Congress of Numismatics
and of Contemporary Medallic Art (Congrès international de Numismatique
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Fig. 1. Mr. Kolbjern Skaare prononce le discours inaugural du Congrès

et d'art de la Médaille contemporaine), tell us that 132 congressists - from
15 different countries, if 1 am correct - were present at the opening session
on 26th June. Today, Ladies and Gentlemen, we have the pleasure of opening a congress of more than 700 participants from more than 40 different
countries on all five continents.
Indeed, numismatics has really become an international science!
As time went on, the need for a permanent organisation for international
co-operation within numismatics was more strongly Ielt, Thus, at the International Historical Congress in Warsaw August 1933, members of the Austrian and Swedish delegations took the initiative in establishing an International Numismatic Commission. On 23 March 1934 this commission was
constituted in Paris. The Comité international des sciences historiques
approved this new affiliation and appointed the first ten members of the
Commission Adrien Blanchet (Paris), George Cyril Brooke (London), Adolf
Dieudonné (Paris), Seeondina Lorenzina Cesano (Rome), Giuseppe Gerola
(Trente), Gustav Skalsky (Prague), Arthur Suhle (Berlin), Bengt Thordemann (Stockholm). As seeretary of the Commission was apointed August
von Loehr (Vienna), and as the Iirst President their obvious candidate was
chosen: Victor Tourneur (Brussels).
On the eve of the 1986 London Congress the Council of the International
Numismatic Commission had the pleasant, but difficult dutY to decîde
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among four able candidates, where, when and by whom should the next
Congress be arranged, in Brussels, Budapest, Milan or Seville? The Couneil
decided ta propose to the Commission's General Meeting that the offer by
the Société Royale de Numismatique de Belgique (Koninklijk Belgisch
Genootschap VOOT Numismatiek) to arrange the Xlth International Numismatîe Congress in Brussels in 1991 should he accepted. The General
Meeting unanimously approved the proposai of the Couneil.
So here we are 1
The Congress will sa to speak he a result of a five years' planning, with
the Organizing Committee of the Royal Numismatic Society of Belgium and
the Cornmittee's President Professor Tony Hackens as the executive body.
But it is up ta you, dear colleagues from the whole numismatic world, to
give this gathering in Brussels its scholarly profile and memorable spirit
through your papers, your contributions to the discussions, your new
acquaintances, your revival of old friendships.
Thinking of what must he the most common obverse type on coins, we
may say that numismatics is literally a science with a human face. Let us
keep this « human face» also as a metaphorical symbol of our activities. The
numismatîc family is growîng, but it is still not tao big to give us all the
delightful feeling of heing related.
On hehalf of the International Numismatic Commission 1 wish each of
you welcome ta the Xlth International Numismatic Congress, and 1 wish
each of you prosperous and happy days among colleagues and friends here
in the charming and heautiful capital of Belgium, still also the capital of
international numismatic congresses!»
Monsieur J. Lingen, Président de la Société royale de Numismatique
des Pays-Bas, prit la parole au nom de sa Société, dont les origines
remontent au Congrès de Bruxelles 1891, mais aussi au nom d'un grand
nombre de Sociétés savantes qui l'avaient désigné comme porte-parole:
Distinguished delegates, ladies and gentlemen, friends,
Ifs a great honour and privîlege for me, to address you in the name of all
numismatic cercles and associations on the formai opening session of the
XIth International Numismatic Congress, and 1 am the more honoured to
he allowed to do this also on behalf of those affiliated ta the International
Numismatic Commission.
You must all he aware that this Congress coincides with the 150th anniversary of the Royal Belgian Numismatic Society. A remarkable achievement only surpassed by the <1 primus inter pares », the Royal Numismatic
Society.
In 1986, on the occasion of the 150th annîversary of the Royal Numismatie Society, the last International Numismatic Congress was held at London.
For many of you this present Congress may therefore he the first opportunity since then, ta meet friends and acquaintances from ahroad, ta share
your recent discoveries and results of researches or just exchange views on
matters of mutuai interest.
The Royal Beigian Numismatic Society deserves our appreciation for
that on the occasion of their 50th anniversary, now one hundred year ago,
they organised the lst International Numismatic Congress.
«

XVI

T. HACKENS - GH. MOUCHARTE

None of us can of course remember anything of those days but it must
have stimulated people in the field of numismatics.
1 am not exactly aware whether the founding of the American Numismatic Association in 1891 was also inspired by the lst International Numismatic Congress, however, the initiative for the founding of a Numismatic
Society in the Netheriands, definîtely was the direct result of the celebration of the 50th anniversary of the Royal Belgian Numisrnatic Society and
the 15t International Nurnismatic Congress. It was on the occasion of the
lst International Numismatic Congress, that the Dutch numismatists who
were present in Brussels, took the initiative of founding the Dutch Numismatie Society.
This event, from the 5th ta 8th July 1891, took place in the proximity of
this Congress Palace; in fact at the present Acaderny of Arts and Sciences,
which is the former Palace of the Prince of Orange, later king William the
Und of the Netherlands. At this historical place, the very place of the our
conception, we had last Saturday our annual auturnn-rneeting. Can it be
more syrnholic ?
If the division may sound sorriething like a «( palace »-revolution, 1 must
refute this. Dutch numismatists made important contributions to the Royal
Belgian Numismatic Society and we have ever since maintained a very
cordial relationship, which has, at least in recent years, cumulated in several
meetings of our societies.
Next year, on the 12th June, the Royal Dutch Numismatic Society will
celebrate its centenary, exactly one hundred years after the constitution of
the Society was formally adopted at their first general meeting held at the
premises of the Royal Antiquarian Society at Amsterdam.
The Royal Belgian Numismatic Socîety has been a permanent and steadfast promotor of International Numismatics and it is especially due to the
efforts of MT V. Tourneur, former director of the Royal Coin Cabinet at
Brussels during the 19-thirties, that the International Numismatic Commission was created as a branch of the International Committee of Historical
Sciences, to which it is still affiliated.
For the present audience 1 need not stress the importance of the work
done by the International Numisrnatic Commission and its members,
whether it is on the compilation of the Sylloge Nummorum Graecorum, Sylloge Nummorum Romanorum, Numismatic Lileraiure, Coin Boards, etc., or
on the subject of Numîsmatic Computerization, which will also be a major
item of discussion at this Congress,
It needs no argument that it would be a trernendous advantage for future
numismatic research when a generally accepted form of numismatic database could he adopted. By such a method, major institutions and musea
would be able to exchange information and collections would become more
accessible for scientific research.
This Congress, the meeting place of eminent scholars in the field of numismatics and economîc history, students and enthusiastic colleetors alike
win provide us with the possibility of exchanging new views on various
developments and results of recent researches.
Moreover the exchange of information and the state of the art, provide us
with new ideas, with which to work and study, for the years to come.
Numismatics of one particular place or region is very often influenced by
one or other incident pertaining to that country or continent and can even be
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influenced by a mondial activity. For instance the discovery of silver mines
in South- and Central America created a flow of buIlion which had not been
experienced, international trade and world economy.
Coinage reflects the history and economy, it is the every day art of people
and is not restricted by houndaries.
One often realises that in former days numismatics, has often been studied on a ta narrow scale, sometimes limited only by the observation and
registration of the coins and medals, without paying sufficient attention to
the historical, cultural and economie aspects which can be learned from
those objects or the circumstances which influenced them.
As such it is mîssing that bird's eye view which is required ta put the
abjects in their proper context of history and economy.
By this we all have to realise that coins, medals and aIl related abjects
alike, are lifeless materiaL It's the knowledge which we gain from these
objects, which will bring them to life.
1 give you an example: not long ago we had a meeting of our Society. On
that occasion an exhibition of numismatic objects was prepared on which
the last speaker that day was ta give a lecture. The exhihits were put along
the wall of the conference room and during that day most people, in passing,
Just paid superficial attention to the material displayed. However, after the
lecture, most of the audience hurried forward to take a look at the exhibits.
It was as though the exhibits were touched by a magic stick and became
lifelike. This is what those of you - who will present lectures this week may do; without any resurrective power, bringing lifeless objects-to life.
Il is the history and knowledge which we gain by the study of coins and
medals which will give them more than their metal1ic value, indeed an
emotional value. The more we know of the history, the more we will also
see. In this respect 1 presume, that by the end of this week, aIl of you may
return home with a much wider view on matters of numismatics.
The Royal Belgian Numismatic Society deserves our sincere congratulation for their initiative in organising, on the event of their 50th anniversary,
the first International Numismatic Congress. Now, one hundred years later,
wc celebrate the 150th anniversary of the Society with the Xlth International Numismatic Congress. Your presence here and the success of this
Congress is the reward the Society deserves.
And finally, 1 hope you will allow me, as a token of appreciation and
admiration for our senior sister's organisation to present ta them our Society's medal of honour. 1 would therefore kîndly request the president of the
Royal Belgian Numismatic Society, Mr Luc Smolderen, ta come forward to
accept this token of the admiration of those present here and of the Royal
Dutch Numismatie Society in particular ».
Les Sociétés savantes et Institutions suivantes avaient fait parvenir
leurs félicitations et s'étaient fait représenter par M. J. Lingen:
American Numismatic Society, New York
Amicale numismatique du Havre, Le Havre
Asociaciôn numismatica espaüola, Bareelona
Association des Cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique,
Namur
Association et Cercle lyonnais de numismatique, Lyon
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Cabinet des Monnaies et des Médailles. Archives de'Ja Ville de Marseille
Cercle d'histoire et d'archéologie Segnia, Houffalize
Cercle d'histoire locale d' Ixelles, Ixelles
Cercle numismatique du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg
Cercle numismatique namurois, Namur
Chicago Coin Club, Chicago
China Numismatic Society, Beijing
Dansk Numismatisk Forening, Taastrup
École française d'Archéologie, Athènes
Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Wilsele
Fundaçâo Calouste Gulbekian, Lisboâ
Hunterian Museum, Dept of Coins and Medals, Glasgow
Institut für Alte Geschichte der Universitât des Saarlandes, Saarbrücken
Magyar Nemzeti Mùzeum, Budapest
Magyar Numizmatikai Târsulat, Budapest
Monnaies et Médailles, Paris
Monnaie Royale de Belgique, Bruxelles
Munt- en Penningkabinet van de Provincie Limburg, Tongeren
Münzkabinett, Museen der Stadt Gotha
Münzkabinett, Rheinisches Landesmuseum, Bonn
Münzkabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden
Musée royal de Mariemont, Morlanwelz-Mariemont
Numismatische Kommission der Lânder in der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg
Numizmaticno Drustvo Slovenije, Ljubljana
Office de recherches archéologiques, Mettet
Ôsterreichische Numismatische Gesellschaft, Wien
Polish Archaeological and Numismatic Society, branch in Szczecin
Royal Numismatic Society. London
's Rijks Munt, Utrecht
Sammlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen des Kunsthistorischen
Museums, Wien
Schottenstift, Wien
Séminaire de numismatique Marcel Hoc, Louvain-la-Neuve
Società numismatica italiana, Milano
Societat catalana d'estudis numismàtics, Barcelona
Société française de numismatique, Paris
Société d'histoire de Comines-Warneton et de la Région, Comines
Soprintendenza archeologica delle Province di Napoli e Caserte, Napoli
Svenska Numismatiska Fôreningen, Stockholm
Val du Glain, Vielsalm
Verband der Deutschen Münzhândler E.V., München
Westfâlisches Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, Münster.
Le professeur T.V. Buttrey, Président de la Royal Numismatic
Society, la doyenne d'âge des sociétés de numismatique au monde, prit
ensuite la parole:
« IL is a great honour ta be able ta bring to this Congress the greetings of
the Royal Numismatic Society, and especially to felîcitate the Société Belge
on the 15üth anniversary of its foundîng. We owe our thanks to it not only
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for a century and a half of fruitful labour in our discipline, exemplified by
the scholarship of the Revue beLge, but also for the creation just 100 years
ago of the idea of an international gathering of numismatic scholars ta share
in each others' work. lt is fitting that we should gather in Brussels this year
to celebrate the anniversary of that excellent conception.
The international viewpoint of the Société Belge was there from the
beginning, as evidenced by the selection of the great Polish nurnismatist
Lelewel as the first President of the Belgian Society. And indeed it has been
true ail through the history of Belgian numismatics that foreign collaboration has been welcomed and encouraged by you. A former President of our
own Royal Numismatic Society, Prof. Ph. Grierson of Cambridge University. was honoured by you in being appointed to the chair of nurnismatics in
Brussels, a post he held for many years.
It is then not just with congratulations but with thanks we greet the
Société Belge on this simultaneous occasion of two anniversaries. Your
contributions to the discipline have benefitted it permanently. Surely it is
not tao much to hope that in the year 2091 our great-grandchildren will be
able ta celebrate the 200th anniversary of the original Congress, and the
quarter-rnillennium of the Société Belge - and to do 50 once again in Brussels 1).
Monsieur Rochette, Président de l'American Numismatic Association, avec ses félicitations remit une médaille en argent de cette vénérable Société, qui fête cette année-même son centième anniversaire: le
président de notre Société, M. Smolderen exprima à son tour les meilleurs vœux pour le jubilé de notre consœur.

Fig. 2. Médaille commémorative du Centenaire de
l' American Numismatic Association.

Monsieur T. Hackens, président du Comité organisateur du Congrès,
accueille les participants en ces termes:
« In the name of my colleagues from the executive and scientific committees, 1 have the privilege to welcome you in the heart of Europe, in the place
where the first international numismatic congress was born.
Our main feeling in this very moment is one of joy and gratitude: to all of
you in the first place, who have responded ta our invitation and many of
you also, ta our repeated sollicitations for cooperation. The crowd of our
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many guests has grown larger since the last congress at London: 1550 marks
of interest, 530 intentions for reading a paper, 750 members registrated, 143
accompanying persons. We especially greet those of you who came from the
remotest parts of our planet from our point of view, our guests from New
Zealand, New Guinea, Tasmania, South America, China, Central Asia. We
also know that walls and frontiers in Europe tend to be aholished and we
therefore see our family branches from certain parts of Europe represented
in a reinforced mariner, and isn 't that a matter of great joy for us of aIl?
Economie Irontiers though remain largely and regrettably efficient: despite ail efforts, many colleagues where still refrained from joining us by the
raising priees of transport or, worse, by absolute priorities in their national
economies.
We have ta thank ail the most therefore our generous sponsors: we have
been able to offer various levels of support to more than 120 colleagues
through the help of international numismatic institutions like the Bureau of
the International Commission and the Association of Professional Numismatists who converted the subsidy for cocktail into a subsidy for assistance,
a move of generosity and efficiency 1 am sure you ail approve, The
Committee has then decided that those who are subsidized should he numerous and searched economie and therefore democratie places for stay. A
more and more united Europe also acts as cultural sponsor and we gratefully acknowledge the generosity of the award we won with our congress
project within a contest organised by the Xth General Direction of the
Commission of European Cornmunities. Other contributions for inviting
especially young numismatists came from Belgian firms like Solvay, Union
chimique belge and the hank CERA.
Our national patrons are the Fonds National de la Recherche Scientifique, not only for this congress but also for the daily support of several of
our young numismatists who have been active in its preparation, 1 may bear
witness that since 30 years, practically ail young academie numismatists
have been generously supported by this venerable institution; our National
Bank has made it possible through its support, to hire this building, the
most suitable place for our sessions. The National Bank also has given us,
and in fact it has printed the programme and the abstract volume, as weB as
the invaluable help of an experienced team under the leadership of Miss
Christiane Logie who will receive you in her bank's museum on Wednesday.
Our Minister of Finances, Philippe Maystadt, has helped us through the
National Lottery, but even more through the Royal Mint directed by the
mintmaster Coenen in preparing the special issues of coins and Ecus.
Meanwhile the medal of Congress is a contribution of the artist Mr. Henri
Lannoye and the editor's, Fibru-Fisch at Brussels, a firm that is serving
numismatics and the art of medals for almost as long as our Society.
Other important gifts came through the Bastos cigaret manufacturers
company, the CounciI of Europe's group PACT of interdisciplinary studies
for the Cultural Heritage, the firms CuItura and van der Dussen.
We also may mention that many members of our Society have offered
hospitality to participants of the congress: they deserve our special gratitude.
The special European exhibit at Brussels has been sponsored by the Crédit
Communal de Belgique. We therefore thank M. Jean-Marie Duvosquel, Jacques De Raeve and their team ; at Mariernont, the Royal Museum and its
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team have prepared for you a special show with exciting unknown collections and this happens thanks ta the generosity of the director, Prof. Donnay, despite the architectural reshaping of the Museum.
Gathering money and sponsors has been mainly the job of Mr. Colaert,
my predecessor in the presidency of the Society, who successfully presented
our candidature at London and never since has been round absent. He has
brilliantly demonstrated that contemporary numismatists can be also most
efficient [und raisers and creative budget managers.
As traditionnally, the edition of the Survey of Numismalic Research has
been fully paid for by the IAPN: the enormous generosity and fidelity of
this support is somehow matched by the generous response of those who
accept to report for the Survey and also, the wide success of those who
bought a copy at a friends priee, well under the priee of photocopying. We
may be proud to announce today, that two thirds of the edition have been
subscribed by the members of the Congress, a considerable result which
shows how popular the Survey really is. The Survey will be evaluated collegially in a Round Table to which we invite ail those who want to use
constructive criticism for the future. For the punctual printing we have to
thank the ever cooperative services and the professionalism of René and Jan
De Meester, Cultura, Wetteren. For the regular encouragement and relations with the IAPN, we thank Mr, van der Dussen, from neighbouring
Maastricht.
Every organisation team tries ta give a partially new aspect to the Numismatie Congress it has the privilege to prepare. The strong and friendly ties
with the Bureau of the INC through Raymond Weiller have greatly facilitated these novelties, approved by the Bureau. Our team has had more than
35 meetings during three years.
First of aIl, we wanted the Congress to be a meeting place for aIl generatians and therefore have specially invited and supported the young numismatists. We have written ta aIl professors of numismatics in universities.
We thank our colleagues for their answers and response.
Secondly, we have tried to break the already mentionned economie frontiers through support raised from various sources and by searching comfortable but cheap lodgings, an effort already efficiently accomplished by our
British colleagues in 198f5. Of course, in such a big enterprise, we could not
envisage ta pay for travel costs.
Thirdly, we have trled to arrange a certain number of round tables and
discussion pannels for fields and specialities where a need has been expressed. Of course one could not cover aIl fields and certain numismatic tribes,
like the Greek and Romans, are already sa numerous that it is difficult ta
find a free time for doing more. We therefore identified in sorne cases new
fields of common interest ta aIl numismatists like computers, museology,
primitive money, analysis and conservation. More and other fields could
emerge in the future. The aim is mainly to activate discussions, to promote
new fields, to provide a minimum first structure for an organised scientific
dialogue. The round tables will be recorded and an abstract published in
RBN 1992.
Fourthly, wc have allowed for poster session, a mode of communication
widely used in the so-called hard sciences. It spares congress time, facilitates
communication especially where language problems exist and allows many
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more colleagues to read and note results at leisure, while a discussion time is
foreseen when the authors are asked ta be present for questions.
Fifthly: along with posters, there are audio-visual displays, which can be
activated several times at request. We want to encourage such realisations
and their collegial evaluation.
Sixthly, the same applies ta computer programs and demonstrations. A
number of colleagues, research projects and firms have responded to this
invitation in the poster room which is going to he a permanent forum for
practical discussion and collegial meeting.
Seventhly, we also have arranged for a special general paper dealing with
international law and commerce: this was a proposal from prof. P. R.
Franke from the Bureau and we thank his colleague in international law
from Saarhrücken, prof. W. Fiedler, to have accepted this very challenging
conference theme.
Finally, we have extended working hours of the Congress, we invite you
for two evening discussions and we have placed the general conferences just
before lunch: they will stimulate discussions at your symposium and attraet
aIl members of the congress at a favourable time.
Meine Damen und Herren, das Kônigreich Belgien erfreut sich der offiziellen Dreisprachigkeit und als gebürtiger Eupener ist es mir eine besondere
Ehre, unsere Gâste in dieser mitteleuropâischen Kultursprache zu begrüssen.
Natürlich kann ich nicht alles schon Gesagte wiederholen. Vielleicht ist es
aber bezeichnend dass ich unsere herzlichsten Hoffnungen in meiner Muttersprache ausdrücken darf. Zuerst natürlich hoffen wir, dass Sie sich bei
uns wohl fühlen, dass Sie bei uns vielleicht ein Stück Ihrer Geschichte wiederfinden und sich deshalb auch bei Brüdern der gleichen europâischen
Farnilie zu Hause wâhnen : wie sa oft in Europa sind unsere Sprachen auf
griechlsch-rëmischen Fundament mit dominierenden oder gedâmplten germanischen Einflüssen aufgebaut, wie viele andere Europâer waren wir
nacheinander keltisch, rômisch, frânkisch, burgundisch, ësterreichisch, spanisch, franzôsich und niederlândisch. Unsere numismatische Gesellschaft
wurde bekannterweise von einem polnischen Exilgelehrten, Joachim LeleweI, gegründet.
Wir hoffen deshalb, dass der nun hundertjâhrige Kongress neue weltweite
Beziehungen und Projekte schaffen wird, und dass die Numismatik die
gnâdige Zeit des Frieden nutze non solum PAX in nummis, sed eliam Numismaiica in Pace.
Wir hoffen auch, durch die vorgeschlagenen Neuerungen des Kongresses
zur Mitarbeit und zur Diskussionsfreudigkeit beigetragen zu haben.
Und wir hoffen, die Akten des Kongresses zu puhlizieren, wenn auch in
einer sehr wortbescheidenen Form, wie unsere englischen Kollegen es uns in
sehr vorteiIhafter Weise gezeigt haben.
Mi sia concesso di delineare le novità princîpali della nostra scienza
numismatica negli ultimi anni: abbiamo vista in vari paesi d'Europa, di
America e d'Asia l'importanza oramaî intrascurabile delle analisi non destruttive se possibile, non solo, ma anche programmi molto estesi e sistematici sull'oro dall'antichità al Medio Evo.
La nascita di una piccola ma molto attiva communità esperimentando la
applicazione dell'informatica in vari modi nella numismatica : da vari
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congressi a Düsseldorf, Milano, Madrid, ed altri luoghi sono emersi prograrnrni, pubblicazioni che spiegono che questo brano della scienza sia cosi
presente in questo congresso. All'informatica propriamente detta si sono
aggiunte le tecniche avanzate dell'archivazione di immagini, molto presenti
in questo congresso nella sala dimostrazioni.
Altresi importante si è rivelata la statistica come aiuto nell'interpretazia ne economica delle emissionî della zecca. Dopa gli congressi a Parigi 1979
e 1987 e molte pubblicazioni in Spagna, Gran Bretagna e negli Stati Uniti, si
pub dire che questa fascia della metodologia matura ed è diventata pratica
comune.
Le relazioni della numismatica con le scienze affîni, come la storia economica, sono tradizionali, anche se rinnovate durante ciascuna generazione.
Più nuova appare la collaborazione degli archeologhi, con dati stratigrafici,
con elementi di circolazione monetaria e addiritura anche monete nuove,
mai viste negli cataloghi di collezionî. Le relazioni con la storia dell'arte
sono meno studiate, ma 10 studio delle medaglie e dei gettoni si è sviluppato
straordinariamente.
Il Survey dimostra altresi 10 sviluppo enorme della numismatica in Cina,
in India ed in altri paesi, dove le monete non-convenzionali hanno avuto
una enorme prevalenza. Cio spiega l'importanza data aile fasi premonetarî
in Mediterraneo nel Surueg, ma anche alla tavola rotonda sulle monete non
convenzionalL
è

At this point I may announce that in addition to those round tables
already established, we will organise a discussion on Chinese numisrnatics on
Wednesday, in this hall, at 4.30 PM under the direction of M. François
Thierry and our Chinese colleagues.
There are severallacunae: we hope that circumstances will bring back the
Georgian and Armenian participation and more colleagues from Eastern
European countries. Intensive prospectîng should brîng Japanese colleagues
to the congress, while this time, several persons contacted and interested
had to apologize for various reasons. More could be said about the absence
of Middle and South Africa despite advertising and prospecting.
Le congrès est placé dans un environnement très européen: Bruxelles est
en effet l'un des centres de la nouvelle Europe, nous avons remporté un prix
de la Commission des Communautés, vous payerez vos boissons en ECU,
vous frapperez votre ECU dans une exposition qui montre comment les
unions monétaires ou les espèces très fortes ont uni les régions et les peuples
d'Europe et même, quelles furent les résistances. L'affiche vous propose la
monnaie à deux vitesses: le lièvre de Messine, la tortue d'Égine, allusion à
une fable très européenne qui traduit les hésitations de nos politiciens avec
un brin d'humour. Humour aussi des étudiants qui ont fait remarquer aux
ministres européens que leur ECU n'existe que pour les gros comptes, mais
que le peuple d'Europe, si l'on ose parler ainsi, a besoin d'un ECU réel et
petit pour des besoins modestes, quotidiens...et' quelquefois pressants pour
se sentir plus européen (1). L'Europe, dans notre esprit, ne veut pas, par là,

(1) Allusion au Tourisi-Ecu frappé dans les Ateliers FIBRU à l'initiative des
étudiants du Séminaire de numismatique Marcel Hoc. Il reproduit au droit un
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affirmer une primauté, mais nous proposons une lecture du passe, une prise
de conscience plus ouverte, plus large de l'histoire qui montre que les frontières ont beaucoup changé, mais que les cultures sont des notions aussi
importantes que l'économie ou les économies.
L'exposition européenne n'aurait pas vu le jour sans l'encouragement des
Communautés, sans la générosité du Crédit Communal, et sans la dévotion
totale à l'exposition elle-même de mon jeune élève, le Dr François de Callatay, désormais attaché au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale
Albert I". Nous lui souhaitons tous de passer toute sa carrière dans cet
enthousiasme et cette professionnalité qu'il a démontrées ici.
L'exposition de Mariemont est aussi l'œuvre d'une équipe jeune, sous la
direction du professeur Donnay. MM. Foulon, Quairiaux, Toussaint et Mlle
Delsaux ont constitué une belle équipe, et M. Buchet s'y est joint pour les
médailles d'art. Le témoignage des médailles pour l'histoire de notre industrie est un thème nouveau, digne d'être exploré encore dans maints pays.
Permettez-moi maintenant de redire toute ma gratitude à mon prédécesseur à la présidence de la Société, M. Maurice Colaert, qui a défendu notre
candidature pour l'organisation du XIe Congrès avec brio et succès et qui
s'est dépensé sans compter à bien des égards, mais surtout dans le secteur du
budget. A l'équipe que j'ai le privilège de présider: MM. les présidents honoraires P. Naster et J. Jadot, le président actuel, M. Smolderen. Ceux qui ont
accepté une mission lourde et spéciale: M. Schoonheyt pour le logement et
l'infrastructure, M. Van Laere, le trésorier, M. et Mme Godfrain, pour les
excursions, M. Schepers pour la <t brochure 4 informations », Mlle Logie, déjà
citée, pour la contribution d'elle-même pour la muséologie et de son équipe
de la Banque Nationale; le commandant Dengis et son organisation de
volontaires de l'accueil; tout le comité scientifique pour le programme et la
répartition des subsides. Vous aurez compris que notre pays est petit de
taille, mais que notre Société s'est réellement mobilisée pour vous recevoir
de tout cœur, avec un grand élan d'enthousiasme de 7 à 77 ans. Ce congrès
est un anniversaire.
Mais il est clair qu'une personne a donné depuis trois ans tout son temps,
sans compter, avec une ponctualité indéfectible et un sens aigu de l'organisation dans toutes les phases: c'est notre secrétaire générale, Mlle Moucharte.
Sa collaboration nous a permis d'augmenter les statistiques, de vaincre les
contraintes du temps, d'éliminer les coquilles et imperfections dans les
quantités d'épreuves de documents de tous genres. L'effort fourni, le résultat atteint, la serviabilité, le professionalisme sont autant de raisons qui
forcent le respect, l'admiration et la reconnaissance.
Votre travail vaut de l'or 1 Au bout d'un marathon, nous vous voyons
arriver au but, sans essouflement et comme pour les athlètes, la médaille
d'or est une reconnaissance admirative plus qu'un prix: VOTA 150-MVLT
2001

sesterce de Vespasien, avec une légende nouvelle: C IMPCAES VESP~
ASIANVS 0 TOURIST ECV
Au Revers, le premier citoyen de Bruxelles », avec les légendes: PO UR LES
PETITS BESOINS DANS LA GRANDE EUROPE et dans le champ: NON
OLET/AQVA BRUXELLENSIS
Quelque 350 congressistes emportèrent ce souvenir de Bruxelles.
(1
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Fig. 3. Remise du Prix de l'Association internationale des Numismates
professionnels: de g. à dr. le Dr. G. Paoletti, Directeur de la Commission des
Publications, le Prof. de Castro Hipolito et le Dr. H. Voegtli, Président.

Aux remerciements à M"r Moucharte, j'associe sa famille et enfin, permettez-moi de dire combien le soutien quotidien de mon épouse, Marie-Paule, et
l'aide de mon père m'ont été précieux et indispensables dans ces temps de
préparation du Congrès »,

La remise du Prix de l'Association internationale
des Numismates professionnels
Le jeudi 12 septembre à 11h30, avant la séance plénière consacrée à
la numismatique grecque, une brève cérémonie était introduite par
T. Hackens, qui remercia chaleureusement l'Association internationale
des Numismates professionnels pour la collaboration généreuse, fidèle et
efficace qu'elle ne cesse d'apporter à la science numismatique par des
subventions aux ouvrages de base, l'aide financière au congrès et aussi,
par le prix destiné à couronner le meilleur ouvrage numismatique tous
les trois ans. Il saisit l'occasion de remercier en particulier M. A.G. van
der Dussen, qui représente l'AINP dans le Comité organisateur du
Congrès et qui a contribué à la solution de plus d'une question par sa
présence aux réunions du Comité.
Le Dr. H. Voegtli, Président de l'A INP, prit la parole pour se Iéliciter
des excellents rapports entre cette organisation et les chercheurs numismates et introduisit la remise du prix dont il éclairait la finalité en
quelques mots.
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M. Hackens donne ensuite la parole au Dr. G. Paoletti, de Trieste, qui
dirige la commission des publications de l'A INP. M. Paoletti fait l'éloge
des auteurs de l'ouvrage couronné: MM. Kenneth Jenkins et M. de
Castro Hipolito, qui ont publié le vol. II du Catalogue des monnaies
grecques de la Collection Calouste Gulbenkian. Le photographe qui a
réalisé l'illustration, présent dans la salle, fut justement associé à cet
hommage, alors que M. .Jenkins, souffrant, n'avait pu se rendre à
Bruxelles. Au nom des auteurs, M. de Castro Hipolito exprima les
remerciements aux fondateurs du prix.

La séance de clôture
Après un bref bilan des travaux et des mots très chaleureux de gratitude et d'au revoir, exprimés par le président du Comité organisateur,
M. T. Hackens, c'est à Monsieur K. Skaare, président de la Commission
internationale de Numismatique, qu'il revenait de clôturer les travaux
du Congrès, le jeudi à 18 heures, dans la Salle Albert 1er du Palais des
Congrès, devant une assistance très nombreuse; il s'exprima comme
suit:
(1 Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues,
The Xlth International Numismatic Congress has reached its closing session, even if the large programme still has sorne items to spare. Many of us,
1 hope, will meet in a few minutes at the banquet that will take place next
door. Many of the congressists and accompanying persons will certainly
take part in the excursions tomorrow, when sorne of us go to Antwerp, as
the 1891 congressists did, others have chosen Mariemont and Waterloo.
Sorne of us will aJso attend the General Meeting of the International Numismatic Commission in the Fondation Universitaire on Saturday morning.
But the pure Congress work, the lectures, the papers, the posters, the round
tables, the discussions, have finished - sa far. It was of course physically
impossible for one individual ta take part or listen to aIl the papers, save the
plenary lectures. Very olten one has wished to he able to divide oneseIf for
several sessions. We must wait for and we are also indeed looking forward to
the published presentation of the harvest of this Congress.
In 1891, at the closing session, after listening to seven papers which were
still ta be read, the Assembly proceeded to discuss the best means by which
the science of numisrnatics could be expanded and made better known, or,
as the minutes put it: {j L'assemblée passe ensuite à la discussion des meilleurs moyens à employer pour vulgariser la science numismatique » (Congrès
international de Numismatique), Bruxelles, 1891, p. 38). From the animated
discussion 1 would like to quote the Italian numismatist Arturo Sam bon
(1866-1947) who demonstrated that the historians' ignorance of numismatics had made them commit more than one mistake (<< M. Sambon constate
que l'ignorance en numismatique des historiens leur a fait commettre plus
d'une erreur». Congrès international de Numismatique, Bruxelles, 1891, pAO).
ln his multilingual opening speech to the 1961 Rome Congress, the President of the International Numismatic Commission, C.H.V. Sutherland, was
more optimistic. He recalled the 1936 London Congress and put the rhetorical question:
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(! And now after a further twenty-five years, what are we ta say of the
progress of numismatics in general?»
To this he gave the following answer :
(! First and most important, 1 think, is the fact that the numismatist and
the historian are much closer ».
1 am not quite convinced that this has been the general development in
the thirty years that have elapsed since the eIder generation of us met in
Rome. Nevertheless, we shall of course continue to Iurnish, and if necessary
ta attack the historians and the archaeologists with data and results from
our coin trays, writing-desks and computers. We have - among many
things - heard about Un reflejo de la propaganda imperial en la moneda
liispano-punica (by Bartolorne Mora Serrano), lndian Imitations of Roman
ImperiaL Coins (by Peter Berghaus), Progello di inueniariazione e catalogazione in(ormatica dei patrimonio numismaiico del Veneto (by A. Saccocci, G.
Gorini and E. Pilotto), Beinamen von Stâdien auf miiielalterlichen islamischen Münzen (by C. and I. Artuk) and Numismalische educaiieue programtna's in 't Rijksmuseuml Hei Koninklijk Penn ingkab in et le Leiden (by H.W.
Jacobi).
A pleasant dutY of mine is ta thank the International Association of
Professional Numismatists for its generosity in financing the Survey of
Numismaiic Research 1985-1990. 1 extend the thanks of the International
Numismatic Commission to the editors, Professor Tony Hackens, Professor
Paul Naster, Maître Maurice Colaert, Mr Raf Van Laere, and Mr A.G. van
der Dussen. We are most grateful to the Royal Numisrnatic Society of
Belgium and its Organizing Comrnittee. Special thanks must go to the President of the Committee, Professor Tony Hackens, and to the Secretary
General of the Congress, Miss Ghislaine Moucharte, for their immense and
time-consuming labours.
Dear Colleagues! 1 thank you all for your participation and contribution.
1 can only regret that 1 have not - yet - met each of you personally. The
time has run as fast as the Celtic Horse in our common logo. Would you ail
be so kind as to notice and remember that this horse of ours also may have a
Human face; Le cheval androcéphale sur les monnaies celtiques, the title of
one of the Congress papers runs.
We shall meet again, at least al the XIIth International Numismatic
Congress, probably six years from now. The date and the place of the next
Congress will be decided at the General Meeting of the International Numismatic Commission on Saturday.
May you all get home safely - with the best memories of the third Brussels
Congress and with new ideas and inspiration for your future work.
And 1 herewith declare the proceedings of the Xlth International
Numismatic Congress terminated 1).

Le banquet et la célébration du 150e anniversaire de la Société
Royale de Numismatique de Belgique
Le banquet clôturant le Congrès constituait en même temps la manifestation officielle marquant le 150" anniversaire de la Société. Quelque
450 convives et invités avaient pris place dans la salle Léopold du Palais
des Congrès à 19h30, après l'apéritif pris dans le grand hall d'entrée.
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Fig. 4. Banquet de clôture du Congrès: Mr. le Président L. Smolderen
porte le toast à S. M. le Roi, Haut Protecteur de la Société.

Un groupe de musique ancienne avait été retenu pour agrémenter le
début du repas. Pour la célébration de l'anniversaire, Monsieur L. Smolderen, Président de la Société, prononça le premier discours:
(e Mesdames, Messieurs et Chers confrères,
Le Congrès qui s'achève a été pour la Société belge de Numismatique un
événement dont elle gardera longtemps le souvenir.
600 participants à Londres, plus de 700 à Bruxelles. Nous serons bientôt
plus de mille, ce qui va susciter un type d'homme nouveau: celui de numismate-organisateur ...
Je voudrais ici exprimer ma gratitude à tous les participants qui ont
contribué, par leurs communications et leurs débats, à assurer le succès de
ces journées. Mais la lâche n'est pas terminée. Nous espérons qu'une publication prochaine des Actes du Congrès donnera à leurs travaux le prolongement qu'ils méritent.
Our special thanks goes to ail persons and institutions who have sent
felicitation messages, gifts, medals and diplomas to celebrate our Society's
150th birthday. We have been most honored by these distinguished marks
of collegial appreciation from an over the world.
Mesdames et Messieurs, je vous invite à lever votre verre à la santé de
S.M. le roi Baudouin, Haut protecteur de la Société royale de Numismatique de Belgique.
Ik nodig U uît Dm uw glas te heffen op de gezondheid van Zijne Majesteit
de Koning, onder wiens Hoge Bescherming het Koninklîjk Genootschap
geplaatst is.
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Darf ich Sie bitten, das Glas zu erheben zum Trunk zu Ehren Seiner
Majestât Kônig Balduin, Hoher Schirmherr der Këniglichen Numismatischen Gesellschaft von Belgien.
Ladies and Gentlemen, 1 invite you to raise your glass ta the health of His
Majesty the King, High Patron of the Royal Numismatic Society of Belgium Il.

Le Professeur Kolbjarn Skaare, Président de la Commission Internationale de Numismatique ouvre la série des adresses de félicitations:
« President

of the Royal Numismatic Society of Belgium !
Ladies and Gentlemen,
One of our Grand Ladies, Mrs Elvira Clain-Stefanelli, in her introductory
chapter to the Survey of Numistnaiic Researcli 1985-1990, has reminded us
that the history of priees is a matter of concern to numismatists.
Priees on food are of course of basical importance. 1 shall therefore make
this meal my starting-point. lt costs, as most of you will remember, for
Apéritif, Entrées, Plat, Dessert, Boisson, and Café (Brussels. September
1991) 1.825 RFR. This amount of money (corresponding ta 43.45 ECU) is
almost three times as mueh as the annual income of our famous colleague
Joachim Lelewel (1786-1861), which in his years here in Brussels used to be
nearly 700 francs. This 1 have learned from the very fascinating sketch of
the history of the Royal Numismatic Society of Belgium, prepared for this
threefold anniversary by Maître Maurice Colaert.
Though, the Belgian Numismatic Society has not, as poor LeleweI generally did, lived on bread and potatoes only. The Society as such was - 1
nearly said of course - founded during a banquet, to be exact « between the
pear and the cheese » (entre la poîre et le fromage).
1 have thereîore, Ladies and Gentlemen. waited for this gastronomie
occasion to serve the greetings and the Ielicitations of the International
Numismatic Commission to one of its oldest and dearest members.
1 do not, Mr President, bring you any bîrthday gift to-day. But may 1
remind you what happened five years ago? Then 1 handed over to your
Society a real gift of challenge: the dutY ta arrange the X lth International
Numismatic Congress!
The institution of «( gift and countergift j) (Gabe und Wiedergabe) is an
ancient one, and has, as Philip Grierson has shawn to us, played an important part ta movement of coins and money, and therefore it is, again, a
matter of numismatic concern.
We now, at your 150th anniversary have received your gift ta us: the
biggest International Nurnismatic Congress ever held! On behalf of the
international numîsmatic community, 1 extend my sincere gratitude for this
splendid gift!
1 congratulate the Royal Nurnismatic Society of Belgium on its 150th
anniversary, which also încludes the correspondîng jubilee of your celebrated Revue belge de Numismatique et de Sigillographie. 1 wish for you many
years and many delicious banquets to come. 1 am convînced that you will
find many good and prosperous ideas for the numismatîcs between the courses Il.
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Monsieur Michel Dhénin, Président de la Société française de numismatique, prononce l'adresse suivante:
li Maitre Maurice Colaert dans le récent volume de la Revue belge de
Numismatique, celui du 150e anniversaire de la Société Royale de Numismatique de Belgique, rappelait opportunément les banquets d'antan et les poèmes de circonstances qu'on y disait. Un de mes compatriotes à part entière
- j'entends par là de France et de Flandre - Auguste De Meunynck était
passé maître en cet art: dans son œuvre la plus célèbre, intitulée « Numismates et numismatique, fantaisie archi-poétique faite sur une rime unique »,
il faisait ainsi rimer numismatique, Belgique, sympathique ...
On a entrepris depuis de faire rimer numismatique avec statistique, avec
informatique; aussi pour me mettre au goût du jour, et ne pas vous composer de poème, j'ai confié à mon ordinateur personnel quelques tâches statistiques élémentaires destinées à établir scientifiquement quelques homotypies de contiguïté entre numismates français et belges.
J'ai donc repris tout d'abord les listes des anciens membres de la Société
Royale de Numismatique de Belgique dressées par Me Colaert: le mot
« France J) - qui ne signifie pas autre chose que résidant en France, mais fautil discuter du droit du sol et du droit du sang? - est accolé à 1 membre
d'honneur sur 12 (8%), il 38 membres honoraires sur 118 (32%) et à 147
membres étrangers sur 466 (31,5%).
Prenons maintenant la liste des membres de la Société Royale de Nurnismatique de Belgique en 1991: 5 membres honoraires sur 34 (33%), 26
membres étrangers sur 81 (32%) et 4 institutions sur 34 (11 %). N'est-ce pas
tout à fait étonnant? Ce serait à vous de faire croire aux vertus des statistiques!?
Ainsi donc le contingent des numismates français constitue le tiers des
étrangers membres de la Société Royale de Numismatique de Belgique, ceci
de façon remarquablement stable, de nos jours comme au cours des 150 ans
de son existence.
Les pourcentages inférieurs s'expliquent aisément: M. Jean Babelon est
notre seul membre d'honneur sur douze; mais dix des onze autres ont leur
nom précédé de quelques lettres comme S.A., S.A.R., S.A.S., voire S.M.
«( C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau J) si nous n'avons plus de
roi ou d'altesses numismates ... Quant au onzième, c'est Joachim Lelewel,
nommé président d'honneur dès la fondation de la Société Royale de Numismatique de Belgique. Le Cabinet des Médailles de Paris occupe la tête de
liste des membres institutionnels, depuis 1953. Il est peut-être possible de
faire adhérer quelques autres institutions, mais on ne peut guère espérer
faire monter le pourcentage à 30% .., par manque d'institutions spécialisées
dans notre discipline dans notre pays.
Au nom donc de ce Tiers-État que constituent ces numismates francobelges, et au nom de la Société française de Numismatique, je suis, en tant
que Président de celle-ci, heureux de présenter à la Société royale de Numismatique de Belgique les vœux que forment les numismates français pour
son avenir ... et en tant que membre étranger de la Société royale de Numismatique de Belgique, je suis heureux de les recevoir et de les partager
avec vous! »
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Dans la suite, MM. William Metcalf, au nom de l'American Numismatie Society, 1. Gedai, au nom des numismates de Hongrie, la délégation de la Société chinoise de numismatique présentèrent des vœux et
félicitations. M. Raymond Weiller, Chef du Cabinet numismatique du
Musée d'Histoire et d'Art de Luxembourg, remit deux médailles avec
une adresse de félicitations. Le professeur St. Suchodolski remit une
médaille au nom de la Commission polonaise de numismatique tandis
que la British Numismatic Society et la Société suédoise de numismatique offraient chacune une médaille.
Mme Marie-Louise Dupont, Administrateur de la firme Fibru-Fisch,
remet une médaille d'argent à l'effigie de S. M. le Roi Baudouin, œuvre
du sculpteur Henri Larmoye.
M. P. Kulkarni, Président de la Société numismatique de l'Inde, remit à T. Hackens, président du Comité organisateur, un grand sari
rouge tissé de fils d'or.
M. Hackens non seulement remercia pour les délicates attentions
dont il faisait l'objet, mais aussi se souvint de ceux qui, du fait d'un
empêchement ou d'une maladie, ne pouvaient participer au congrès:
notamment les membres honoraires Miss Margaret Thompson de New
York et MM. Pierre Bastien et Jean Lafaurie.

ÉPHÉMÉRIDES DES SÉANCES DU COMITÉ ORGANISATEUR, DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE ET DU COMITÉ POUR L'EXPOSITION EUROPÉENNE

En avril 1987, M. T. Hackens et M. Colaert se sont rendus à Londres,
au British Museum pour y rencontrer MM. J. Kent et 1. Carradice,
respectivement président et secrétaire du xe Congrès. Ils y furent reçus
avec une collégialité exemplaire et ont reçu nombre de conseils pratiques, mais aussi la structure du budget et les comptes du congrès précédent.
Réunions préparatoires au Congrès et à ses diverses réalisations
1. 23 mai 1987
Création du comité organisateur du XIe Congrès international de Numismatique comprenant à cette date MM. T. Hackens, M. Colaert, P. Naster, J.
Schoonheyt, R. Van Laere, R. Weiller, A.G. van der Dussen et Mlle Gh.
Moucharte.
2. 30 avril 1988
Choix porté sur la da te du congrès (septembre 1991) et sur le lieu (Palais des
Congrès).
Langues du Congrès au nombre de six selon la décision du bureau de la CIN
(français, néerlandais, allemand, anglais, espagnol, italien).
Fixation des droits d'inscription.
Proposition d'une exposition sur le thème (1 une monnaie européenne ), contacts à prendre par M. Hackens auprès de la Direction Générale X (Diffusion culturelle) de la CCE.
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Fig. 5. Le Comité organisateur du Congrès.
3. 28 juin 1988
Octroi d'une subvention accordée par la Banque Nationale de Belgique.
Réservation du Palais des Congrès.
Ouverture d'un compte bancaire et d'un compte aux comptes chèques postaux au nom du X le CIN.
Choix du logo: cheval du statère des Éburons.
Choix des collaborateurs du Survey of Numismatic Researclt 1985-1990, suite
à l'accord donné par le Bureau de la CIN.
Rédaction du texte de la première circulaire: 3 volets et 2 versions (français,
néerlandais, allemand et anglais. espagnol, italien).
4. 3 septembre 1988
Entrée de Mlle Christiane Logie dans le comité organisateur, comme responsable des expositions.
L'imprimerie de la Banque Nationale prend en charge l'impression des circulaires, du programme et de la brochure des résumés.
Contacts pris par M. Colaert pour l'obtention d'une frappe et d'un timbre
commemoratifs.
Intérêt marqué par la CCE pour une exposition européenne.

5. 12 novembre 1988
Par lettre du 7 novembre. sous la signature de son Chef de Cabinet, Monsieur Jacques Delors donne son patronage personnel à l'exposition européenne et évoque l'éventualité de subsides.
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Le Musée royal de Mariemont marque son accord pour une prise en charge
d'une exposition sur un thème illustré par des médailles de la collection R.
Warocqué.
Première circulaire envoyée auprès de 131 ambassades, de 116 académies
des sciences, de 39 revues et périodiques et de 26 cercles de numismatique.
La firme FIBRU prend en charge la médaille du congrès: artiste M. H.
Larmoye.
Choix des orateurs des séances plénières.

6. 14 janvier 1989
70 marques d'intérêt.
La CeE finance deux réunions préparatoires à caractère européen pour l'exposition sur le thème «( 20 siècles de monnaies européennes 1).
7. 15 avril 1989
Entrée de MM. J. Jadot et J.-L. Dengis (responsable de l'accueil), dans le
comité organisateur.
325 marques d'intérêt.
Constitution du comité scientifique.

8. 7 octobre 1989
Entrée de M. A.-Fr. Schepers dans le comité organisateur, comme responsable de la brochure d'informations générales.
669 marques d'intérêt, 194 désirs de communications, 15 titres annoncés.
Décision de frapper à usage interne des ECU de différentes dénominations.
Subside accordé par l'AINP destiné à prendre en charge des numismates
dont la devise est non convertible ou de jeunes savants ou chercheurs.
Exposition de livres numismatiques les mardi et mercredi.

9. 2 décembre 1989
Entrée de M. L. Smolderen dans le comité organisateur.
781 marques d'intérêt, 252 intentions de communications, 130 titres annoncés.
80 lettres adressées aux professeurs de numismatique les invitant à recommander de jeunes numismates afin de leur réserver un logement bon
marché. Un rappel est envoyé aux collaborateurs du Survey.
ECU interne porte au droit le logo du congrès et les 12 étoiles et au revers la
légende MONETA NOVA EUROPAE / AD VSVM/XI CIN/8-12 IX 1991 et
indication de la valeur.
Proposition faite par le prof. P.R. Franke de Saarbrücken et membre du
bureau de la CIN que le prof. W. Fiedler, son collègue en droit international,
spécialisé en législation comparative de protection du patrimoine artistique
fasse une communication générale. Le comité accepte et place cette proposition avant la séance de clôture.
10. 10 février 1990
925 marques d'intérêt; 3Dl intentions de communications, 187 titres annoncés.
Présentation au comité d'une ébauche graphique de la médaille, commentaires.
Accord du ministre Maystadt sur le principe d'une frappe de l'État belge.
Un projet d'exposition à Anvers sur le thème Rockox est abandonné.

(
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11. 24 février 1990
954 marques d'intérêt; 316 intentions de communications, 196 titres annoncés.
Demande du patronage du Ministre de l'Intérieur, M. L. Tobback.
Mise au point du canevas de la deuxième circulaire.
12. 12 mai 1990
Entrée dans le comité organisateur de M. et Mme Godfrain, comme responsables des excursions et des activités culturelles.
1025 marques d'intérêt, 359 intentions de communications, 239 titres annoncés.
M. Cockshaw a accepté d'assumer la fonction de commissaire à l'exposition
relative à la monnaie européenne.
Survey: 80% des textes reçus; la partie orientale est remise à M. Van Laere
pour lecture; possibilité d'augmenter la justification des pages du volume et
de diminuer le corps des lettres, ce qui réduirait l'ampleur de l'ouvrage. M.
Fr. de Callatay est chargé d'uniformiser les notes suivant le système de

NumLit.
13. l"r septembre 1990
1122 marques d'intérêt, 428 intentions de communications, 318 titres annoncés.
Monnaie interne: quatre valeurs en ECU de module et de métaux variés.
Rejet du projet de timbre par le ministre responsable.
Le Crédit Communal de Belgique a accepté de collaborer à la réalisation de
l'exposition européenne et du catalogue.
Prolongation jusqu'au 15 septembre de l'exposition consacrée au portrait
royal sur les monnaies et les billets belges à la Banque Nationale; étude des
modalités d'une possible visite pour les membres du congrès.
Organisation du traitement informatisé des inscriptions.
Disposition envers les exposants de livres: 20 marques d'intérêt.
Faveurs accordées aux conférenciers de séances plénières.
La composition du fascicule des résumés se fait à Louvain-la-Neuve, selon
un modèle de présentation adopté collégialement.
Survey: la plupart des textes sont chez l'imprimeur depuis le début du mois
d'août, la composition a commencé. des épreuves relues sont disponibles ces
jours-ci. L'imprimeur a promis de tout composer d'ici fin octobre. Des rappels ont été envoyés mi-août aux retardataires. M. Cribb remplace un auteur
défaillant dans le domaine extrême-oriental et M. Mirnik complète la partie
occidentale des Balkans.
14. 3 novembre 1990
1166 marques d'intérêt, 436 intentions de communications, 330 titres annoncés et 1 inscrit.
Envoi de la deuxième brochure à ceux qui avaient marqué leur intérêt, aux
numismates dont on possède une adresse privée certaine, aux 32 sociétés
numismatiques, aux 56 périodiques, aux 23 éditeurs, aux membres de la
CIN. L'envoi de la brochure sera joint à celui de la RBN pour les membres
de la Société et aux abonnés de la RBN.
Décision de faire respecter le délai du 1"' avril 1991 pour la rentrée des
résumés; mise au point d'une lettre avisant les auteurs de communications
de l'envoi de leur résumé et de la possibilité de présentation de communications sous forme de posters.
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Le dossier de demande de subside pour les Communautés européennes est
pratiquement constitué et sera déposé incessamment.
Survey: 250 pages d'épreuves, par rapport à la prévision du mois d'août, le
Survey compte un retard d'un mois et demi (par rapport à Londres: une
avance de 4 mois).
15. 22 décembre 1990
1210 marques d'intérêt, 465 intentions de communications, 358 titres annoncés, 36 confirmations du titre de communication, 45 inscriptions, 13
demandes de subside.
Accord du ministre des Finances pour la frappe pour le compte de l'État de
monnaies de 50 ECU or et de 5 ECU argent à cours légal.
Survey: collationnement; seuls trois ou quatre textes restent à composer.
La société néerlandaise de numismatique accepte la qualité de porte-parole
pour adresser les félicitations d'usage à la SRNB au nom de ses consœurs,
mais souhaite que nous en référions aux autres membres de la ClN. Une
lettre sera adressée à tous dans ce sens par le secrétariat.
16. 26 janvier 1991
1261 marques d'intérêt, 495 intentions de communications, 392 titres annoncés. 94 confirmations du titre de communication (30 résumés), 119
inscriptions, 60 demandes de subside.
Patronages accordés de la part de M. W. Martens, Premier Ministre, et de
M. Eyskens, Ministre des Affaires Étrangères.
Survey: M. Michel Amandry a accepté de rédiger en un mois une deuxième
contribution du fait de la défection d'un auteur.
Éventualité d'une conférence de presse.
17. 23 février 1991
1292 marques d'intérêt, 506 intentions de communications, 401 titres annoncés, 118 confirmations du titre de communication (41 résumés), 146 inscriptions, 62 demandes de subside.
M. Cockshaw assiste, comme invité, à la réunion pour éclairer le comité sur
les négociations engagées et les accords pris avec le Crédit Communal de
Belgique concernant l'exposition européenne: en effet, vu l'intérêt porté par
M. Fr. Narmon, président, à l'exposition européenne, le Crédit Communal se
montre prêt à l'accueillir dans sa galerie du Passage 44 et à prendre en
charge les frais de l'organisation matérielle de l'impression du catalogue, des
affiches et des cartons d'invitation.
Octroi d'un subside par la Loterie Nationale de Belgique.
M. Colaert transmet à M. Smolderen la charge de su~e les derniers' stades
de la réalisation de la médaille.
18. 23 mars 1991
1312 marques d'intérêt, 508 intentions de communications, 405 titres annoncés, 150 confirmations du titre de communication (96 résumés), 189 inscriptions, 62 demandes de subside.
Lettres adressées par le secrétariat aux professeurs de numismatique pour
connaître les intentions des étudiants qu'ils avaient annoncés, non seulement du point de vue des communications, mais aussi de leur logement; aux
directeurs de tables rondes et aux auteurs de posters.
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Octroi d'un subside de la CCE, direction générale X. Le Congrès a reçu le
titre de lauréat de la Communauté européenne dans le cadre du concours
«( L'Europe-scène culturelle 1991».
Demande de l'American Numismatic Association qui fête son centième anniversaire et de la RNS, doyenne des sociétés de numismatique de prendre
la parole à la séance d'ouverture.
Exposition européenne: réunion du 13 mars au Crédit Communal de Belgique pour mettre les textes au point, rencontrer les maquettistes et fixer les
modalités de réception. À ce jour, il manque encore 5 textes et de nombreuses traductions.
26-27 avril 1991: réunion du bureau de la Commission Internationale de
Numismatique à Louvain-la-Neuve. Cfr le rapport dans le Compte Rendu de
la Commission internationale de Numismatique, 1991, p. Il et 18.
19. 4 mai 1991
1364 marques d'intérêt. 518 intentions de communications, 420 titres annoncés, 290 confirmations du titre de communication (263 résumés), 299
inscriptions.
Précisions apportées aux programmes.
Suite aux difficultés signalées pour l'obtention de visa à partir de certains
pays, il est décidé de faire parvenir aux ministères de la Justice, des Affaires
Étrangères et de l'Intérieur, par télex ou par fax une liste classée par pays
des différents numismates qui désirent participer au congrès en y mentionnant leurs noms, titres, qualités et adresses.
Octroi d'un subside du Fonds National de la Recherche Scientifique.
Octroi d'un subside supplémentaire du Bureau de la Commission internationale de Numismatique pour faire face aux frais des savants et jeunes numismates étrangers.
M. Fr. de Callatay est chargé de la coordination scientifique de l'exposition
européenne.
Présentation d'une synthèse de l'action « accueil» dirigée par M. J .-L. Dengis.

20. 1er juin 1991
1402 marques d'intérêt, 530 intentions de communications, 430 titres annoncés, 330 confirmations du titre de communication (294 résumés), 473
inscriptions.
RBN 1991: sortie probable en juillet.
Programme composé à Louvain-la-Neuve; des mises au point restent à
faire.
Brochure des résumés: il ne manque que 10% des résumés de communications ou posters annoncés.
.
Exposition: les textes du catalogue de l'exposition de Mariemont sont achevés, une copie parviendra à M. Hackens pour en rédiger une préface.
Pour l'exposition européenne, les derniers textes sont promis, de même que
la liste des monnaies à exposer.
8 juin 1991: réunion de l'équipe des volontaires de l'accueil, sous la direction de M. J.-L. Dengis, à Louvain-la-Neuve.
21. 6 juillet 1991
1455 marques d'intérêt, 530 intentions de communications, 430 titres annoncés. 330 confirmations du titre de communication, 576 inscriptions. 74
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congressistes inscrits sont subsidiés, mais seulement 55 recevront logement
et nourriture.
Ouverture du comptoir bancaire BBL du lundi 9 au jeudi 12 septembre de
10 à 12 h.
RBN 1991 est distribuée.
Programme et brochure des résumés: à l'impression.
Survey: les troisièmes épreuves existent jusqu'à la page 250. L'index est
déjà saisi dans l'ordinateur par Mme V. Godfrind-Van Driessche. Elle y
complète les références aux pages. Bon à tirer à donner le l " août.
Livre de l'exposition européenne: complet auprès du Crédit Communal. Des
épreuves sont promises, les photos sont faites. Examen d'un projet d'ECU
en plomb, destiné à être frappé par les visiteurs de l'exposition.
Proposition de faire un addendum reprenant les résumés parvenus après le
délai et non insérés dans la brochure des résumés, la liste des participants
arrêtées au 31 août, la liste des présidents de séances et les changements de
programme.
Communication du numéro de téléphone du Palais des Congrès durant le
congrès: 02/513.25.25.
Les accusés de réception envoyés par le secrétariat à tout congressiste inscrit, reprennent les données de téléphone et de fax pour message urgent.
22. 3 août 1991
1490 marques d'intérêt, 631 inscriptions. 81 congressistes inscrits sont subsidiés, mais seulement 61 recevront logement et nourriture.
M. Smolderen se charge des invitations à la séance d'ouverture et au banquet.
Grâce à l'intervention de M. Fr. de Callatay et de sa tante, Mil. Nicole de
Callatay, des locaux du lycée de Berlaymont à Waterloo seront mis gracieusement à la disposition du congrès pour la préparation des sacs à partir du
19 août.
23. 31 août 1991
1530 marques d'intérêt, 710 inscriptions. 109 congressistes inscrits sont subsidiés, mais seulement 82 recevront logement et nourriture.
Le Survey sera livré directement le dimanche 8 septembre au Palais des
Congrès.
Livre de l'exposition européenne: la version française existe sous forme
d'ozaliths, les versions néerlandaise et anglaise sont à la correction.
Mise au point du timing d'installation des téléphones, fax, calicot, tables des
éditeurs, posters, aménagement du comptoir d'accueil, fléchage, transport
des sacs des congressistes, des bijoutières et du Survey, etc ..
Des tickets-repas seront distribués par la secrétaire aux personnes subsidiées, pour les repas du dimanche 8 et du jeudi 12 au soir.
Réunions préparatoires à l'exposition européenne
1. 25 mai 1989: réunion dans les locaux de la CCE d'experts européens pour
arrêter le thème général et les orientations à prendre: facteurs économiques

et politiques d'unité monétaire (selon un ordre chronologique), la résistance
aux unions et l'impact sur les unions monétaires des nouvelles sources et de
technologies nouvelles.
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2. 18 et 19 janvier 1990: deuxième réunion, tenue dans les locaux de la
Commission des Communautés Européennes, à la Bibliothèque royale et à la
Banque Nationale, des experts européens et du Comité exécutif belge.
Réunions du comité scientifique
1. 6 octobre 1990: première réunion du comité scientifique, sous la présidence du prof. T. Hackens.
Examen des critères de sélection des communications, des lacunes éventuelles dans la diffusion, du détail des communications annoncées et leur classement.
Examen des propositions d'aide financière graduée suivant les cas.
Toutes les questions et suggestions du Comité ont été transmises aux intéressés.

2. 9 mars 1991 : deuxième réunion du comité scientifique sous la présidence
du prof. T. Hackens.
Classement des demandes de subside:
4 chercheurs pris en charge par le budget du FNRS s'il est accordé,
les étudiants occidentaux seront exemptés du droit d'inscription,
répartition des hôtes auprès des familles d'accueil,
le droit d'inscription, le logement et les repas à l'exception du banquet
seront remis aux savants dépourvus de devises convertibles.

STATISTIQUES

Marques d'intérêt: 1571
Nombre d'inscriptions: 763 (12 personnes ont été admises à participer au congrès sans être inscrites, à titre d'hôtes ou d'auditeurs passagers).

Dans la liste qui suit, le premier chiffre désigne le nombre de marques
d'intérêt, le second, le nombre des inscrits.
Afrique du Sud: 1-0; Albanie: 4-1; Algérie: 6-2; Allemagne: 151-78;
Andorre: 1-0; Arabie Saoudite: 2-1; Argentine: 5-0; Australie: 11-3;
Autriche: 31-14; Belgique: 201-109; Bolivie: 7-0; Brésil: 10-5; Bulgarie:
17-7; Canada: 11-2; Chili: 3-0; Chine: 12-8; Chypre: 3-3; Colombie: 2-0;
Cuba: 3-0; Danemark: 15-11 ; Égypte: 5-4; Équateur: 1-0; Espagne: 8135; Finlande: 10-7; France: 176-71 ; Grande-Bretagne: 108-57; Grèce: 2514; Haïti: 2-1 ; Hongrie: 21-15; Inde: 40-22; Indonésie: 12-0; Iran: 2-0;
Irlande: 2-1; Israël: 13-7; Italie: 170-79; Japon: 3-0; Jordanie: 2-1 ; Koweit: 1-0; Luxembourg: 5-2; Malaisie: 1-0; Maroc: 3-2; Mexique: 10-1;
Norvège: 5-4; Nouvelle Guinée: 1-1; Nouvelle-Zélande: 2-2; Pakistan: 30; Panama: 1-0; Pays-Bas: 50-18; Pérou: 2-0 ; Pologne: 17-11 ; Portugal:
10-3; Roumanie: 23-15; Sri Lanka: 2-1; Suède: 24-20; Suisse: 50-36;
Syrie: 1-0; Tanzanie: 1-0; Tchécoslovaquie: 15-7; Tunisie: 1-0; Turquie:
10-3; URSS: 24-11; USA: 120-43; Yougoslavie: 20-13.
NB Au moment du Congrès, l'URSS existait encore.
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Personnes accompagnantes: 138 annoncées, 129 effectivement présentes.
Désistements
Le 15 août, date limite pour obtenir, en cas de désistement, le remboursement des sommes versées au congrès, on dénombrait 12 annulations. Au début du congrès, ce nombre s'élevait à 35. Au cours du
congrès, 18 congressistes nous firent connaître leur empêchement à participer aux travaux du congrès. Le nombre total de personnes non
venues se chiffre à 86. Il est à relever que 35 personnes inscrites ne se
sont pas présentées, sans que le motif de leur absence ait été communiqué.
Parmi ces 86 congressistes inscrits mais absents pour diverses raisons,
32 avaient promis de faire une communication.

Subsidiation de certains participants
Le bureau de la Commission internationale de Numismatique, l'Association internationale des Numismates professionnels ont octroyé l'un
et l'autre la somme de 10.000 francs suisses (= 470.000 francs belges) et
la Banque CERA, un montant de 25.000 fTS, pour venir en aide aux
congressistes dépourvus de devises convertibles et à de jeunes numismates. Le Fonds National de la Recherche Scientifique permettait d'inviter quatre chercheurs dans le cadre du subside qu'il allouait.
Le comité organisateur a décidé de dispenser du droit d'inscription 31
étudiants (dont 5 ne sont pas venus) et de prendre en charge les repas
(sauf le banquet) et l'hébergement avec la même dispense du droit d'inscription pour 83 savants venant des pays d'Europe de l'Est et 22
savants orientaux. Parmi ceux-ci, 6 n'ont pas répondu positivement, et
5 n'ont pas pu obtenir le financement du voyage. Pour les Européens,
ces chiffres son t de 17 sans réponse positive et de 12 qui, tout en voulant
participer au congrès, n'ont pu venir.
Au total, le nombre de participants subsidiés, et réellement presents,
était de Il savants orientaux, 54 Européens et 26 étudiants. On lira
dans les éphémérides ci-dessus combien ces chiffres ont fluctué jusqu'au dernier moment, notamment à cause de difficultés de communications et de problèmes d'obtention de visa dans des états nouvellement
fondés.

Communications
Au total, 555 personnes ont manifesté le désir de faire une communication.
463 titres furent annoncés après une lettre de la secrétaire demandant
cette précision.
Le programme annonce 396 communications, dont 5 générales et 39
sous forme de poster. Ce programme devait être imprimé fin juin, les
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dernières mises au point ont aussi été opérées le 15 juin, en sorte que le
programme imprimé exprime les probabilités de participation à cette
date.
En fait, 339 communications ont été réellement présentées, dont 49
sous forme de poster. Leur liste, ordonnée par domaines, est reprise
dans chacun des volumes des Actes.
70 auteurs programmés n'ont pu participer, dont 22 nous ont prévenu
avant le congrès et 10 au cours du congrès même. 38 auteurs qui
s'étaient annoncés, n'ont pas donné de nouvelles.
En revanche, 15 communications ont pu être acceptées en dernière
minute.
Les 49 posters ont été présentés aux congressistes dans une salle qui
leur était réservée spécialement durant toute la durée du congrès. Au
début du congrès, 6 communications programmées comme devant être
orales ont été transformées en poster et inversement 2 posters ont été
présentés sous forme de communication orale. 7 posters prévus dans le
programme n'ont pas été présentés tandis que 2 ont été ajoutés au
début du congrès.
Publication des Actes
Les organisateurs du Congrès souhaitent en publier les Actes. Le projet a été aussitôt mis à l'étude et une équipe d'édition est constituée
sous la direction de M. T. Hackens et Mlle Ghislaine Moucharte. M. R.
Van Laere est co-éditeur pour les parties orientales et médiévales.
Pendant le congrès, les présidents de séance ont distribué un questionnaire aux auteurs de communications, afin de solliciter leur texte
avant le 1"' décembre pour une éventuelle publication. Un rappel a été
envoyé à ceux dont on était sans nouvelles au 8 novembre. Un ultime
rappel a été adressé aux auteurs en janvier 1992. 230 auteurs ont
envoyé leur texte dans les délais alors que 249 s'étaient annoncés. 36
auteurs ont répondu négativement, 54 collègues n'ont pas répondu.
Les Actes paraîtront en quatre volumes du même format que celui
des Résumés, afin de créer une homogénéité dans les bibliothèques et
d'utiliser un format optimisé. La parution en volumes divisés suivant
des critères chronologiques permettra à des spécialistes d'acquérir un
volume séparé qui les intéresserait exclusivement.
PUBLICATIONS DU CONGRÈS OU PARUES À CETTE OCCASION

Le bureau de la Société royale de Numismatique avait décidé de
présenter la Société aux hôtes étrangers. De son côté, le comité organisateur mit au point un programme de publications.
1. Tables de la BBN
M. Raf Van Laere avait été chargé, dès 1986, d'établir les Tables des
années 1967 à 1989 de la Revue belge de Numismatique et de Siqilloqra-
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phie. Cet index constitue une partie importante du tome CXXXVI,
1990 de la Revue (pages 5 à 345). Il fait suite à celles publiées en 1965 et
occupant les tomes 1965 et 1966 de la Revue (tables des années 1881 à
1964). Au siècle dernier, trois fascicules d'index furent publiés, ils sont
toujours disponibles.
2. Histoire de la Société et liste des anciens membres
Maitre Maurice Colaert a été chargé d'écrire l'histoire de la Société et
de dresser un album des membres de la Société depuis l'origine: il s'est
acquitté de cette tâche dans le tome CXXXVII, 1991 de la Revue: À

lravers cent cinquante années d'histoire de la Société royale de numismatique de Belgique, p. III - LXXVI.
U ne liste reprend tous les membres du Bureau et tous les directeurs
de la Revue jusqu'en 1991. Les anciens membres sont repris d'après la
catégorie à laquelle ils ont appartenu. Un tirage-à-part de cette publication a été remis à tous les congressistes et est encore disponible séparément.

3. Circulaires et brochures du Congrès
Une première circulaire annonçant simplement le congrès et sollicitant une marque d'intérêt en général ou une intention de communication fut imprimée par la Banque Nationale, en septembre 1989, en deux
fois trois langues. Elle fut diffusée largement à quelque 3000 adresses
privées de numismates, aux musées et institutions. Elle fut mise à la
disposition des membres de la CIN en quantité suffisante pour une
distribution nationale ou régionale, qui fut d'ailleurs effectuée souvent
de manière efficace.
Une deuxième publication a pris la forme d'une brochure à couverture verte: elle annonce l'emploi du temps dans le congrès, les renseignements pratiques, prix d'inscription, modalités de logement possibles. Cette brochure quadrilingue est forte de 40 pages et contenait déjà
les formulaires d'inscription au congrès et au logement s'il était désiré
que le Comité s'en occupât. L'imprimerie de la Banque Nationale tira
cette publication à 4500 exemplaires, diffusés largement aux collègues
ayant marqué leur intérêt, aux organismes et institutions comme ci-dessus.
Le programme constituait une troisième publication, in-4° cette
fois, forte de 40 pages et il fut, comme le volume des Résumés de
communications (189 pages in-4°) imprimé par la Banque Nationale,
mais composé à Louvain-la-Neuve par Mlles Anne Philippart et Ghislaine
Moucharte.
Un addendum. et des changements de programme (29 pages in-4°),
ainsi que la liste des participants, des présidents de séance et les derniers résumés reçus fut produit enfin au début du mois de septembre,
grâce aux mêmes collaborations.
Une brochure à couverture orange enfin comprend les informations
générales pour les congressistes, avec des publicités (notamment
d'éditeurs) : forte de 56 pages et trilingue, cette brochure fut préparée
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par M. Maurice Colaert pour la partie informative tandis que M. AiméFrançois Schepers se chargeait de la parution des publicités récoltées
grâce à ses démarches ce qui assurait l'auto-financement de cette publication réalisée par Cultura, imprimeur de la RBN.

4. Le Survey of Numismatic Research 1985-1990
Le principe de l'édition du Survey et les modalités précises furent
arrêtés par le Bureau de la Commission internationale de Numismatique en 1988, après mûre réflexion. Le Comité organisateur a tenu à
travailler en étroite collaboration avec le Bureau de la CIN: il a communiqué des rapports aux séances de Luxembourg et de Rabat notamment et lui a soumis le choix des auteurs et le nombre de ceux-ci ainsi
que le découpage des sujets.
L'édition du Survey of Numismatic Research a été possible, cette fois
encore, grâce au soutien total de l'Association Internationale des Numismates Professionnels. La communauté scientifique leur exprime une
sincère reconnaissance pour cet appui généreux.
L'édition du Survey a été coordonnée, au sein du Comité organisateur
du Congrès, par un groupe de travail comprenant, outre le président M.
le Professeur Tony Hackens et la secrétaire générale, Mlle Ghislaine Moucharte, M. le Professeur Paul Naster, MM. Maurice Colaert et Raf Van
Laere.
La section générale, due à Mme Clain-Stefanelli, est une innovation.
Des tendances générales s'en dégagent et aussi, des projets, manifestations et publications à caractère très large, montrant la bonne santé
d'une certaine conscience des numismates qui dépassent l'horizon d'une
étroite spécialité. D'autre part, les secteurs de la phase prérnonétaire,
des monnaies non-conventionnelles et des billets de banque sont représentés. Un effort particulier est fourni pour les régions d'Asie et d'Amérique du Nord et du Sud. Dans de rares cas, les contributions espérées
n'ont pu nous parvenir dans les délais (Arménie, Jetons).
Nous avions suggéré à certains auteurs de prendre en charge un large
domaine, afin d'éviter des répétitions et de gagner de la place: une
certaine coordination a pu être établie pour les monnaies grecques et
romaines, M. Mildenberg a agi en coordinateur pour les monnaies du
Levant ancien, les auteurs des parties allemandes, françaises et anglaises se sont concertés. M. Maurice Colaert a assuré la coordination de la
partie consacrée aux médailles.
Nous devons des remerciements particuliers à M. Cribb, Conservateur
au Department of Coins and Medals du British Museum, qui a revu une
partie des textes en anglais concernant l'Extrême-Orient ainsi qu'à MM.
Fr. Thierry et O. Bopearachchi, pour les mêmes raisons dans le domaine
francophone ou hindou.
Nous n'avions pas imposé aux auteurs une présentation absolument
normalisée. Ils pouvaient adopter le système des références infra-paginales, ou celui des références dit de Harvard. De même, certains collaborateurs s'en sont tenus à une présentation plutôt énumérative, d'autres ont davantage accentué un survol critique des tendances de la
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recherche. Les références ont été rendues conformes au système de
Numismaiic Liieraiure par M. François de Callatay, chargé de recherches au Fonds National belge de la Recherche Scientifique. Mme Godfrind-Van Driessche, aspirant dans la même institution, nous a aidés
dans la lecture des deuxièmes épreuves et a confectionné l'index.
Mademoiselle Ghislaine Moucharte, secrétaire générale du Congrès et
assistante à l'Université catholique de Louvain, a collaboré à la correspondance du Survey également et à la lecture des épreuves. Les premières épreuves ont été lues par M. le professeur P. Naster, MM. M. Colaert
et R. Van Laere.
Le Survey représente un effort que beaucoup de numismates considèrent comme fructueux et valable. Il est impossible, sans aucun doute,
d'espérer que des idées critiques ou nouvelles soient exprimées à toutes
les pages: dans l'ensemble toutefois, beaucoup de références manquant
dans les bibliographies courantes apparaissent et, le Survey reste aussi
un monument de la coopération de tous les numismates du monde, où
l'on peut trouver rapidement une information récente, voire un avis
critique. Il permet aussi de donner la parole à des collègues qui s'expriment normalement dans des langues plus difficiles d'accès et dans des
revues et périodiques peu représentés dans beaucoup de bibliothèques
de recherche.
Dans ce sens, nous avons essayé d'obtenir des collaborations nationales, même si ce ne fut pas possible dans un certain nombre de cas et si le
nombre des collaborateurs ne pouvait pas dépasser certaines limites: tel
était du moins au départ le souhait du Bureau de la Commission internationale de Numismatique. Nous en avons tenu compte dans une large
mesure, mais nous devons préciser que beaucoup de rapporteurs pressentis ont d'emblée refusé de traiter une partie trop large. Il fallut bien
dans certains domaines subdiviser à nouveau.
Tel qu'il se présente, le Survey est donc un compromis entre souhaits
et réalisme, entre tradition et innovation. Nous avons accepté que la
formule soit évaluée de manière collégiale et critique au cours du
Congrès sous la présidence de M. John Kent: l'effort fourni par tous les
collaborateurs et le soutien des numismates professionnels méritaient
bien cette séance qui a permis de mesurer le degré d'impact du Survey
dont la tradition remonte au Congrès de Paris en 1953.
LOGISTIQUE

Cette tâche considérable fut confiée à Monsieur Jacques Schoonheyt,
tâche allant du repérage des parkings, aux tables des exposants de
livres, aux moyens de communications, téléphones, de télécopies, mais
reprenant aussi les très complexes questions d'hébergements et de repas
au Palais des Congrès.
Hébergement
24 possibilites d'hébergement existaient chez des membres de la
Société qui offraient gracieusement l'hospitalité, ce qui représente une
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autre manière de connaître notre pays, mais à cause de désistements dus
principalement à des maladies et à des difficultés d'obtention de visas,
seulement 17 personnes ont pu en bénéficier.
Pour autant que le comité en ait été averti,
ont logé dans un hôtel: 238 (185 congressistes + 53 personnes accompagnantes); selon la formule (1 Bed and Breakfast» : 81 (70 + Il); à la
Fondation universitaire: 17 (15 + 2); dans un centre d'accueil: 84 (73
+ Il). Se sont occupés eux-mêmes de leur logement: 455 (406 + 49) y
compris 241 Belges (201 +40).

Repas
400 lunches (en moyenne) ont été servis par jour dans le restaurant
du Palais des Congrès; pour le banquet final du jeudi soir, le nombre de
convives et d'invités était de 450.
~utres

services

Dans le hall d'accueil du Palais des Congrès, nos hôtes pouvaient
disposer d'un guichet de la Banque Bruxelles-Lambert, d'un guichet
Sabena, de plusieurs cabines téléphoniques et d'un téléfax, avec service
assuré par la Régie des téléphones. Un service de photographie officielle
du Congrès était assuré par le photographe attitré du Palais des
Congrès, M. Denis Moulart.
Exposition de livres spécialisés et de médailles
Les mardi 10 et mercredi 11 septembre, 25 tables avaient été disposées dans les couloirs du Palais, afin de permettre à 20 éditeurs spécialisés d'exposer des livres. Les éditeurs venaient de Chine, des États-Unis,
des Pays-Bas, d' Italie, de Grande-Bretagne, de France et de Belgique.
De même, la firme FIBRU avait eu droit à une vitrine d'exposition
pour sa production de médailles et l'œuvre de l'artiste H. Larmoye, qui
avait offert la médaille du Congrès.

ACCUEIL

Le commandant Jean-Luc Dengis avait accepté la mission de coordonner une grande équipe de volontaires pour les tâches de l'accueil. Il
s'agissait de Mesdames et Messieurs: Thomas Bayet, Isabelle Brohet,
Amand Coekelberghs, Catherine Courtois, François de Callatay, Béatrice du Chastel. Harry Dewit, Hélèna de Wit-van Gils, Maggy Evrard,
Anne Georgiadès-Destrooper, Veronique Godfrind-Van Driessche, Sotiris Kondis, Koray Konuk, Maria Marchetti-Lakakis, Yves Lenoir,
Danielle Lippens, Yvette Martin-Duvivier, Mr et M'" Roger MoucharteSmeesters, M'" Schepers, Jeanine Seilleur, Claire Van Nerom-De Bue.
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Fig. 6. L'équipe du Comité d'accueil dirigée par le commandant J.-L. Dengis.

Fig. 7. Le hall d'entrée du Palais des Congrès au moment de
l'accueil des participants.
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Jacques Vanschoonwinkel, Thierry Vermeeren, Bernadette Vervaren,
Martine Vilquin-Van Straeten.
Cette équipe a assuré toutes les tâches de réception, de distribution
des documents, de vente de jetons et de liaison avec les salles de réunion.
Une partie de ses membres a aussi préparé les sacs des congressistes
offerts par les firmes CINTA, Cultura et A.G. van der Dussen dans les
locaux gracieusement mis à notre disposition deux semaines avant le
congrès par le Lycée de Berlaymont à Waterloo, grâce à l'appui de Mlle
Nicole de Callatay,

EXPOSITIONS

Au sein du comité organisateur, Mlle Christiane Logie, inspecteur
général à la Banque Nationale de Belgique, était chargée de la coordination des expositions.

1. Une Monnaie pour l'Europe
Cette exposition était placée sous le patronage personnel de M. Jacques Delors, président de la Commission des Communautés Européennes.
M. Philippe Maystadt, Ministre des Finances, avait accepté de préfacer le livre (1 Une Monnaie pour l'Europe 1), édité à l'occasion de l'exposition, pour laisser de celle-ci une trace permanente. M. François Narmon,
Président du Crédit Communal, a honoré le livre d'un avant-propos.
L'exposition a pu être réalisée grâce au Service Culturel du Crédit
Communal de Belgique, dirigé par MM. J .-M. Duvosquel et J. De
Raeve. La coordination scientifique était aux mains de M. P. Cockshaw,
qui la délégua en mai 1991 à M. François de Callatay.
Motivation générale
En 1973, le Congrès international des numismates fut salué en Amérique par une exposition Money in the Americas, l'histoire et l'actualité
à la fois nous incitaient à présenter une exposition analogue à l'occasion
du même congrès accueilli au cœur de l'Europe, à Bruxelles.
Pour présenter la recherche vers des monnaies communes ou des
unions monétaires, dans cette Europe qui est depuis toujours et
aujourd'hui encore une mosaïque de nations, de régions, de langues et
de cultures diverses, nous avons choisi de réunir des collègues de divers
pays européens, pour refléter des points de vue différents, car la diversité des écoles de recherche et des traditions est à nos yeux une force,
une garantie de critique et une source de points de vue nouveaux. Le
rappel des motivations pour cette exposition constitue en même temps
un exposé de son programme et parlant, une sorte d'inventaire
commenté du livre accompagnant la manifestation: car il s'agît bien
d'un livre coordonné et non d'un catalogue des objets exposés (qui était
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disponible sur place, sans illustrations, rédigé par M. Fr. de Callatay).
Le Comité scientifique avait opté pour cette solution pour laisser une
trace plus durable d'un travail de réflexion en équipe à un moment
crucial pour les discussions monétaires européennes.
Nous n'avions absolument pas la prétention d'être complets : certains domaines sont cités à titre d'exemple d'unions régionales limitées
tant dans l'Antiquité (traitées par Mme Taliercio pour l'Italie du Sud, et
Mme Oikonomidou pour les États fédéraux grecs), qu'au Moyen Âge
(contributions de M. Weiller pour le Luxembourg, de M. Crusafont pour
la Catalogne, de M. Steen Jensen concernant la Scandinavie, les deniers
de Friesach évoqués par M. Alrarn). Nous voulions illustrer l'idée de
l'union monétaire créée entre les peuples et les régions par des facettes
diverses. L'aide de la Commission des Communautés Européennes nous
a permis de réaliser cette collaboration internationale et d'en offrir le
fruit à un large public européen et international.
Au moment où, en Europe, l'idée d'une monnaie unique s'impose
avec de plus en plus de force, l'histoire monétaire et les monnaies du
passé nous apprennent que ce besoin n'est pas nouveau: la monnaie,
plus ou moins uniformisée par la force d'une autorité politique centralisatrice, ou par les nécessités d'un commerce interrégional ou international, a toujours été un instrument de communication entre les hommes
de territoires divers. Bien au-delà de la facilité des échanges commerciaux, où les douanes et les changes sont depuis toujours ressentis
comme des freins, la monnaie est aussi le symbole d'une communauté et
le baromètre de la plus ou moins bonne gestion des ressources de l'État.
Une monnaie à large aire de circulation présente des avantages commerciaux, politiques et aussi psycho-médiatiques. Les empereurs romains
n'ont pas cessé d'user de la monnaie pour diffuser une propagande systématique atteignant l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient
(contribution de Mme Lallemand). La monnaie des Carolingiens (traitée
par M. Frère) connaîtra plus tard un succès analogue dans une partie
seulement de l'Europe, tandis que les successeurs byzantins de l'Empire
romain restèrent fidèles très longtemps au fameux solidus, le sou d'or du
IV" s. romain, qui connut une carrière de huit siècles, présentée par Mm"
Morrisson.
Elles sont le produit d'une expérience commune des peuples européens que l'historien a mission de faire revivre, mais il lui faut aussi
rappeler les échecs des unions monétaires, la disparition de monnaies
fameuses et les résistances à l'union, opportunément mises en lumière
par notre collègue britannique, le Dr. Kent. Aujourd'hui encore, le chemin vers l'union monétaire doit surmonter des obstacles et les historiens
de l'avenir en analyseront les causes.
Bien entendu, les termes de la discussion sur une monnaie commune
ont changé depuis le temps où la monnaie avait une valeur métallique
intrinsèque. Depuis le Pactole, fleuve charriant de l'or, qui permit à
Crésus et à ses ancêtres d'éblouir Hérodote, depuis les collines du Laurion qui alimentaient Athènes en argent, les mines du Pangée, depuis les
butins de Perse, qui firent la fortune d'Alexandre, depuis le denier
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romain (dont la fortune est évoquée par M'" Chaves-Tristan) qui se
stabîlîsa grâce à la conquête des mines d'Espagne, les ressources en or
de l'Orient accessibles par Venise, celles du Mexique ou du Pérou, du
Brésil plus tard, les ressources en argent aussi de Melle, du Harz, de
Kutna Hora ou de Joachimsthal... les exemples sont nombreux qui
montrent qu'une monnaie stable, circulant dans de vastes territoires est
fondée sur la valeur du métal, requérant des ressources, qu'elles soient
minières ou commerciales. Nous avons choisi les cas des (1 grosses monnaies 1) (M. Ilisch), des esterlins (M. Mayhew), du ducat, des florins et de
leurs imitations (M. Cockshaw) et enfin, des monnaies royales françaises
(traitées par M. Duplessy).
La volonté d'une fédération peut n'être pas suffisante: les états fédéraux grecs produisirent surtout des monnaies à caractère militaire, les
unions monétaires médiévales étaient laborieuses (comme par exemple
celle des Électeurs du Rhin, évoquée par M. Hess), et l'Union latine
(évoquée par M. Moens) ne produisit pas de monnaie unique, pas plus
que le Zollverein (traité par M. Pohl). Force est donc de constater que
les états d'abord centralisés (France, Angleterre, Espagne), puis nationaux (Allemagne, Italie) furent plus efficaces pour effectuer dans de
vastes territoires jusque-là morcelés une communauté d'institutions
dont la monnaie fait partie (voir l'article de Mll r Logie sur le thaler et
l'exemple du souverain britannique, décrit par M. Dyer), mais cette
centralisation unificatrice et nationale ne suffit pas, à son tour, pour
imposer la monnaie au-delà des frontières.
C'est que si la volonté des gouvernants relève souvenl de l'autorité et
du souhait, les règles de la vie commerciale et économique assurent le
succès d'une espèce monétaire par d'autres méthodes. L'esprit d'entreprise des commerçants grecs porta la monnaie d'Athènes et de Corinthe
dans les régions les plus diverses, provoquant des imitations de systèmes, de poids, d'images monétaires (partie traitée par M. van der Vin).
L'auréole légendaire de Philippe II et d'Alexandre le Grand de Macédoine a imposé leurs types auprès des populations barbares et des mercenaires de tous genres qui exigeaient ces espèces en paiement de leurs
services. Mercenariat et commerce ont sans doute présidé à l'introduction des monnaies dans le monde celtique, comme le montre Mil"
Scheers. En revanche, l'histoire du thaler de Marie-Thérèse est d'abord
celle du succès d'un grand commerçant - qui l'a diffusé dans les pays
islamiques - et d'une sorte de survie dans des sociétés traditionnelles,
où certains types monétaires sont devenus symboles de stabilité et de
confiance, comme le montre M. Jungwirth.
La réponse des utilisateurs de la monnaie, on le voit, pèse dans la
balance pour la réussite. Le pouvoir de l'autorité est limité à son territoire, la volonté d'une confédération peut être passagère, changeante,
ponctuelle. Les ressources, autrefois surtout métalliques, aujourd'hui
surtout économiques, sont indispensables pour un succès durable. Il
reste toutefois essentiel de répondre à un besoin du monde commercial
et du public. Il était important de compléter cet aperçu à caractère
monétaire et numismatique par une vue sur la naissance du monde
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bancaire, due à notre confrère, M. Bogaert. Aujourd'hui. l'Europe du
commerce international possède déjà l'ECU comme monnaie de
compte: l'avantage d'une monnaie frappée et imprimée concernera surtout le citoyen, le voyageur, le touriste ou l'acheteur de biens par correspondance. C'est une Europe plus quotidienne qui doit accepter la
future monnaie, pour un plus grand nombre de participants qui en
expriment le besoin d'une manière concrète. Les premiers balbutiements de l'ECU frappé, qui n'est souvent qu'une pièce pour collectionneurs et fervents de la naissance de l'Europe, sont analysés par M.
Colaert.
C'est tout le rôle de la monnaie qui apparaît ici: les historiens pourraient considérer qu'elle n'est pas indispensable puisque les empires
égyptiens et orientaux, le monde phénicien et punique lui-même réputé
pour son commerce, n'ont pas attendu le monnayage pour leurs transactions, menues ou importantes. Cependant dès que cette «invention »,
sans doute lydienne, fut propagée par les Grecs, vivant en cités ou petits
états (voir l'évocation des premières monnaies grecques qui ont connu
un succès, par T. Hackens), puis par les empires hellénistique et romain,
la monnaie s'est propagée dans le sillage et l'héritage de la civilisation
gréco-romaine, et, depuis la Renaissance, dans le sillage des découvertes
et conquêtes européennes. L'idée d'une division de la richesse, l'idée
d'un emploi courant et passe-partout est restée attachée à nos monnaies
et le compte en banque ou la carte de crédit n'ont pas vraiment remplacé l'usage quotidien de la monnaie chez nous ou en déplacement à
l'étranger, comme les machines à affranchir n'ont pas remplacé les timbres postaux.
Par cet impact quotidien dans la vie sociale, la monnaie continue
d'avoir l'importance d'instrument de propagande que les Anciens y
voyaient. Beaucoup de moyens modernes facilitent la circulation des
biens et des richesses, mais la disposition immédiate de monnaie liquide
détermine toujours dans une grande mesure l'usage concret de notre
liberté de citoyens. Dans ce sens, il ne fait pas de doute qu'une monnaie
européenne nous fera davantage citoyens de l'Europe.
Mise en œuvre
Pour préparer le programme de cette exposition, le Service de la Diffusion Culturelle de la Direction Générale X de la Commission des
Communautés Européennes, dirigé alors par M. René André. institua un
Comité scientifique international composé comme suit: Dr Peter Berghaus (Münster). Miquel Crusafont i Sabater (Barcelone), Wolfgang Hess
(Munich), Hans Willem Jacobi (Leyde). .Iergen Steen Jensen (Copenhague), Helmut Jungwirth (Vienne), John Kent (Londres), Cécile Morrisson (Paris), Mando Oikonomidou (Athènes), Marina Taliercio
(Naples), Raymond Weîller (Luxembourg).
Ce Comité se réunit deux fois (voir ci-dessus). MM. Théodose Mastrominas et Michael Wunnerlieh, collaborateurs de M. André, nous ont
assisté grandement pour l'organisation de ces réunions et grâce à l'inter-
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vention de Mlle Logie, la Banque Nationale a reçu nos hôtes chaque fois
pour une séance de travail complémentaire.
Un Comité exécutif belge comprenait: Mesdames et Messieurs Pierre
Cockshaw, Maurice Colaert, Hubert Frère, Tony Hackens, Jacqueline
Lallemand, Christiane Logie, Jan Moens, Ghislaine Moucharte, Simone
Scheers.
Suite à la proposition de M. Cockshaw, le Service Culturel du Crédit
Communal de Belgique, dirigé par M. J .-M. Duvosquel, s'intéressa
d'abord à collaborer à la réalisation de l'exposition et du catalogue, et
suite à l'intérêt porté au projet par M. François Narmon, président du
Crédit Communal de Belgique, il fut décidé en février 1991, de réaliser
l'exposition dans la Galerie du Passage 44 (Boulevard du Jardin Botanique). MM. J.-M. Duvosquel et J. De Raeve en assurèrent la coordination générale.
Au mois de mai 1991, M. François de Callatay, chargé de recherches
au FNRS, puis, à partir de juillet, attaché au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque Royale Albert Ier, a été chargé de la coordination scientifique et, depuis lors, a consacré le plus clair de son temps jusqu'au 8
septembre à la mise en œuvre et à la réussite de l'exposition.
La présentation de l'exposition a été confiée à M. V. Vanbeckevoort.
L'édition du livre accompagnant l'exposition a été d'abord coordonnée par M. T. Hackens, P. Cockshaw, Mlle Christiane Logie, M. M.
Colaert, Mlle Gh. Moucharte assurant le secrétariat. Ils se réunirent 14fois à la Bibliothèque Royale et au Siège du Crédit Communal.
La maquette du livre et de l'affiche sont de J. Verscheure, l'équipe
d'édition du Crédit Communal fut dirigée par Mmes Paulette Blanc et
Lieve Viaene-Awouters.
Le livre, fort de 160 pages in-4°, a été publié en trois langues (Français, Néerlandais et Anglais) grâce à une équipe de traducteurs du Crédit Communal, dirigée par M. Guy Bonneels, ainsi que Mesdames et
Messieurs Marianne Danneel, Yves Randaxhe et Ingrid Van Damme, de
la Banque Nationale et à MM. Michael Byrne, Maurice Colaert, Tony
Hackens, Raf Van Laere et Johan van Heesch.
La collaboration à l'illustration de l'exposition et du Evre a été
l'œuvre notamment du photographe Jacques Piron, du Département
d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Université catholique de Louvain, de M. Jacques Schoonheyt, MlIIe Linda Barbieux et Jean-Étienne
Hackens pour les dessins et cartes, celles-ci ayant été reprises par M.
Luc Morren.

Impact
Le caractère didactique de l'exposition a trouvé un accueil très favorable auprès du public et de la presse: les monnaies étaient choisies pour
leur importance dans la circula tion monétaire, non pour leur rareté, les
matériaux l'illustrant concernaient d'une part la technologie de la fabrication, depuis les coins antiques jusqu'au balancier et aux plaques offset des billets de banque, d'autre part des documents écrits et figurés
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montrant l'emploi de la monnaie à travers les régions européennes:
comptes d'Athènes, trésors dans des conteneurs variés de l'antiquité il
l'époque moderne, bourses, changeurs, banquiers. placards monétaires
et aussi, échos satiriques de la réussite ou des échecs des espèces monétaires. Un fil d'Ariane, dû à M. François de Callatay, disponible sur
place en trois langues, tenait lieu de véritable catalogue.
L'option décidée par le Comité exécutif belge fut en effet de concevoir
l'exposition de manière plus didactique et plus illustrée que le livre
d'accompagnement, rédigé par des spécialistes, auxquels une discipline
sévère de vulgarisation fut imposée. Des limites de place et d'illustration ont fait que le livre Une monnaie pour l'Europe comporte un
nombre très considérable d'illustrations de monnaies et moins d'illustration générale ou didactique. Le livre reste ainsi un document européen
d'un genre nouveau: une histoire des monnaies qui ont connu un succès
interrégional notoire en Europe, ou du moins, un choix significatif de
telles monnaies. Ce choix est complété par une évocation des résistances
aux unions monétaires, due à John Kent, et, de la plume de Maître
Colaert, une esquisse des ECU variés qui ont déjà vu le jour en Europe
en prévision de l'union monétaire.

Jeton en plomb frappé dans les lieux de l'exposition
Afin de laisser aux visiteurs de l'exposition un souvenir tangible à la
fois de l'esprit européen de la manifestation, de l'aspect technique de la
frappe d'une monnaie et aussi, du Congrès international qui avait été
l'occasion de l'ensemble, un balancier prêté par la Monnaie Royale de
Belgique permettait de frapper des ECU en plomb qui se présentent
comme suit:
Droit: XI CONGRESSUS INTERNATIONALIS NUMISMATICAE au pourtour, en bas, à l'exergue: BRVXELLAE 1991
Balancier monétaire, à terre, des cisailles et des paniers remplis de
monnaies. D'après Charles-Norbert Roettiers, 1767. Cfr Catalogue
qènéral illustré des editions de la Monnaie de Paris, voL 1, p. 289.
Revers: Au centre EUROPEAN 1 CURRENCY 1 UNIT
Au pourtour: MONETA UNICA EUROPAE, en bas: IN TE SPERAMVS

Fig. Ba. Jeton en plomb de . l'exposition

~

Une Monnaie pour l'Europe ».
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Fig. Sb. Jeton en argent du Crédit Communal, frappé à l'occasion de
l'inauguration de l'exposition «Une Monnaie pour I'Europe e.

Les ECU en plomb frappés sur place ont une tranche irrégulière; il
existe des exemplaires «( pré-frappés », vendus aux visiteurs pressés. Ces
exemplaires présentent une tranche lisse, pressée dans une virole et
avaient été en réalité produits par la Monnaie Royale. Enfin, le Crédit
Communal a fait frapper un nombre limité d'exemplaires en argent
pour ses hôtes et les journalistes de la conférence de presse: sur ces
exemplaires, la légende du droit se lit:
·GEMEENTEKRED lET - CRED IT COMMUNAL; en bas, SEPT. 1991Statistiques des vîsiteurs
Cette exposition a reçu quelque 18.610 visiteurs, plus de 1.068 livres
accompagnant l'exposition ont été vendus sur place et 2.000 ECU en
plomb ont été frappés. De nombreux groupes scolaires ont visité cette
exposition.
2. Médaille et Industrie, Belgique xrx" - début du xx" siècle, Collection Raoul Warocqué
Pour présenter aux congressistes un aspect original à la fois du Sud
du pays et de l'histoire métallique, le choix s'est porté sur une partie de
la collection Warocqué (1870-1917) au Musée Royal de Mariemont :
partie concernant l'histoire de l'industrialisation de la région du Centre
à laquelle Warocqué prit une part essentielle comme capitaine d'industrie, mais aussi, plutôt comme spectateur cette fois, comme collectionneur de médailles et monnaies relatives à l'histoire industrielle. Cet
aspect inédit des collections du grand mécène hennuyer méritait d'être
illustré: déjà lors d'une visite de la Société Royale de Numismatique à
Mariemont, M. P.-J. Foulon avait présenté cette collection (cfr RBN,
123, 1978, p. 268) et Mme Regout-Visart de Bocarmé avait rédigé
naguère un mémoire brillant sur des médailles de cette collection ayant
trait au paysage industriel de Liège vu par Jehotte.
M. Guy Donnay, Conservateur du Musée, reçut notre idée avec
enthousiasme, même si des travaux de reconstruction importants empê-
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chaient de montrer les autres collections. Un Comité scientifique fut
constitué, il était composé de: Mlle Laurence Delsaux, MM. Guy Donnay, Pierre-Jean Foulon, Tony Hackens, Yves Quairiaux et Jacques
Toussaint.
La plupart des 200 pièces numismatiques choisies étaient entourées
de documents d'archives, de photographies, publications, plans ou dessins concernant les monuments dont les médailles sont la commémoration. À Mariemont, comme à Bruxelles, l'exposition était beaucoup plus
riche en matériel didactique et en illustrations que ne peut l'être le
catalogue.
La coordination de l'exposition était assurée par Laurence Delsaux,
Pierre-Jean Foulon et Yves Quairiaux.
Les photographies sont l'œuvre de Guy Focant et Michel Lechien.
La composition et la maquette du catalogue sont de Mme Claudine
Werquin-Lacroix.
Le catalogue est fort de 103 p. in-4°. Il fera d'ailleurs l'objet d'un
compte rendu par M. L. Smolderen dans le présent volume de la Revue,
p. 162-163. L'exposition et le catalogue sont présentés par P.-J. Foulon
dans le Bulletin d'information trimestriel du Musée Royal de Mariemont,
n° 56, septembre/ octobre! novembre 1991, p. 4-7.
En complément de cette exposition, M. Arsène-Réginald Buchet
avait exposé la collection complète des médailles frappées par la Société
hollando-belge des Amis de la médaille d'Art (1901-1920) et la Société
des Amis de la Médaille d'Art (1920-1953). Il prépare en outre, avec M.
Jacques Toussaint, un ouvrage consacré à l'activité de ces deux Sociétés
(cfr déjà RBN, 137, 1991, p.177-182).
EXCURSIONS
Le programme des excursions et le programme culturel de la semaine
du congrès ont été coordonnés par M. et Mm" Raoul Godfrain.
Les excursions du vendredi 13 septembre 1991 ont connu un franc
succès: 177 personnes se sont rendues à Anvers-Bornem et 112 à Waterloo-Nivelles-Mariemont.
Anvers - Bornem

Visite de la Maison de Rubens, de la Cathédrale Notre-Dame, du
Musée royal des Beaux-Arts et de la Maison Osterrieth. Promenade sur
la Grand'Place, au Steen et sur les quais de l'Escaut.
Visite et réception à la Foundation Belan-Arts, «( MONUMENTAL » à
Bornem. Son directeur, le sculpteur Henri Larmoye a commenté l'exposition de sculptures monumentales d'art actuel belge dans le jardin de la
Foundation. M. Colaert lui adresse des remerciements au nom des
congressistes. Une réception fut offerte par la Foundation H elan-Arts à
nos hôtes.

LIV

T. HACI{ENS - GH. MOUCHARTE

Waterloo - Nivelles - Mariemont
Présentation et visite du champ de bataille de Waterloo: visite au
Centre du Visiteur) (spectacle multilingue audiovisuel avec diorama,
film), du quartier général de Wellington avec exposition de plans didactiques relatifs au déroulement de la bataille.
Après le repas servi dans le motel «( Nivelles Sud », les autorités de la
ville reçurent les participants à l'Hôtel de Ville dans une séance académique au cours de laquelle M. le bourgmestre Marcel Plasman et deux
échevins ont salué les congressistes et présenté les antiques titres de
noblesse de leur cité. Une petite exposition dans la salle offrait l'occasion d'admirer les œuvres du médailleur nivellois Aglane. Monsieur G.
Donnay, conservateur du Musée royal de Mariemont a introduit l'exposition de médailles industrielles du Hainaut (collection R. Warocqué) et
celle des médailles de la Société hollande-belge des Amis de la Médaille
d'Art.
Une visite commentée de la collégiale romane Sainte-Gertrude de
Nivelles et des fouilles sous l'église suivit.
Vers 16 h., les congressistes arrivèrent à Mariemont pour la visite du
parc du domaine de Marlemont et de l'exposition (! Médaille et industrie.
Belgique, XIX" - début du xx" siècle. Collection Raoul Waroequé .}. Les
auteurs de l'exposition et du catalogue étaient présents pour guider les
visiteurs. Un rafraîchissement était offert à nos hôtes par la Direction
du Musée.

«(

Programme culturel
Les activités culturelles des matinées ou des après-midi rassemblèrent
chaque fois quelque 20 personnes; certaines ont même dû être répétées.
Lundi 9 septembre 1991

Visite de la Monnaie Royale de Belgique (boulevard Pachéco), de son
Musée, de l'atelier de frappe; suivie de la projection d'un film, et de
commentaires par M. Coenen, Commissaire royal des Monnaies.
Visite du Musée numismatique et historique de la Banque Nationale
de Belgique et de ]'exposition « La Monnaie et le portrait royal (18301991) 1) (rue du Bois sauvage), commentaires par Mil" ChI'. Logie, inspecteur général.
Mardi 10 septembre 1991

Visite des Musées d'art ancien et moderne.
Visite des ateliers FIBRU, maison d'édition de médailles (rue Ed.
Rostand), commentaires par Mme M.-L. Dupont, directeur.
Visite de la Maison d'Érasme (rue du Chapître), commentaires par M.
Louis Berkovitz, et passage au Vieux Béguinage d'Anderlecht.
Mercredi I l septembre 1991

Visite du Palais royal et de l'exposition « Le Palais de Bruxelles. Huit
siècles d'art et d'histoire» et du Palais Bellevue.
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Visite en car commentée sur le thème Bruxelles Art Nouveau, arrêt
devant divers bâtiments dus aux architectes Horta, Hankar, Brunfaut,
... dont le musée de la Bande dessinée.
Jeudi 12 septembre 1991

Visite de la Grand'Place: Maisons du Roi et des corporations, Hôtel
de Ville et Manneken Pis.
Visite commentée de la collection privée Art Belge (XIXC-XX c s.) du
Crédit Communal de Belgique (boulevard Pachéco).

ÉMISSIONS COMMEMORATIVES

Le programme des émissions commémoratives a été mis au point par
Maître Maurice Colaert avec l'agrément de la Société Royale de Numismatique et l'aide de la Monnaie Royale de Belgique, et tout spécialement grâce aux autorisations reçues de M. Philippe Maystadt, Ministre
des Finances et de M. R. Coenen, Commissaire royal de la Monnaie
d'une part, et de la firme FIBRU, dirigée par MIll C Marie-Louise Dupont
de l'autre.
1. Émission en or et en argent commémorant le 150" anniversaire de la Société royale de Numismatique.

Cette émission fut autorisée par un arrêté signé par S.M. le Roi le 28
août 1991, complété par un arrêté ministériel du 29 août pour les modalités d'émission: ces documents ont été publiés au Moniteur Belge du 31
août 1991.
Droit: Buste lauré de Charlemagne, repris du denier de Quentovic,
légende: KAROLVS IMP AVG. À l'exergue: VOT CL SRNB.
Revers: Valeur nominale, douze étoiles, millésime 1991 et légende:
BELGIQUE-BELGIE:-BELGIEN. Sous la valeur nominale: QP
(= quali ty proof).
La pièce de 50 ECU est au titre de 999/1000 et pèse 15,55 g pour un
diamètre de 29 mm. La limite d'émission était fixée à 4.000 exemplaires. Le prix a été fixé à 11.500 frs.
La pièce en argent est au titre de 833/1000 etpèse 22,85 g pour un
diamètre de 37 mm. Il en a été frappé 10.000 exemplaires. Le prix était
fixé à 1.050 frs.

2. Émission d'ECU pour la circulation interne limitée à la durée
du Congrès.
Afin de marquer davantage le caractère européen du Congrès et pour
reprendre plus concrètement le thème d'une monnaie européenne
commune, le Comité organisateur avait proposé que les congressistes se
serviraient d'ECU pour les petites transactions au cours du Congrès.
Une frappe par la Monnaie Royale pour le compte de la SRNB fut
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Fig. 9. Émissions Commémoratives du XI" Congrès international de Numismatique et du 150" anniversaire de la Société Royale de Numismatique de Belgique.

LE X{ CONGRÈS INTERNATIONAL DE NUMISMATIQUE

LVII

autorisée par le Ministre Maystadt et mise en œuvre par le Commissaire
des Monnaies, M. R. Coenen.
Quatre valeurs ont été prévues; la conversion a été fixée forfaitairement à 42 FB pour 1 ECU.
Caractéristiques techniques:
1 ECU
2 ECU

20 mm
23 mm

5 ECU
10 ECU

27 mm
30 mm

cuivre 99/100 « cuivre rouge »
cuivre 64, nickel 12, zinc 24 %
(1 matinox 1)
cuivre 85, zinc 15 % « similor :
cuivre 64, nickel 12, zinc 24 %
« matinox »

Droit: le logo du congrès entouré des 12 étoiles.
Revers: au centre valeur sous la légende: AD USUM/XI mi C.LN. 8-12
IX 1991; légende circulaire: MONETA NOVA EUROPAE

Il Y eut deux frappes distinctes:
1.

1
2
5
10

ECU:
ECU:
ECU:
ECU:

7.000 ex.
2.000 ex.
2.000 ex.
500 ex.

Ces pièces sont à tranche cannelée et ne portent pas de différents.
Chaque congressiste trouvait dans son sac une pochette comprenant un
jeu de 1, 2 et 5 ECU soit une valeur de 8 ECU, chaque ECU permettant
d'obtenir une consommation non alcoolisée. Des pièces pouvaient être
acquises au comptoir d'accueil. De nombreux participants préférèrent
manifestement conserver la pochette à titre de souvenir.
2. À l'instar de ce qui se fait dans de nombreux pays, notamment en
France et en Belgique, il fut décidé d'émettre des sets en qualité FDC.
Initialement 1.500 jeux étaient prévus, mais l'intérêt manifesté fit augmenter le chiffre jusqu'à 4.000, soit 1.000 jeux réservés aux congressistes et aux besoins de l'organisation et 3.000 offerts aux collectionneurs
au prix de 800 FB le set.
Les pièces contenues dans les sets diffèrent des pièces de frappe courante: par leur frappe FDC, par leur tranche lisse, par l'apposition, de
part et d'autre de la valeur, du différent du Commissaire des Monnaies,
M. R. Coenen (balance) et de celui de la Monnaie Royale (tête d'ange).
Comme le bar acceptait aussi la monnaie belge, la circulation au sein
du Congrès fut modérée. Mais la réponse des collectionneurs fut enthousiaste. Très rapidement, seuls des exemplaires de la pièce de 1 ECU
étaient encore disponibles.
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Fig. 10. Médaille du Congres. par Henri Lannoye.
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3. Médaille de Henri Lannoye commémorant l'anniversaire de la
Société, de la Revue belge de Nunrismatique et du centenaire des
Congrès
Cette médaille a été frappée dans les ateliers de la firme FIBRU, qui
en assure aussi l'édition. Elle est en bronze patinée au diamètre de 70
mm ct est livrée avec un pied. Une des faces commémore le 150" anniversaire de la SRNB et la 150" année de parution de la RBN, tandis que
l'autre célèbre le 100" anniversaire du premier Congrès International
tenu à Bruxelles en 1891.
Un dépliant relatif à cette médaille a été joint à chaque exemplaire de
la brochure d'information, diffusée en octobre 1990 à environ 4.500
exemplaires. Chaque participant au Congrès a reçu un autre dépliant. Il
est à noter que la reproduction de la médaille diffère d'un dépliant à
l'autre. Le projet a, en effet, été amendé en cours de réalisation.

INNOVATIONS

1. Posters
Les «( posters 1) ou panneaux illustrés, exposés pendant toute la durée
du congrès, constituaient une nouveauté pour un congrès de numismatique. La discussion de ces sujets avait lieu à des moments prévus dans

Fig. 11. Table ronde « Informatique et numismatique »: dans la salle réservée
aux « posters », Mme le Prof. De Caro Balbi et la Dott. Conticello lors de la
démonstration d'une liaison directe par modem téléphonique avec
l'Istituto Poligrafico e Zecca de l'État Italien.
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le programme de chaque section. La formule du poster était le plus
souvent un choix du participant. Nous avons dû recourir à ce moyen
alors que le programme était déjà trop chargé pour les communications
orales. En fait, de nombreux de collègues ont préféré le mode de présentation sur panneaux, économique en temps, très efficace dans le cas de
problèmes de langue. Le succès rencontré en fait une proposition d'avenir. Sans doute pourra-t-on améliorer cette formule lors d'un prochain
congrès, notamment pour ce qui est de la Iîsibilité de certains posters et
de l'adéquation de l'espace au poster proposé.

2. Nouvelles sections dans le congrès

Nous avons introduit des nouveautés dans les sections du programme: nous avons suscité une section de l'histoire des billets de
banque, une autre sur les monnayages américains et spécialement
d'Amérique du Sud. Informatique, technologie et analyses sont regroupées, ainsi que les communications concernant les bibliothèques numismatiques spécialisées (bibliographies, livres anciens, informatisation) ce
qui ne veut pas dire que toutes les communications touchant à ces
domaines ou employant ces méthodes étaient réunies dans ces moments
de l'horaire. C'eüt été impossible, il a fallu choisir celles qui affichaient
ces questions comme argument principal dans leur titre ou dans leur
résumé. Ces nouvelles sections ont apporté un intérêt supplémentaire à
des rencontres dans le cadre du congrès, qui multipliait ainsi ses forums
et laboratoires d'idées pour l'avenir.

3. Tables rondes

Les tables rondes répondaient à un besoin de mieux organiser la rencontre des spécialistes autour de thèmes proposés par quelques-uns, le
souhait en avait été exprimé par divers membres du Bureau de la CIN,
la table ronde sur la Chine a été agréée par le président du Congrès à la
demande des participants le jour de l'ouverture. Ces manifestations se
situaient souvent l'après-midi et, si possible, en fin d'après-midi. Nous
avions essayé de spécialiser une salle pour ces activités, afin de pouvoir
lui donner une disposition plus adéquate des sièges. Le nombre potentiel
des participants étant souvent élevé, nous ne pouvions pas matériellement faire asseoir les intervenants autour d'une table ronde.
Les rapports sur les activités des tables rondes figurent ci-après,
p. LXXV-CIH. Ils ne seront pas repris dans les Actes du XIe Congrès.

LE XIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE NUMISMATIQUE

LXI

Fig. 12. La délégation de la Société numismatique de Chine entourant le président et la secrétaire générale du comité organisateur du Congrès.

Fig. 13. Après la Table Ronde sur la numismatique chinoise, la délégation de
Pékin entoure M. François Thierry, conservateur des monnaie!'! d'ExtrêmeOrient au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de Paris.
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ÉCHOS DANS LA PRESSE ET DANS LA LITTÉRATURE NUMISMATIQUE

Correio de manha (Portugal), 4 novembre 1990
De Financieel-Ekonornische Tijd. 11 september 1991
De Morgen, 23 september 1991
De Standaard, 4 oktober 1991
Gazet van Antwerpen, 13 september 1991
La Dernière Heure, 17 septembre 1991
La Libre Belgique, 9 septembre 1991, 14 septembre 1991, 18 septembre
1991
La Meuse - La Lanterne, 18 septembre 1991
L'Écho de la Bourse, 9 septembre 1991, 18 septembre 1991
Le Peuple, 6 octobre 1991
Le Soir, 4 septembre 1991, 7 septembre 1991, 17 septembre 1991
Luxemburger Wort, 20 août 1991
Grenz-Echo, 14 septembre 1991
Sunday Times Magazine, 17 mars 1991, p. 53
Timpul (Roumanie), 19 octobre 1991
Trends Tendances, 5 septembre 1991
ÉMISSION RTBF RADIO (l Décrochez la Une 1), 12 septembre 1991 : MM.
Colaert et Fr. de Callatay.
Émission de télévision « Journal de Bruxelles 1), Bruxelles, Capitale, 10
septembre 1991, 8h30 et 17h30.
ÉCHOS DANS LA LITTÉRATURE PROFESSIONNELLE

ANS Neuisletier de l'American Numismaiic Society, Fall 1991, p. 2 et 6.
Annual Report of the American Numismatic Society, 1991, p. 57-58.
Bulletin d'information de la Fédération des professeurs de grec et de latin,
76, sept.-oct. 1991, p. 11-12.
Bulletin du Musée Royal de Mariemont, 56, Sept.-Nov. 1991, p. 4-7.
Bulletin de la Société française de numismatique, 47, 2, mars 1992, p. 282.
Coin World, 2nd October 1991.
Compte rendu de la Commission Jnternationale de Numismatique, 38,
1991, p. 11-12 et 18 (H. Weiller).
Cronica numismatica, oct. 1991, p. 19 et 26.
International Numistnaiic Newslelter de la Commission Internationale
de Numismatique, 20, déc. 1991, p. 1-7; 21, octobre 1992, p. 1.
L'ArdU, 8, dec. 1991, p. 5.
Mokslas ir GyvenÎmas. Science and Lire, 3-4, 1992, p. 8-9 (2. Duksa).
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2, 1992, p. 16 et 28 (J.
Steen Jensen).
Oriental Nutnismotic Society, Neuisleiier, 131, November 1991-January
1992 (G. Hennequin).
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MÉDAILLES, LIVRES OU AUTRES OBJETS REÇUS EN HOMMAGE PAR LA
SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE À L'OCCASION DE SON

150E ANNIVERSAIRE
- de la Nordisk Numismaiisk Union:

Fig. 14

Dr. :
Rv.:
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- de la Suenska Numismatiska Fôreninqen :

Médaille frappée en 1975 à la mémoire de Nils Ludvig Rasmusson.
Argent 925/1000, 55 mm, 80 g, ex. n° 138 (sur 150).
Dans un écrin, avec notice de M. Lars O. Lagerqvist.
Dr. : effigie à g. NILS LVDVIGj RASMVSSON/ 1904-1973.
Rv.: arbre symbolique; lég.: VIAM QVAERITjVIAM/MONSTRAT

- de la Société numismatique danoise:

Médaille en bronze, 54 mm
Dr. : buste à g.; lég.: HOLGER HEDEj 1977
Rv.: deux mains, l'une tenant un crayon, l'autre une monnaie. Lég.
circulaire: SOC NVMISM DAN MEMBRO SVO HONORARIO /
ESSE NON VIDERI

- du Koninklijk Nederlands Genootschap VOOT Muni- en Penningkunde:

Une épaisse plaque de chêne (H : 29,5 cm, L: 21 cm) servant de support
à:
une fonte, diam. 15 cm de la médaille de la Société: vers la g., lég.
KONINK/LIJK NEDER/LANDS GE/NOOTSCHAPjVOOR
MUNT/EN PEN/NINGjKUNDE; vers la dr., 7 monnaies qui se
chevauchent. Signature: HB
une adresse gravée sur quatre lignes: AANGEBODEN AAN
HET KONINKLIJK BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR
NUMISMATIEK TER GELEGENHEID VAN HAAR 150JARIG BESTAAN 9 SEPTEMBER 1991

- du Cercle lyonnais de numismatique:

Médaille en bronze, 41 mm
Dr. : lég. circulaire: CERCLE LYONNAIS DE NUMISMATIQUE/
FONDE PAR JEAN TRICOU; au centre, reproduction d'une
monnaie de François 1er et d'une monnaie romaine à l'autel de
Lyon, XCMXLV - MCXXC
Rv.: Écusson entouré d'une branche de chêne et d'une branche de
laurier; lég. circulaire: LOUIS BARON CHAURAND * PRESIDENT 1971-1984; à l'ex.: HOMMAGE DE SES AMIS ET
ADMIRATEURS.
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- de la Societat Caialana d'Estudis Numismatics:

Fig. 15

Médaille en bronze, 72 mm
Dr. : au centre, reproduction d'une monnaie ancienne de Barcelone;
lég. circulaire: SOCIETAT CATALANA D'ESTVDIS NVMlSMATIeS
Rv.: au centre: sept monnaies anciennes se chevauchent; lég. circulaire: CONSTITU1DA A BARCELONA/*1979*.
tranche: SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE
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- de l'Asociaciôn Numismatica Espaiiola :

Dans une boîte, sur un fond bleu foncé, une plaque de porcelaine de
Bassano bleue rehaussée d'or, contenant en son centre une plaquette en
argent 750/1000 portant, sous l'insigne de l'association, l'adresse
gravée:
A la
SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE
de Bélgica
en su 150 Aniversario
ASOCIACION NUMISMATICA ESPANOLA
Barcelone, septiembre de 1991
- de la Socieià Numismatica Italiana:

Médaille, argent 800/1000, 35 mm, dans un écrin.
Dr. : reproduction d'une monnaie de Syracuse (Aréthuse entourée de
quatre dauphins).
Rv.: lég. circulaire SOCIETA NVMISMATICA ITALIANA; au
centre, lég. gravée: ALLA SOCIÉTÉ / ROYALE DE / NUMISMATIQUE / DE BELGIQUE/ PER 1 150 ANNI / DELLA SUA
/ FONDAZIONE / 1841-1991.

- du Gabinei N umizmatyczny de Varsovie:

Médaille en bronze, 70 mm, dans un écrin.
Dr. : au centre, lettres ASR entrelacées, surmontées d'une couronne,
entourées de huit médaillons portant chacun une effigie. Signature: I-I R (ligature).
Rv.: au centre: lég. GABINET/ NUMIZMATYCZNY/ ZAMKU/
KROLEWSKIEGO/ W/ WARSZAWIE, entourée de la reproduction de huit monnaies.
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- de la Société numismatique tchèque:

a. Médaille en bronze, 75 mm
Dr. : femme assise présentant un grand écusson. Lég. circulaire:
èESKA NUMISMATICKA· SPOLEëNOST
Rv.: enchevêtrement de banderolles portant chacune un nom de ville
ou localité.

b. Médaille en bronze, 32 mm
Dr. : effigie à dr., lég.: lng EDUARD POLIVKA/1916/70/1986
Rv.: archer à genoux, symboles divers, lég.: IN NUMMlS VERITAS

- du Musée de Moravie à Brno:

a. Médaille ovale en bronze (L. 10,2 cm, 1. 6,9 cm), dans une boîte
marquée MM.
Cette médaille était accompagnée d'une lettre de congratulation
signée par le Dr Jiri Sejbal et le Dr Tomas Krejëik,
Dr. : ensemble de symboles (profil féminin, chouette, etc ...). Lég.:
MVSEVM MORAVlAE, 1818-1968.
Rv.: symboles divers; lég.: DE MVSEI REBVS BENE MERITlS.
Sign.: SINDELAR, 1967.
b. Un livre édité par le Musée: Denàrooà Mena na Morave. Actes
publiés en 1986, d'un colloque tenu en 1979.
c. Un livre Mikulàs Adaukt Voigl 1733-1787. Actes publiés en 1988
d'un colloque tenu à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance
de M.A. Voigt.
d. Un petit livre Folia Numismatica, 3. Supplementum ad Acta Musei
Morauiae, Scientiae Sociales, 73, 1988.
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- de la Société Numismatique de Slovénie:

Médaille en argent, 41 mm
Dr. : reproduction d'une ancienne monnaie slovène.
Rv.: lég. circulaire: NUMIZMATlèNO DRUSTVO!SLOVENIJE. Au
centre: inscription gravée: Société royale! de numismatique! de
Belgique! 1991 motif vegetal.
- de I'American Numismatic Society:
Grande adresse imprimée, signée par le président et le secrétaire. Audessus: siège de l'ANS. Au-desous: sceau de l'association.
Elle a été mise sous verre dans un cadre en bois.
- de I'American Numismalic Association:
Médaille du centenaire de l'association (1891-1991), argent 999/1000, 38
mm, dans un écrin en bois massif. Voir illustration p. XIX.
Dr. : dans un polygone irrégulier, jeune homme présentant l'emblème
de l'association (une lampe antique) d'où partent des rayons.
Rv.: cinq cercles avec le nom de l'association et CENTENNIAL 18911991.
- de la China Numismatic Socîety, Beijing:
Dans un coffret couvert de soie, un habit de soie d'enfant (pantalon et
veste), avec mention FIRST CITIZEN OF BRUSSELS.
- du Cabinet numismatique de Stockholm:
a. Médaille en bronze, 45 mm, dans un écrin.
Dr.: buste à dr. Dans le champ: 1806 1884 et BROR EMIL HILDEBRAND (fut conservateur du CM de Stockholm).
Rv.: une main tenant une monnaie, au-dessus lég. circulaire et, au-dessous, longue légende en six lignes, toutes deux en latin.
b. Un livre de B. TINGSTRÔM, Plate Money. The World's Largest Currency, Stockholm, 1986.
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- de M. Henri Lannoye et de la S.A. Fibru :

-......o.---..:..:..;_~.

---

Fig. tg

Médaille en argent 950/1000, 70 mm, dans un écrin.
Dr. : effigie à g. du roi Baudouin. Sig.: H. LANNOYE
Rv.: dédicace gravée: Henri Larmoye/ et! Fibru S.A.! à! la S.R.N.B.!
A L'Occasion De Son! 150m c Anniversaire! 1841-1991
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- de la British Numismatic Society:

Fig. 20

Médaille en argent, 45 mm, dans un écrin.
Dr. : une pie enlevant une monnaie d'un tiroir ouvert d'un médaillier,
sur lequel sont déposés des livres et une loupe.
Rv.: lég.: THE BRITISH! NUMISMATIC! SOCIETY
Tranche: 5 poinçons et inscription gravée en creux: TO THE ROYAL
NUMISMATIC SOCIETY OF BELGIUM 1991.
- du Cabinet des Médailles du Musée d'Histoire et d'Art de Luxembourg:

a. Médaille d'hommage, en bronze, 90 mm, s.d. (1971).
Médailleur: J.N. Lefèvre (R. WEILLER, Les médailles dans l'histoire
du Pays de Luxembourg, n0488).
Dr. : Saint debout, lég. circulaire: LVCEN! BVRGENS
Rv.: lég.: CABINET DES MEDAILLES! MUSEE D'HISTOIRE/ ET
D'AHT! LUXEMBOURG

Fig. 21

b. Médaille en bronze argenté, 30 mm, dans un écrin.
Dr. : personnage féminin tenant une balance et une corne d'abondance.
Lég. circulaire: FORTVNA ADIVVAT
Rv.: lég.: 150e! ANNIVERSAIRE! DU! MEDAILLIER! NATIONAL! DE! LUXEMBOURG!1839-1989
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- de la Fabrica Nacionàl de Moneda y Timbre (Madrid):

Dans un étui en plastique scellé, médaille en bronze, 40 mm, frappée à
l' occasion d 'une exposition tenue à la Monnaie, en 1988, année du 200e
anniversaire de la mort de Charles III.
Dr. : buste du roi, à dr.; lég. circulaire: CARLOS, III, y. LA' CASADE, LA, MONEDA
Rv.: deux branches de laurier entourant la lég.: EXPOSICION/
COMMEMORATIVAI DE SVI BICENTENARIOI F.N.M.T.I
1988
- de la Commission polonaise de Numismatique:

Dans une pochette, médaille en bronze argenté (Edward Gorol, Varsovie, 1986), 70 m, dédiée au Prof. Ryszard Kiersnowski à l'occasion de
son 60c anniversaire.
Dr. : effigie de face, entourée de la dédicace.
Rv.: reproduction d'une ancienne monnaie polonaise entourée de la
lég.: MONETA HISTORIAM TAMQVAM VMBRA SEQVITVR.
- de la Société suisse de numismatique

Dans un étui, pièce en or de 250 francs suisses émise par la Confédération pour son 700e anniversaire.
Dr. : lég. en creux: 250 FR 1 CONFEDERATIO 1 HELVETIA 1 1991
Marque: B
Rv.: sur fond ligné 1291/1991
N.B. La présente liste a été établie par Maître M. Colaert. Les photographies
sont de Jacques Piron, Louvain-la-Neuve.
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