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MÉLANGES MENGELINGEN

Notes et Documents - Nota's en Documenten

Lorsque l'Euro paraît. - La recherche numismatique a fait, au
cours de ce siècle, des progrès considérables. Un nombre important
de publications est venu enrichir, au fil du temps, nos sources biblio
graphiques. Cette abondance cache des pièges traditionnels comme ce
lui de 1'« hypothèse émise avec réserve l) par un auteur et qui devient,
après quelques années, une « certitude » pour un autre auteur. Même
si le chercheur utilise les outils de la statistique, de l'analyse pondérale
et de l'analyse métallographique, il n'en reste pas moins vrai que de
nombreux monnayages laissent des zones d'ombre notamment pour
leur origine temporelle en tant que moyen d'échange. Un monnayage
a toujours une durée de vie, il naît souvent d'une nécessité sociologi
que, il s'implante en tant que moyen d'échange reconnu et accepté. il
devient pendant un temps un repère qui permet d'évaluer la valeur des
biens et des services, il peut jouer un rôle d'unité de compte et puis,
invariablement, il disparaît pour des raisons quelquefois connues, quel
quefois totalement ignorées.

Un monnayage bien connu est celui des pot duang utilisé au roy
aume du Siam, pendant près de sept cents ans. Nous connaissons avec
certitude le début de son utilisation comme moyen d'échange au XIIIe

siècle et sa fin au xx« siècle C). Malgré ces précisions. nous ne savons
que peu de choses sur la correspondance entre marques et souverains
et sur le rattachement à un système pondéral précis. Ce monnayage,
proche de nous, a vécu et a disparu avec ses mystères et ses secrets
non élucidés.

Certains monnayages ont connu une durée de vie plus longue
comme la monnaie chinoise ronde à trou carré née en 221 av. J.-c. et
qui a disparu 2000 ans plus tard en 1911 avec le dernier empereur chi
nois.

Il faut reconnaître que dans bien des cas, c'est l'origine des moyens
d'échange qui nous est inconnue. Que ces moyens d'échange soient rat
tachés à un système pondéral ou non, que leur forme soit définie ou

(*) Jacques A. SCHOONHEYT, ay. G. van Nerem, 1, B-1160 Bruxelles.
(1) J. A. SCHOONHEYT, Des monnayages du Royaume de Siam, dans Numis

matie Sludies deâicaled Lo Vladimir and Elnira Clain Steîanelli, Louvain-la
Neuve, 1996, p. 310.
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non, que leur valeur intrinsèque soit garantie ou non, qu'ils soient mar
qués ou non, ils ont joué un rôle important sur le seul plan social
avant de jouer un rôle économique suivi d'un rôle politique pour, fina
lement, regrouper les trois dimensions.

Chaque système a connu une heure de gloire et la population, en
l'acceptant pour ses échanges, lui a accordé une forme de confiance.
Cette confiance a, dans bien des cas, été soutenue par une vérification
minutieuse du poids, de l'alliage, des dimensions, de la légende. Mais
dans ce domaine aussi, les esprits ont évolué. De nos jours, les moyens
d'échange que sont les pièces et les billets n'ont plus de valeur intrinsè
que, ne sont plus rattachés à un système pondéral et ne sont même
plus convertibles. Pourtant les peuples ont confiance dans le dollar
américain pour ne citer que cet exemple. En réalité, la confiance ne
se rattache plus au dollar lui-même mais à la situation économique du
pays émetteur, à sa stabilité politique, à son organisation, à sa puis
sance au niveau mondial. Le dollar sert d'unité de compte, de mon
naie acceptée dans bien des pays où il n'est pas reconnu comme
légal. C'est devenu, au fil du temps, une monnaie fiduciaire. Le dollar
vaut la peine que l'on s'arrête un moment sur les circonstances de sa
naissance.

Durant la deuxième moitié du XVIIIC siècle, sur la côte américaine,
treize jeunes états cherchent une solution à leur problème de numerai
re. Les transactions se font avec des monnaies françaises, hollandaises,
anglaises et espagnoles. Déjà en 1774, quelques états font circuler des
billets libellés en dollars en reprenant leur équivalence en shillings et
pence. L'indépendance des États-Unis est proclamée en 1776. Le
terme « dollar Il est une réduction de « spanish milled dollar », « pilar
dollar », « piece of eight Il. Il est utilisé par les colons américains pour
la pièce de 8 réaux, frappée notamment à Mexico. Cette pièce circule
largement sur tout le continent.

Le 6 juillet 1785, le Congrès américain adopte définitivement le dol
lar comme unité monétaire. Ce n'est que le 2 avril 1792 que le Congrès
autorise la frappe du dollar argent avec un poids et un aloi voisins de
la pièce de 8 réaux (26,96 g, aloi 0,8924). Le Congrès adopte le sys
tème décimal pour son numeraire - c'est une nouveauté. Les premiers
dollars américains sont frappés et mis en circulation en 1794.

En cette fin du XVIIIC siècle et début du XIXC siècle, la pièce de 8
réaux comme le dollar est admise dans le numéraire anglais moyennant
une contremarque. En 1804, on assiste même à la frappe d'une pièce
ayant comme valeur faciale « 5 shilling-dollar I)! Le dollar devient très
vite une monnaie de paiement internationale qui concurrence la pièce
de 8 réaux, le trade dollar anglais, le trade dollar japonais, la piastre
française el le thaler de Marie-Thérèse. Seul le dollar survivra mais,
petit à petit, il connaîtra des changements pour aboutir à une situation
de monnaie fiduciaire sans valeur intrinsèque ni convertibilité garan
tie. Le dollar est flottant depuis 1973 et l'or, auquel il était rattaché,
redevient une marchandise à 350 $ l'once. Cependant la confiance est
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maintenue. Elle n'est plus exclusive, le yen japonais et le mark alle
mand prennent place sur la scène internationale.

Du côté européen, on cherche une unité économique et monétaire. À
ce propos, il est intéressant de lire le rapport au Conseil et à la Com
mission concernant la réalisation par étapes de l'Union économique et
monétaire dans la Communauté Cl On y trouve notamment les élé
ments qui ont constitué le plan Werner. Pierre Werner avait, dès juin
1970, une vision très claire des étapes à parcourir pour mettre sur pied
cette union économique et monétaire (UEM). Le propos n'est pas de
faire l'historique des démarches qui aboutissent aujourd'hui à la mise
en place d'une monnaie unique pour Il des États européens.

L'événement est de taille et constitue sans nul doute une première à
l'échelle mondiale. Cette fois, les numismates bénéficient de l'informa
tion avant la naissance d'un monnayage d'importance au moins égale à
celle du dollar, ce n'est pas fréquent.

La série de pièces est définie comme suit e):

Valeur diamètre poids couleur tranche forme
faciale mm g

1 cent 16,25 2.2 rouge lisse ronde
2 cent 18,75 3 rouge cannelée ronde

avec
rainure

5 cent 21,75 3,9 rouge lisse ronde

10 cent 19,75 4,1 jaune cannelures ronde
épaisses

20 cent 22,25 5,7 jaune lisse fleur espagnole
50 cent 24,25 7 jaune cannelures ronde

épaisses

1 EURO

2 EURO

23,25

25,75

7,5 ext. jaune alternance
int. blanc cannelures

et partie
lisse

8,5 ext. blanc cannelée
int. jaune avec

rainure

ronde

ronde

Le métal utilisé pour les pièces de l , 2, 5 cent sera le « copper co
vered steel 1) donnant aux pièces la couleur rouge. Les pièces de 10, 20

(2) Journal Officiel des Communautés Européennes n" C 136, Il novembre
1970.

(3) Communiqué de presse à l'occasion de la présentation de la face natio
nale des pièces en EURO le 16 octobre 1997 à Bruxelles.
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Maquettes des billets en euros (Institut monétaire européen 1997)
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Maquettes des billets en euros (Institut monétaire européen 1997)

Les pièces (Commission européenne)
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et 50 cent seront réalisées en métal blanc du nom de {( nordic gold I},

tandis que les pièces de 1 et 2 EURO seront bimétalliques. Ces pièces
ne contiennent pas de nickel. À la demande de la Suède, le nickel a
été, autant que possible, limité, étant donné qu'à long terme le contact
avec le nickel peut provoquer des allergies de la peau!

La production de ces pièces dont une face est « européenne 1) et l'au
tre {( nationale » débutera en 1998. La conception des pièces a été mise
au point par les différents commissaires des monnaies. Ce ne fut pas
sans quelques difficultés. La face européenne est due au Belge Luc
Luyckx. Ce Belge de 40 ans est né à Alost. Il a une formation de
programmeur informatique et travaille actuellement à la Monnaie roy
ale de Belgique. Il conçoit des dessins de pièces sur ordinateur C). La
face nationale belge représentant le Roi Albert II est due à Jan Alfons
Keustermans.

Chaque pays verra donc son atelier monétaire produire des monnaies
aux caractéristiques techniques identiques à celle des autres pays. Un
EURO frappé en Belgique devra être accepté par la machine d'un
parking espagnol ou italien. Un EURO frappé en France devra être
accepté par une machine en Belgique ainsi que par sa population.

Comme on peut le constater, les pièces ont été conçues pour ré
pondre au mieux aux desiderata des malvoyants et des écologistes sué
dois. Il y a eu synergie entre citoyens et autorités pour la mise au
point du nouveau système, ce qui n'était pas spécialement le cas pour
les monnaies actuellement en circulation.

Pour les billets, l'aventure est un peu différente. Le chef d'orchestre
est ici l'Institut Monétaire Européen (IME) créé en janvier 1994 et
dont le siège se trouve à Francfort-sur-le-Main. Il est constitué de re
présentants des banques centrales des 15 pays membres. Les coupures
libellées en EURO sont de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 EURO. En
1995, l'IME retenait deux thèmes pour la série de billets. En janvier
1996, le conseil de l'IME a arrêté les spécifications techniques en te
nant compte de l'avis des aveugles et des malvoyants. De février
1996 au 13 septembre 1996, il Y eut un concours de graphisme. En
décembre 1996 le Conseil choisissait les maquettes réalisées par l'Autri
chien Robert Kalina. Entre décembre 1996 et juin 1997, l'IME trans
formait les esquisses en dessins définitifs. Par opposition aux pièces, il
fallait assurer, ici, l'absence de facteurs d'identification nationale.

Le recto des billets symbolise l'esprit d'ouverture et de coopération
qui règne au sein de l'Union Européenne par des motifs de fenêtres et
de portails ouverts. Les douze étoiles traduisent le dynamisme et
l'harmonie de l'Europe d'aujourd'hui. Le verso représente un pont ca
ractéristique d'une période de l'histoire de l'Europe allant de construc
tions datant d'avant l'ère chrétienne au pont suspendu de l'époque

(4) P. CHiLD et L. MmKELsEN, Le choix de la {ace commune pour Les pièces
E l'RD (document de travail de la Commission, Service du porte-parole), juillet
1997.
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moderne. Le pont symbolise le lien qui unit non seulement les peuples
européens entre eux mais aussi l'Europe avec le reste du monde. Le
verso comporte également le drapeau européen et les initiales de l'au
torité émettrice BCE, ECB, EZB, EKT, EKP (initiales de la Banque
Centrale Européenne dans les langues usuelles). Les caractéristiques
de ces coupures peuvent se résumer comme suit (5):

Valeur faciale dimensions couleur dominante
en mm

5 EURO 120 x 62 gris
10 EURO 127 x 67 rouge
20 EURO 133 x 72 bleu
50 EURO 140 x 77 orange

100 EURO 140 x 82 vert
200 EURO 153 x 82 jaune
500 EURO 160)( 82 violet

Tous ces billets seront réalisés en tenant compte des dernières inno
vations technologiques pour éviter les contrefaçons.

La Banque Centrale Européenne (BeE) prend la place de }'IME à
partir de mai 1998. C'est la BCE qui lancera la fabrication des billets
en EURO par les différentes banques centrales (6). Pour 1999, le Sys
tème Européen des Banques Centrales sera mis en place. Le SEBC est
chargé de la coordination des politiques monétaires nationales. C'est
en 1999 que l'EURO deviendra l'unique monnaie des pays participant
à l'union monétaire. Les devises nationales ne seront plus que des
sous-dénominations de l'EURO sur base d'un taux de conversion qui
sera fixé irrévocablement (décision prise à Dublin 1996). Le cadre ju
ridique, ainsi défini, doit de ce fait consolider la confiance des ci
toyens. À partir de 1999 également, le Conseil des Gouverneurs des
banques centrales devient l'organe de décisions. Chaque membre dis
pose d'une voix. Le Conseil est indépendant des pouvoirs politiques
nationaux.

La BCE met en œuvre les décisions. Elle dispose d'une réserve de
change de 50 milliards d'E URO pour une prévision de masse monétaire
MO de 402,7 milliards d'EURO (sur base des 15 pays). Le logo de
l'EURO est choisi. Il s'agit de la lettre grecque epsilon complétée d'un
second trait horizontal. L'abréviation ISO sera {t EUR » en lieu et
place de « XEU 1) utilisé pour l'ECU. L'EURO sera, comme le dollar
américain, une monnaie de compte en même temps qu'une monnaie de
paiement (pour fixer les idées au 31 décembre 1997 un EURO valait
1,11 $). La nouvelle monnaie sera effectivement mise en circulation à
partir de janvier 2002. Jusqu'à présent nous avons vu que la défini-

(5) Sélection et mise au point des maquettes des billets de banque libellés
en EURO. communiqué de presse de l'Institut Monétaire Européen, 10 juillet
1997.

(6) L'Institut Monétaire Européen. Francfort-sur-le-Main, été 1997.
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tion des pièces et des billets s'est faite en tenant compte au maximum
des avis de certains groupes de citoyens.

Cette monnaie unique a une valeur symbolique forte d'appartenance
à une même entité politique, économique et sociale. Chaque citoyen
est concerné par la construction de cette union monétaire. Il reste à
obtenir son adhésion la plus large moyennant une information de pro
ximité. C'est ce travail d'information qui est en cours durant l'année
1998. Sur base d'une population de 372 millions d'habitants répartis
dans 15 pays, il faut s'attendre à des réactions nuancées par les diffé
rentes cultures, les différents statuts sociaux, l'âge, la mobilité.

On peut songer à de grandes découpes suivant différents critères ('):

A. d'optes lage: 60,7% des citoyens ont entre 20 et 64 ans, 15,5% ont
plus de 65 ans et 18,2% entre 5 et 19 ans

B. d'apres la mobilité: 96 millions de personnes voyagent dans la com
munauté, soit 25,3% et 10% résident en zones frontalières

C. d'après les modes de paiement utilisés: 42,4% des achats importants
(équivalant à 10 EURO) sont payés en liquide dans leur propre pays et
35,5% dans le cas d'un achat dans un autre pays de la communauté

D. pour chacun des segments cités ci-dessus une partie de la population
connaîtra des difficultés pratiques en raison de l'analphabétisme, de l'il
lettrisme d'origine ou dû à l'âge, d'un handicap de la vue, d'un niveau
de pauvreté (53 millions sont en dessous du seuil européen), d'une ex
clusion sociale, d'un statut d'émigré, d'un manque total d'intérêt pour
tout ce qui touche l'argent (8).

E. d'aptes l'intérêt porté à l'EURO: de très nombreux citoyens, toutes
classes confondues, n'ont pas fait aujourd'hui l'effort de chercher à s'in
former ou n'ont pas pris la peine de lire l'information reçue. En gé
néral, ce sont ces derniers qui émettent un avis « autorisé 1). Certains
attendent l'information directe mais sans curiosité spéciale ... ou n'at
tendent rien du tout. Or chacun sera immanquablement amené à pen
ser en EURO, quelle que soit sa monnaie d'éducation aujourd'hui,
même la ménagère d'un village de la France profonde qui ira faire
son marché sur la place de l'Église son porte-monnaie en main: la « ba
guette 1) est à 62 cents ... cela fait combien d'anciens francs?
Susciter la confiance dans un nouveau système est un processus très
lent, fort éloigné du « big bang » préconisé par les Allemands.

En guise de conclusion, nous songeons aux (1 Européens ») de l'Em
pire romain. Ils ont accepté son monnayage et s'en sont servis pour
les échanges entre des peuples de cultures très différentes. Ils ont tra-

(7) EURO, Dossier statistique, document de travail de la commission DG
XXIV, 1997.

(8) J. SCHOONHEYT, Commentaires sur le projet de rapport du groupe de lra
uail EURO à l'intention du Comité consommateurs, texte n" 4 de la réunion du
groupe EURO des 14 ct 15 octobre 1997 (DG XXIV).
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duit dans les faits une forme d'unite au niveau de ce que deviendra
l'Europe quelques siècles plus tard.

On a pu constater que les États-Unis d'Amérique ont forgé leur
unité autour du dollar. La naissance du dollar est survenue après une
période transitoire de près de vingt ans (1774-1794).

Pour la communauté européenne, nous disposons d'une période tran
sitoire de 3 ans (1999-2001). En s'inspirant de ce qu'ont fait les Amé
ricains, il serait utile pour tous les citoyens que les billets nationaux
soient contremarqués de leur equivalence en EURO pendant la période
transitoire. Mais cette décision reste encore à prendre et incombe à la
BeE Cl

J. SCHOONHEYT

(9) J. SCHOONHEYT, L'évolution de la confiance dans la monnaie, texte n° 12
de la réunion du groupe EURO des 17 el 18 novembre 1997 (DG XXIV). Syn
thèse des expertises réalisèes par le Groupe de Travail EURO, Commission Eu
ropeenne DG XXIV sur les aspects psycho-sociologiques du passage à l'EURO
(18.02.1998) remise aux participants de la table ronde « Realiser le scénario de
passage à l'EURO >J, Bruxelles, 26.02.1998 (synthes 3 doc).

Trouvaille - Vondst

18de-eeuwse muntschat nit Koersel.

Vondstomstandigheden e)
Rond 1972 werd te Vurten, een gehucht van Koersel, een interes

sante muntschat uit het einde van de 18de eeuw gevonden. Over de
juiste vondstomstandigheden zijn na al die jaren nog slechts weinig de
tails met zekerheid gekend. De schat werd geborgen tijdens de slopîng
van een oude olieslagmolen, die zorgvuldig afgebroken werd om her
bruikbaar bouwmateriaal te kunnen recupereren. De munten werden
in de linkerhoek aan de straatzijde van het gebouw gevonden, iets bo
ven het loopvlak. Klaarblijkelijk waren ze niet in een pot, een beurs
of een zakje opgeborgen maar lagen ze los in een holte van de muur.
Door gebrek aan details over de vondstomstandigheden kan eehter niet
uitgesloten worden dat de munten oorspronkelijk in organiseh mate
riaal b.v. papier of textiel verpakt waren,

Vrij sne! na de vondst werden de munten door een plaatselijk ver
zamelaar geïdentificeerd. Hij kocht enkele stukken en andere vonden

(*) Har VAN LAERE, Hozenstraat, 22, B-3500 Hasselt.
(1) Mel dank aan de heer en mevrouw Otten-Deferrne, die hel bestaan van

de schat signaleerden en de toestemrning gaven om hem te bestuderen en aan
mevrouw 1-1. Renaers (Munt- en Penningkabinet van de Provincie Lirnburg,
Tongeren) die de rnunten collationecrde.



156 MÉLANGES - MENGELINGEN

in de Ioop der jaren hun weg naar enkele familieleden van de vinders.
Op basis van de lijst, die de verzamelaar maakte, mag men aannemen
dat de schat oorspronkelijk 69 munten telde. Recent konden de 53
exemplaren, die in bezit van de ontdekkers bleven, bestudeerd wor
den. Voigens de oorspronkelijke inventaris vormen zij een representa
tief deel van het geheel.

Sarnenstelling

Hoewel het aantal munten erg klein is om betrouwbare conclusies te
kunnen trekken over de wijze van samenstelling, vallen toch enkele
elementen op.

Het geringe aantal munten van de Oostenrijkse Nederlanden is niet
bijzonder, evenmin het grote aantal Franse munten. De afwezigheid
van dukaten uit de Republiek der Verenigde Provinciën doet wat
vreemd aan maar is, zelfs in onze streken, beslist niet uitzonderlijk.

Dat is de aanwezigheid van een 15-tal Duitse karolinen echter wel.
In de loop van de jaren '30 van de 18de eeuw heeft de regering van de
Oostenrijkse Nederlanden immers een reeks maatregelen genomen om
de invoer van minderwaardige Duitse munten aan banden te leg
gen f). Rekening houdend met het verschil in gehalte kan men ervan
uitgaan dat een karolin met een theoretisch gewicht van 9,74 g en een
gehalte van 771/1.000 7,509 g zuiver goud bevat e) en dus slechts iets
meer waard is dan een Franse louis d'or, die met een theoretisch ge
wicht van 8,158 g en een gehalte van 917/1.000 in prin cipe slechts
7,481 g zuiver goud bevat. De guinea, met een theoretisch gewicht
van 8,385 g en een gehalte van 22 karaat bevat in principe nog iets
meer - 7,686 g - zuiver goud. Van Keymeulen (1) citeert voor België
geen enkele vondst met Beîerse goudmunten. De kleine goudschat, die
rond 1900 te As gevonden werd, bevatte wei een karolin van Ernst
Ludwig van Hessen-Darrnstadt CS). De schat, die in 1966 te Assesse
(provincie Namen) ontdekt werd, bevatte één karolin van Karl Ale
xander van Württemberg. De meest reeente munt van deze schat,
die trouwens nauw verwant is met de schat van Koersel, dateert van

(2) V. JANSSENS, HeL qeuluiezen der Ooslenrijkse Nederlanden (Verhandelingen

van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Verhandeling, 29), Brussel,

1957, b.v. p. 186-187.
(3) Met dank aan dr. R. Cunz, Niedersâchisches Landesmuseum Hannover,

die de gegevens over het theoretisch gewicht en het gehalte van de karolinen
bezorgde; zie o.m. [U. HAGEN-JAHNKE, R. WALBURG, A. SCHMIDT], Neuzeitliche
Goldmûnzen in der Miinzensammlung der Deutschen Bundesbank, Frankfurt-am
Main, 1985.

(4) A. VAN KEYMEULEN. Les trésors monétaires modernes trouvés en Belgique
1434-1970 (Cercle d'études numismatiques. Travaux 6), Brussel 1973.

(5) A. CLAASSEN, Goud en ziluer le As, in Limburq, 38, 1959. blz. 214-218,
zonder details over de overige munten.
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1790 (G). Chronologisch gezien concentreren de Duitse munten van de
schat van Koersel zieh sterk vermits ze aile dateren uit de periode
1732-1735. Of dit als aanwijzing mag gelden voor rechtstreekse con
tacten met Duitsland is, bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet dui
delijk hoewel in de Kempen een mogelijke invloed van de teuten
handel niet bij voorbaat mag uitgesloten worden.

Datum van verberging

De munten zijn relatief zwaar. Versehillende exemplaren wegen
zelfs lichtjes meer dan het theoretische gewicht bij uitgifte. Slechts
vier karolinen van Hessen-Darmstadt wegen iets minder dan 95% van
het theoretische gewicht bij uitgifte. Er kan daarom nauwelijks twijfel
over bestaan dat het hier niet gaat om een haastig opgeborgen
noodschat maar wel om een zorgvuldig opgebouwde spaarsclial, waar
van de verberging niet aan een concrete gebeurtenis kan gekoppeld
worden.

De chronologische spreiding met duidelijke pieken in de periode '20
tot '30 en in de jaren '80 zou een aanwijzing kunnen vormen voor twee
onderscheiden spaarperiodes waarbij b.v. een kleine overgeërfde schat
later aangevuld werd. Deze veronderstelling lijkt gesteund te worden
door het relatief hoge gewicht van de oudste Franse stukken. Het is
echter rninstens even waarschijnlijk dat een zorgvuldige selectie aan de
basis ligt van hun gewieht zodat de hypothese van een dubbelsehat op
dit ogenblik onbewezen blijft.

De meest recente munt - een double louis d'or van Lodewijk XVI 
dateert van 1788. Maar indien men op de moedwillige besehadiging
van het portret van Lodewijk XV en van het Franse lelieschild op
een louis d'or van 1766 mag afgaan dan werd de schat pas na de
onthoofding van de Franse vorst, in januarî 1793, verborgen. Dit sluit
nauw aan hij de hypothetisehe datum van verbergen van de hoger
aangehaalde schat van Assesse.

Hel feit dat de schat uitsluitend goudmunten bevat en het relatief
hoge gewicht van de munten wijst erop dat er naar alle waarschijnlijk
heid geen oorzakelijk verband bestaat tussen het verbergen van de
schat en de Luikse revolutie van 1789 of de Franse invallen in onze
streken vanaf 1792. Het lijkt waarschijnlijker dat de kapitaalkrach
tige eigenaar van de schat in de roerige tijden rond de eeuwwisseling
er de voorkeur aan gaf een deel van zijn vermogen veilig op te bergen
in de vorrn van goudmunten. Na de eeuwwisseling werd de sehat niet
meer aangevuld en uiteindelijk vergeten.

De oorspronkelijke waarde van de schat

Het omrekenen van de waarde van oud geld naar hedendaagse
munt is weinig zinvol omdat de koopkracht in de loop der eeuwen der
mate sterk is geëvolueerd dat vergelijkingen bijna onmogelijk zijn. Hel

(6) A. VAN KEYMEULEN, Trouvaille d'Assesse: monnaies du X V Il l' siècle. in
BCÉN, 3, 1966, p. 85-86.
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bepalen van de waarde op het ogenblik van verbergen kan echter wel
interessante informatie opleveren omdat de totale waarde van de schat
op die wijze kan vergeleken worden met het inkomen van b.v. een ar
beider. Omgerekend in Brabants courant geld bedroeg de totale waarde
van de schat ongeveer 1.068 gulden C) en dat was op het einde van de
18de eeuw een fors bedrag als men weet dat een pastoor van een kleine
tot middelgrote parochie, zoals Koersel, jaarlijks slechts 400 tot 500
gulden verdiende (8). De oorspronkelijke eigenaar was hoe dan ook
een vermogend man. En dat was klaarblijkelijk oak bij anderen be
kendo

De slag- of bookmolen van Vurten hoorde net als de tegenover lig
gende watermolen sinds 1745 voor een goed deel toe aan de familie
Nulens. In 1779 kocht Johannes Nulens de resterende aandelen zodat
hij de enige eigenaar van beide molens werd. Jean Nulens was niet
alleen molenaar en landbouwer maar oak notaris en klaarblijkelijk
een goed zakenman. Hij woonde sarnen met zijn derde echtgenote,
zijn zoon Petrus Josephus uit een vorig huwelijk en enkele meiden en
knechten in de bookmolen. In de nacht van 3 op 4 mei 1799 werd het
gezin overvallen door de birulers, een beruchte roversbende. Voigens
de overievering waren zij op zoek naar de opbrengst van de verkoop
van twee ossen. De buit bedroeg naar verluidt niet minder dan 60.000
zilveren cronen, in die tijd een echt fortuin. De brutale overval kostte
het leven aan Maria Agnes Wouters, de echtgenote van Jean Nuiens
en aan zijn knecht Pierre Heeren.
Zowel de water- als de slagmolen bleven in bezit van de familie Nulens
tot de tweede helft van de 19de eeuw. Pas na het overlijden van Ca
simir Nulens in 1915 werd de Vurtense molen niet meer uitgebaat door
een lid van de farnilie Nulens Cl).

(7) De omrekening gebeurde op basis van Torii général, ou comptes {ails pour
{aire el recevoir des paiemens en monnaies el espèces des Pays-Bas, de Brabant, de
Hollande, de Liéqe, de Luxembourg, de France, d'Allemagne el d'Angleterre ...•
Brussel, s.d.",

(8) C. VANDENBROEIŒ, Vlaamse koopkracht qisteren, vandaag en morgen, Leu
ven, 1984, p. 98, een arbeider verdiende minder dan de helft.

(9) M. LENS, Koersel, Koersel, 1990, p. 79-80 signaleert bondig de gebeurte
nissen die een sterke indruk maakten op de volksverbeelding zodat de juiste
feiten niet erg makkelijk meer te achterhalen zijn. Johannes Nulens werd
c. 1719 geboren en overleed op 23.03.1801. Hij huwde achtereenvolgens Catha
rina Elisabeth Van Poster, Anna Gertrudis Convents en op 24.11.1784 tenslotte
met Maria Agnes Wouters, op dat ogenblik ongeveer 37 jaar. Volgens de telling
van 1796 woonden in de Vurtense molen: Johannes Nulens, molenaar, landbou
wer en nota ris, zij n echtgenote Maria Agnes Wouters, zijn kinderen: Petrus J0

sephus, notaris (c. 30 j.), Henricus Hubertus (c. 25 j.), Maria Catharina (c. 27 j.)
en Maria Elisabeth (c. 15 j.); inwonend waren ook, de molenaar Franciscus
Heeren (c. 33 j.), de knecht Machiel Hoedonx (c, 23 j.) en de meiden Catharina
Lethen (c. 22 j.) en Elisabeth Luyten (c. 17 j.), In 1799 was deze toestand
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In cursief de munten die niet bestudeerd konden worden. Indien de
positie niet 6 uur is dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Zuidelijke Nederlanden
Maria-Theresia (1740-1780)
Dubbele souverein (0 27 mm)
Vz.: Buste naar reehts

Legende: MAR. TH. D. G. R. / JMP. G. HUN. BOH. R.
Kz.: Gekroond wapenschild over een stokkenkruis, onderaan het atelierteken

Legende: ARCH. AUS. DUX. / [jaartal] / BURG. BRAB. C. FL.
Sierkant
Ref.: A. VAN KEYMEULEN, Munlen van de Zuidelijke Nederlanden van Albrechl

en Isabella lot Willem I, Brussel, 1981, nr. 183.

1. 1750; Antwerpen;

Souverein (0 22 mm)
Vz.: Buste naar rechts

Legende: MAR. TH. D: G. R. / JMP. G. HUN. BOH. R.
Kz.: Gekroond wapenschild over een stokkenkruis, onderaan het atelierteken

Legende: ARCH. AUS. DUX / [jaartalll BURG. BRAB. C. FL.
Sierkant
Re{.: A. VAN KEYMEULEN. op. cii., nr. 188.

2. 1755; Antwerpen; gewicht 5,532 g

Duitsland - Heilig Rooms Rijk - Beieren
Albert (1726-1744)
Karolin (0 26 mm, positie 12 uur)

klaarblijkelijk iets anders verrnits Pierre Heeren (c. 50 j.) vermoord werd, of
moet men ervan uîtgaan dat Pierre en Franciscus dezelfde zijn, en oak een an
dere knecht: Christian Degens zwaar gewond raakte. Volgens de getuigenis, die
zoon Hendrik aflegde ten overstaan van vrederechter Slangen, werd de deur
van de molen ingebeukt mel een 200 pond zware houten balk. Bijna in aile
kamers werden overvloedige bloedsporen gevonden. Klaarblijkelijk gebeurde
de overval door 2 groepen, die sarnen een 60-tal man telden. Hoewel nîemand
herkend werd vermoedde Hendrik dat het am bekenden gîngen (Lummen,
Rechlsgedingen 52, Rîjksarchîef Hasselt). Volgens de overlevering gebeurde de
overval met medepliehtigheid van de knecht, die eehter herkend werd door Ma
ria Wouters. Andere bendeleden zouden daarop beiden vermoord hebben. Het
verhaal over de onwaarschijnlijk grote buit van 60.000 kronen - meer dan
184.000 gulden Brabants courant - stamt eveneens uit de overlevering. On
danks het feit dat de overval meermaals de aandacht trok in het kader van
onderzoek naar de bokkenrijders gebeurde er tot nog toe geen grondig onder
zoek naar de feiten. Met dank aan de heren M. Lens en R. Penders die bijko
mende gegevens over de overval en de familie Nulens ter beschikking stelden.
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Vz.: Buste naar rechts
Legende: C. A. D. G. V. P. & P. S. D. C. P. R. S. R. I. A. & E. L. L.

Kz.: Zi ttende madonna met kind die in de linkerhand een geheven zwaard
houdt dat op een schild rust
Legende: CL YPEVS OMNIBVS IN TE SPERENTIBVS
In de afsnee: [jaartal]

Ref.: N. D. NICOL & C. R. BRUCE II, Standard Calaloç of German Coins 1601 Lo
Present, Iola 1994. p. 96, nr. 178.

3. 1732; gewicht 9,541 g
4. 1732; gewicht 9,472 g
5. 1735; -

Hessen-Darmstadt
Ernst Ludwig (1678-1739)
Karolin (0 26 mm)
Vz.: Hoofd naar rechts, onderaan de initialen van de rnuntmeester: G.K.

Legende: ERNEST. LVD. D. G. BASS. LANDG. PRo HERSF
Kz.: Sierkruis gevormd dOOT de gekroonde spiegelinitialen EF met in het mid

den een cirkel met de waarde aanduiding X
Legende : OCCULTA PA TEBUNT . 1(rozet) [jaartal] (rozel)

Rer: NICOL & BRUCE II, op. cit., p. 427, nr. 162.

6. 1733; gewicht 9,590 g
7. 1733; gewich t 9,571 g
8. 1733; gewicht 9,249 g
9. 1733; gewicht 9,235 g

10. 1733; gewicht 9,074 g
Il. 1733; gewicht 8,956 g
12. 1733; -

Württemberg
Eberhard Ludwig (1693-1733)
Karolin (0 26 mm)
Vl..: Buste naar rechts

Legende: EBER: LUD: D. j G. DUX WUR. & T.
Kz.: Gekroond wapenschild geplaatst tussen een dubbele voluut en omhangen

door een ordeketen
Legende: CUM DEO 1ET DIE * [jaarjtal)*

Ref.: NICOL & BRUCE Il, op. cit., p. 862, nr.328.

13. 1733; -

Karl Alexander (1733-1737)
Karolin (0 26 mm, positie 9 uur)
Vz.: Buste naar rechts

Legende: CAROL. ALEX. D: G. DUX WUR. & T.
Kz.: Gekroond wapenschild geplaatst op een hermelijnen mantel en omhangen

met een ordeketen
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Legende: (ster) PER ARDUA VIRTUS (ster) / [jaartal gescheiden door
de initialen van de muntmeester]

Reî.: NICOL & BRUCE II, op. cil., p. 862, nr. 338.

14. 1734; gewicht 9,675 g
15. 1734; gewicht 9,660 g
16. 1734; -
17. 1735; gewicht 9,585 g

Frankrijk
Lodewijk XV (1715-1774)
Louis d'or dit 'aux lunefles' (0 25 mm)
Vz.: Buste naar links, onderaan muntmeesterteken

Legende: LUD. XV . D. G. FR. ET . NA V. REX.
Kz.: Twee aanleunende schilden onder één kroon, onderaan het atelierteken

Legende: CHRS . REGN. VINC. IMPER [atelierteken] [jaartal]
Kabelkant
Reî.: J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capel à Louis XV 1

(987-1793). Tome II (François I" - Louis XVI), Paris & Maastricht,
1989, nf. 1640.

18. 1726; Lyon; gewicht 8,095 g - IMPER. 1726 [atelierteken)
19. 1726; Nantes; gewicht 8,052 g - IMPER. [atelierteken] 1726
20. 1726; Paris; gewicht 8,166 g
21. 1726; Paris: gewicht 8,101 g
22. 1726; Paris; gewicht 8,065 g
23. 1726; Paris; gewicht 7,860 g
24. 1726; Paris; -
25. 1726; Strasbourg; gewicht 8,046 g
26. 1727; Paris; gewicht 8,071 g
27. 1728; Aix; gewicht 8.068 g - op de voorzijde staat een punt op de L van

LUD / IMPER. 1728 [atelierteken]
28. 1728; Reims; gewicht 8,077 g
29. 1729; Aix; gewicht 8,084 g - IMPER. 1729 [atelierteken]
30. 1729; Bayonne; gewicht 8,089 g - IMPER. 1729 (atelierteken]
31. 1729; Caen ;gewicht 8,103 g
32. 1730; Orléans: gewicht 7,910 g
33. 1731; Bordeaux; gewicht 8,068 g -IMPER. [atelierteken] . 1731
34. 1732; Paris; gewich t 8,105 g
35. 1736; Nantes; gewicht 8,052 g - IMPER. [atelierteken] 1736
36. 1737; Paris; gewîcht 8,105 g
37. 1738; Metz; gewicht 7.819 g

Double louis d'or dit 'au bandeau' (0 30 mm)
Vz.: Buste naar links, onderaan muntrneesterteken

Legende: LUD. XV. D. G. FR. ET . NAV. REX.
Kz.: Twee aanleunende schilden onder één kroon, onderaan het a telierteken

Legende: CHRS. REGN. VINC. IMPER. [jaartal]
Kabelkant
Reî.: DUPLESSY, op. cii., nr. 1642.
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38. 1760: Pau; -

Louis d'or dit 'au bandeau' (0 25 mm)
Vz.: Buste naar links, onderaan muntrneesterteken

Legende: LUD. XV. D. G. FR. ET . NAV. REX.
Kz.: Twee aanleunende schilden onder één kroon, onderaan het atelierteken

Legende: CHRS. REGN. VINC. IMPER. [jaartal]
Kabelkant
Ref.: DUPLESSY, op. cil., nr. 1643.

39. 1741; Aix; -
40. 1741; Bayonne; gewicht 8,102 g
41. 1744; Aix; gewicht 8,123 g
42. 1744; Aix; gewicht 8,088 g
43. 1744; Aix
44. 1744; Riom; gewicht 8,055 g
45. 1746; Aix; gewicht 8,088 g - IMPER
46. 1749; Lille; gewicht 8,085 g - IMPER
47. 1753; Paris; gewicht 8,156 g - IMPER
48. 1753; Paris; gewicht 8,076 g - IMPER
49. 1753; Paris; gewicht 8,072 g - IMPER
50. 1761; Pau; -
51. 1766; Pau; gewicht 8,068 g - LUD. XV. D. G. FR. . ET . NA. RED. 1

IMPER (het portret is sterk bekrast en de lelies van het schild zijn even
cens sterk beschadigd)

52. 1768; Paris; -
53. 1768; Paris; -
54. 1768; Pau; -

Louis d'or dit 'à la vieille fêle' (0 25 mm)
Vz.: Buste naar links. onderaan muntmeesterteken

Legende: LUD. XV. D. G. FR. ET .NAV. REX.
Kz.: Twee aanleunende schilden onder één kroon, onderaan het atelierteken

Legende: eHRS. REGN. VINe. IMPER. [atelierteken] [jaartal]
KabelkanL

Rer: DUPl.ESSY. op. cil .• nr. 1646.

55. 1771; Paris: gewicht 8,087 g (korrelig oppervlak op beide zijden en op de
keerzij de een proefsteek?)

.56. 1773; Paris; -

Lodewijk XVI (1774-1793)
Double louis d'or à la têle nue (0 29 mm)
Vz.: I-Ioofd naar links, in de halsafsnede gesigneerd: DUVIV., onderaan munt

meesterteken
Legende: LUD. XVI. D. G. FR. ET NAV. BEX

Kz.: Gekroond dubbclschild, onderaan het atelierteken
Legende: eHRS. REGN. VINe. IMPEH. (rnuntmeesterteken) [jaartal]

Sierkant
Rer: DUPLESSY, op. cit.• ur. 1706 .

.57. 1778; La Rochelle; -
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58. 1786; Limoges; gewicht 15,280 g
59.1786; Lyon; gewicht 15,314g
60. 1786; Lyon; gewicht 15,272 g
61. 1786; Nantes; gewicht 15,224 g
62. 1786; Paris; gewicht 15,292 g
63. 1786; Paris; gcwicht 15,253 g
64. 1786; Paris; -
65. 1786; Rouen; gewicht 15.240 g
66. 1787; Metz; gewicht 15,250 g
67. 1788; Metz; gewicht 15,265 g
68. 1788; Metz; gewicht 15,258 g
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Groot-Brittannië
George II (1727-1760)
Guinea (0 24 mm)
Vz.: Hoofd naar links

Legende: GEORGIVS . II . DEI. GRATTA.
Kz.: Gekroond wapenschild

Legende: . M. B. F. ET . H. REX. F. D. B. ET . L. D. S. R. 1. A. T. ET
. E. [jaarjtal]

Kartelkant
Reï.: SEABY [& S. MITCHEL & B. REEDs (edsj], Standard Catalogue o{ British
Coins. Coins of England and the United Kinqdom, London, 1987, nr. 3680.

69. 1748; gewicht 8,355 g.
Raf VAN LAERE
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R. Ross HOLLOWAY, Catalogue of the Classical Collection.
Museum of Art. Rhode Island School of Design. Ancien!
Greek Coins (Archaeologica Transatlantica, XV = Publica
tions d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université
Catholique de Louvain, XCVI), Providence - Louvain-la
Neuve, 1998, 1 vol., 21,5 x 28 cm, xrv-ü? p. Prix: 50 USD.

La Rhode Island School of Design possède un musée dont les collec
tions relatives à l'antiquité classique sont justement renommées. Voici
que, après la sculpture (catalogue dû à B.S. Ridgway), les bronzes, l'or
fèvrerie (catalogue par T. Hackens), les vases, les peintures romaines et
les mosaïques, R. Ross Holloway nous en fait connaître la richesse
pour ce qui est des monnaies grecques.

L'essentiel des avoirs provient ici de l'acquisition, en 1940, de la col
lection privée formée par Henry Augustus Greene. Tourné vers la
monnaie comme objet d'art, celui-ci bâtit une très belle collection dans
le courant des trois premières décennies du xx" s., prenant une part
active aux grandes ventes de l'époque ainsi que l'attestent une série
de pedigrees fameux (ventes Ars Classiea-Naville, Calm, Egger, Ham
burger, Helbing, J. Hirsch, Rosenberg, Schulman, etc.). Plus modes
tes, des dons récents sont venus compléter ce bel ensemble. Ainsi le
lot de statères lyciens offert en 1997 par Arnold Peter et Yvonne
Stuy-Weiss (n" 407-412). Au total, ce sont 469 monnaies que l'auteur
du catalogue décrit et illustre (13 bronzes de qualité médiocre sont en
outre mentionnés en fin d'ouvrage).

Collection encyclopédique à vocation illustrative, celle-ci comprend
un exemplaire au moins de presque toutes les séries importantes. Bien
présentes, les séries de Grande-Grèce ne sont toutefois pas surreprésen
tées comme c'est souvent le cas pour pareille collection. Comme tou
jours, certains exemplaires attirent le regard plus que les autres:
l'auteur relève lui-même la beauté d'un tétradrachme de Cos au disco
bole (n" 396 = ex. coll. Prowe et Rhousopoulos). On fera volontiers
figurer à son côté un statère de Carniros (n" 397), un statère d'Olympie
au type du bouclier décoré de l'aigle saisissant le serpent (n" 337 = ex.
coll. Pozzi et Rhousoponlos) ainsi que, avant tout peut-être, un su
perbe statère de Phénée (n" 356). Au rayon des curiosités, on notera
la présence d'une imita tion moulée d'une hémidrachme de la ligue èto
lienne présentant non seulement le résultat d'un décalage entre les
deux parties du moule mais conservant de surcroît une étrange protu-
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bérance latérale (n" 206). Le tétradrachme de Mithridate Eupator
(n? 362, également illustré en agrandissement p. 25) est un faux de Ca
prara.

Si l'on peut quelquefois regretter la qualité perfectible de l'éclairage
utilisé pour la photographie, on félicitera l'auteur d'avoir produit un
catalogue clair, sans fioritures inutiles et dont les notices ne manquent
en général pas de faire appel à la littérature récente sur le sujet.

Cette publication dépasse d'ailleurs le catalogue dans la mesure où
R. Ross Holloway a fait précéder celui-ci d'une introduction qui est un
véritable essai sur l'art grec et les monnaies (p. 1-25: Greek Art and
Greek Coinage). On prend beaucoup de plaisir à lire ces pages de syn
thèse sur un sujet dont il est une des autorités (il est l'auteur d'un des
rares ouvrages sur la question: Art and Coin age in NIagna Graecia, Bel
linzona, 1979). Nul ne s'étonnera s'il y donne la primauté aux séries de
Grande-Grèce et, en particulier, aux monnaies de Syracuse pour les
quelles il a formulé naguère des propositions originales.

Tony Hackens aurait été fier et ému de pouvoir tenir en main cet
ouvrage écrit par son grand ami du Nouveau-Monde, avec lequel il
avait fondé la série Archaeologia Transallanlica dans laquelle ce catalo-
gue prend place. François DE CALLATAY

Ulrike PETER, Die Münzen der lhrakischen Dynaslen (5.-3.
Jh. v. Chr.), Hintergründe ihrer Prtigung, Berlin, Akademie
Verlag, 1997, 1 vol., 17 x 24 cm, 313 p., 120 ill., 1 carte.
Prix: 248 DEM. lSB N 3-05-003132-8.

Le livre d'Ulrike Peter sur les monnayages des dynastes thraces est
particulièrement bienvenu. On saura gré en effet à l'auteur d'avoir
présenté et résumé de façon commode l'état des connaissances à propos
d'un sujet dont, hormis quelques spécialistes, on n'imagine générale
ment pas qu'il ait pu engendrer une telle littérature au cours des trente
dernières années. C'est que la numismatique n'échappe pas à un cons
tat plus général: en trente ans, les collègues et savants bulgares ont
fait faire des progrès considérables à tout ce qui touche la culture
thrace. La bibliographie fournie par l'auteur, riche de plus de 700 ti
tres, est édifiante. On y retrouve bien sûr les noms des meilleurs spé
cialistes, à commencer par ceux cl'Alexander Fol (38 titres) et de
Margarita Tatcheva (23 titres), qui succèdent aujourd'hui aux noms fa
meux des Ch. Danov, V. Velkov ou L Venedikov. On y prend la me
sure également de l'activité éditoriale déployée dernièrement par les
numismates bulgares: Kamen Dimitrov (43 titres), .Iordanka Jurukova
(3ï titres), Dimitar Draganov (25 titres) ou Boriana Rouseva (10),
pour ne reprendre que les plus prolifiques. Seule numismate non bul
gare à participer activement au débat: Edith Schônert-Geiss, qui se
trouve précisément être la directrice du doctorat présenté, en juin
1994 à l'Université von Humboldt de Berlin, par Ulrike Peter, dont
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ce livre constitue la publication améliorée. De façon attendue pour
une culture dont les textes gréco-centristes nous parlent peu, le renou
vellement est venu des vestiges matériels et plus particulièrement des
fouilles que l'on sait avoir été menées avec soin en Bulgarie. Trois si
tes sont ici principalement concernés: Seuthopolis, d'abord, auquel est
associé le nom de D. P. Dimitrov et dont Karnen, son fils, a publié
l'essentiel du matériel numismatique; Cabyle ensuite, fouillé par V.
Velkov mais dont les monnaies sont avant tout connues par les tra
vaux de Dimitar Draganov; Pistiros, enfin, mis plus récemment en
chantier par M. Dornaradski et dont les trouvailles monétaires n'ont
pas encore été systématiquement rendues publiques. Cette description
schématique ne devrait pas faire croire en l'existence d'un domaine
cloisonné où chacun, maître chez soi, se bornerait à faire connaître de
nouveaux matériaux de « son ) site. Non, la numismatique thrace pose
d'incontestables problèmes généraux, et d'abord ceux liés à la chrono
logie, qui divisent parfois nettement les spécialistes. Après avoir rap
pelé la maigreur des sources littéraires (quelques passages archi
commentés dans Hérodote, Thucydide et Xénophon forment presque
tout ce que le philogue a à sa disposition) et, donc, l'intérêt capital
des monnaies, source prioritaire au moins pour ce qui relève de l'his
toire dynastique, l'auteur dresse l'historiographie du sujet de façon in
telligente, c'est-à-dire en fonction des débats d'idées, avant de
consacrer quelques chapitres à planter le décor (géographie historique
de la région, économie et commerce dans le royaume odryse, ressources
métalliques de la Thrace, type de royauté chez les Odryses, relations
entre les colonies grecques du littoral et le royaume thrace, circulation
monétaire en Thrace). Puis vient le corps du texte (p. 62-250), à sa
voir le ca talogue de toutes les émissions monétaires connues pour les
rois et les dynastes thraces, de Sparadokos (2C moitié du 5e

S.,

c. 440?) juqu'à Adaios (2C et 3c quarts du 3c s.), auquel l'auteur ajoute
les alexandres du 3c s. aux noms de Orsoaltios et Kersibaulos, Elle dif
férencie fermement deux périodes à l'intérieur de cette séquence: les
dynastes du royaume odryse d'abord (jusqu'en 340 environ), les dynas
tes thraces ensuite dont les règnes ont dû s'accornoder de la montée en
puissance du pouvoir macédonien. Chaque roi ou dynaste est présenté
de façon très claire, avec une illustration de bonne qualité pour chaque
type monétaire et le commentaire historiee-numismatique qu'il a sus
cité. Certains de ces monnayages sont bien documentés dans nos mé
dailliers et ont d'ailleurs, pour quelques-uns d'entre eux, fait l'objet
d'une publication spécifique reprenant même une étude de coin (par
exemple Skostokos ou Seuthès III). En ce cas, l'auteur n'a eu qu'à ré
sumer ce qui se trouve exposé de façon plus détaillée ailleurs. D'autres
- et c'est un des intérêts de l'ouvrage - sont beaucoup plus rares ou
viennent seulement d'être publiés (voir le riche matériel ajouté par Sta
vri Topalov en 1994). En réalité, les mérites de l'auteur sont grands:
elle rend bien sûr service à la communauté des chercheurs en rassem
blant et synthétisant une littérature énorme souvent d'accès malaisé.
Elle va surtout plus loin en prenant calmement parti sur des points qui
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opposent, parfois furieusement, les spécialistes bulgares, II fallait un
certain courage pour aborder ainsi, de façon sobre et dépassionnée, un
domaine propice, faute de textes littéraires, à tant d'hypothèses, dont
certaines clairement influencées par l'histoire récente de la Bulgarie.
L'ouvrage d'Ulrike Peter offre une voie pondérée entre deux visions
opposées de la culture thrace: une vision jugée exagérément déprécia
tive dictée par le gréco-centrisme et, en retour, une crispation identi
taire qui n'évite pas toujours le chauvinisme.

François DE CALLATAY

Leo MILDENBERG, Vesiigia Leonis. Studien zur anliken
Numismatik Israels, Palàsiinas und der ôstlichen Miltelmeer
uieli, U. HÜBNER et E.A. KNAUF (éd.), (Novum Testamen
tum et Orbis Antiquus, 36), Fribourg-Gott.ingen, Universi
tâtsverlag Freiburg Schweiz-Vandenhoeck & Ruprecht Got
tingen, 1998, 25 x 18 cm, xXI-266 p., 72 pl. Prix: 140 CI-IF1
171 DEMI 1.247 OS. ISBN 3-7278-1155-2.

Ulrich Hübner et Ernst Axel Knauf, tous deux professeurs d'archéo
logie biblique, respectivement à Kiel et à Berne, ont pris l'initiative de
rééditer un florilège d'articles de Leo Mildenberg. Sous le titre heureux
de ({ Vesligia Leonis », ce recueil réunit 34 études du toujours pétillant
« vieux lion ».

Les mérites numismatiques de Leo Mildenberg sont connus et insi
gnes. Fondateur du département numismatique de la banque Leu, et
à ce titre auteur ou co-auteur de très nombreux catalogues de vente
admirés de tous (les 41 premières ventes organisées au nom de la
banque Leu et les 50 réalisées conjointement avec la maison Hess),
L. Mildenberg a aussi développé une grande activité à des fins plus
strictement scientifiques. Il fut, durant quinze ans, l'éditeur de la Re
vue Suisse de Numismatique (1966-1980). Il est également l'auteur
d'une riche bibliographie, dont le détail est du reste donné en tête des
Vesfigia (p. XV-XXI: 1 livre et pas moins de 66 articles). Une telle ac
tivité n'a pas manqué d'être honorée. On se souvient du recueil de
mélanges offert par ses amis pour ses 70 ans (Studies in Honor of Leo
Mildenberq, Wetteren, 1984). Il est devenu, plus récemment, en 1995,
docteur honoris causa de l'université de Tübingen.

L'idée de rassembler les articles, épars, d'un auteur est sans doute le
plus grand service que l'on puisse rendre à la pensée de celui-ci. D'au
tant que, dans le cas de Leo Mildenberg, ces articles ont souvent été
édites dans des publications qui ne sont pas proprement numismati
ques.

On ne peut qu'être d'accord avec les regroupements lhématiques
opérés par les éditeurs: une première série d'études concerne la Trans
euphratène à l'époque achéménide (11 articles). On y retrouve les su
jets chers à l'auteur que sont les monnaies philisto-arabes, l'atelier de
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Gaza et, d'une façon plus générale, la manière dont le pouvoir perse
s'est accomodé de très nombreuses frappes locales. Le second groupe
d'études est un peu plus hybride; il porte sur des monnayages grecs,
puniques et d'Asie Mineure (10 articles). C'est là que figurent les im
portants développements apportés par l'auteur au sujet des monnaies
carthaginoises et siculo-puniques. Le troisième groupe s'imposait: il
traite des monnaies juives émises lors des révoltes contre Rome (10
articles). La part du lion (pars leonis) est ici occupée par le mon
nayage frappé lors de la révolte de Bar Kokhba à propos de laquelle
on doit à L. Mildenberg d'avoir écrit le livre de référence (The Coinage
of the Bar Kokhba War, Typos 6, Aarau-Salsbourg-Francfort, 1984).
Enfin, les éditeurs ont choisi de conclure ce recueil par 3 articles de
méthode, dont celui, séminal comme disent les Angle-Saxons, intitulé
Those ridiculous arrouis. On the meaning of the die position (Num
Cliron, 8, 1989, p. 23-7). Le dernier article est un clin d'œil bien dans
la manière du malicieux jubilaire - on fête cette année ses 85 ans -,
le commentaire offert à Herbert Cahn d'un florin du XIVe S. au nom
de ... Miltenberg!

L'édition est luxueuse. Tous les textes ont été recomposés, les plan
ches et leurs légendes également. Et même si on eût aimé voir l'ou
vrage accompagné d'un index, voilà une bien belle manière d'honorer
un grand serviteur de la science numismatique.

François DE CALLATAY

Georges LE RIDER, Monnayage el finances de Philippe Il.
Un étai de la question (Mélétèmata, 23), Athènes, de Boccard,
1996, 108 p. et 9 pl, ISBN 960-7094-92-1.

I-Iyla A. TROXELL, Studies in the M acedonian Coinage of
Alexander the Greai (Numismatic Studies, 21), New York,
The American Numismatic Society, 1997, 161 p. et 31 pl.
ISBN 0-89722-261-x.

Les deux plus grands rois de la dynastie des Argéades, Philippe II et
Alexandre III le Grand, sont des figures-clés de l'histoire mondiale dont
l'action ne peut être pleinement appréciée sans l'étude de leurs mon
naies. Deux livres monumentaux leur ont été consacrés dans un récent
passé: Le monnayage d'argent ei d'or de Philippe II frappé en Macédoine
de 359 à 294 par G. Le Rider (Paris, 1977) et The Coinage in lhe Nome
of Alexander {he Great and Philip Arrhidaeus par Martin Jessop Priee
(Zurich-Londres, 1991). Ces sommes admirables représentent, dans les
deux cas, les œuvres majeures de leurs auteurs, lesquels passent aux
yeux de beaucoup pour avoir été, ces vingt dernières années, les meil
leurs spécialistes mondiaux des monnaies grecques (Martin Priee est
décédé en 1995).

Les progrès accomplis par ces deux ouvrages d'envergure, couron
nant eux-même d'autres recherches, sont indéniables. Ils n'épuisent



170 COMPTES REND US - RECENSIES

pas pour autant le sujet, et cela d'autant que, pour une série de ques
tions cruciales, le matériel disponible nous réduit - définitivement, il
faut le craindre - à nous contenter d'hypothèses ingénieuses à défaut
de certitudes. Pour ce qui est de Philippe II et du livre de G. Le Ri
der, Martin Priee avait fait paraître un compte rendu qui, tout en re
connaissant les mérites insignes du travail, défendait une proposition
différente de classement tant pour la chronologie que pour le nombre
d'ateliers et la séquence interne des émissions (M.J. PRieE, The Coinage
of Philip JJ, dans NC, 139, 1979, p. 230-41, pl. 34). Pour ce qui est
d'Alexandre le Grand et plus particulièrement de ses ateliers macédo
niens, Hyla A. Troxell avait elle aussi porté de sérieuses atteintes au
classement et à la chronologie défendue par M.J. Priee (H.A. TROXELL,
Alexander's Earliest Macedonian Silver, dans Mnemata: Papers in Me
mory of Nancy M. Waggoner, New York, 1991, p. 49-61, pl. 10-14).

Or voici que paraissent, coup sur coup, deux livres très complémen
taires qui, tous les deux, sous les allures modestes de notes additionnel
les, fixent - on veut croire définitivement - quelques-uns des points
les plus controversés. Les deux auteurs n'ont du reste pas manqué de
communiquer à de nombreuses reprises entre eux, se soumettant mu
tuellement leur manuscrit, de sorte qu'une impression dominante de
consensus se dégage à la lecture de ces travaux.

Le livre de G. Le Rider traite des monnaies de Philippe II et se
conçoit comme une mise à jour des idées défendues par lui voici près
de 20 ans. Celui de Hyla A. Troxell est tout entier consacré aux ate
liers macédoniens d'Alexandre le Grand dont elle donne ici une vue
d'ensemble, largement fondée sur le catalogue rédigé par elle de ces
monnaies conservées à I'Arnerican Numismatic Society. Catalogue tou
jours inédit quoique réalisé il y a quelque temps déjà.

Les monnayages émis à la fin du regne de Philippe et au début de
celui d'Alexandre constituent un point de contact naturel pour ces
deux entreprises. Il n'est plus douteux, disent-ils tous deux, qu'Alexan
dre le Grand se soit abstenu de frapper ses monnaies d'argent à l'Héra
clès durant les premières années de son règne (336-333). La
démonstration d'Ho Troxell ruine la position de principe soutenue avec
entêtement par M.J. Priee. Elle redémontre (elle l'avait déjà présenté
en 1991: voir référence ci-dessus) que les toutes premières émissions
macédoniennes - et elles seules - multiplient des façons orientales,
pas toujours bien comprises du reste. H. Troxell va même un peu plus
loin que G. Le Rider en suggérant que les premières frappes macédo
niennes ont pu commencer un peu plus tard que fin 333/début 332
(p. 89-90). Il est presque aussi assuré que les philippes d'argent ont
continué à être produits quelques années après l'assassinat de Philip
pe II, jusqu'au début du monnayage d'argent d'Alexandre (soit, pour
ne pas s'embarrasser du doute d'Ho Troxell, en 333/2). Sans doute
faut-il également placer entre 336 et 333/2 la frappe au nom d'Alexan
dre des tétradrachmes à l'aigle (mais le point n'est pas totalement cer
tain: Le Rider, p. 93-4), dont le poids et l'iconographie, conservatrice,
renvoient à Philippe.
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S'agissant des monnaies d'argent de Philippe, G. Le Rider est d'ail
leurs d'accord de faire glisser de quelques années vers le bas l'ensemble
de la séquence: pas seulement la fin comme, on vient de le voir (333/2
au lieu de 336), mais également le début (356 au lieu de 360/59), ce qui
permet de lier le type du jockey à la victoire remportée par Philippe II
à Olympie en 356. Ainsi que le commente G. Le Rider, l'idée que Phi
lippe n'ait pas émis immédiatement ne devrait pas trop gêner les histo
riens (p. 79-90).

Le problème de la localisation des ateliers avait surtout opposé Mar
tin Priee à Georges Le Rider. G. Le Rider avait réparti les philippes
d'argent en deux séries d'importance inégale, attribuant la grande série
à l'atelier d'Amphipolis et la petite il l'atelier de Pella. M.J. Priee
avait souligné les incertitudes de ces attributions avant de proposer
une hypothèse radicalement différente: un premier atelier à Pella, res
ponsable de la grande serie (qu'il ampute toutefois en partie), un se
cond atelier à Aigeai et, peut-être, un troisième et même un
quatrième atelier ailleurs en Macédoine, éventuellement à Amphipolis.
Face à cette révolution, G. Le Rider réaffirme avec vigueur son point
de vue. S'il concède que l'attribution de sa grande série de philippes à
Amphipolis ne peut être prouvée (H.A. Troxell se montre plus dubita
tive encore: Troxell, p. 19), il s'emploie à montrer la moindre vraisem
blance des propositions avancées par M.J. Priee.

Pour l'or monnayé par Philippe, les critiques ne sont pas venues de
M.J. Priee mais de T.R. Martin et de M.B. Hatzopoulos. G. Le Rider
faisait débuter la frappe des statères après la prise d'Olynthe en 348,
soit tard dans le règne de Philippe II. Se fondant sur un passage de
Démosthène et une nouvelle analyse du trésor de Corinthe 1930 (lGeR
77), T.R. Martin est d'avis que Philippe avait procédé à des émissions
d'or dès avant 350. Ce que pense également M.B. Hatzopoulos sur la
base d'une serie d'actes de ventes d'Amphipolis (début de la frappe
vers 352). G. Le Rider rappelle ces objections mais souligne les diffi
cultés qu'à leur tour celles-ci suscitent. Il a d'ailleurs récemment fait
paraître un article relatif à ce problème où il conclut dans l'impossibi
lité de trancher avec sûreté (La daie des premiers staieres d'or de Phi
lippe JJ, dans XAPAKTHP. 'Acpté(Jwfla ar'YJ Mavrw OtXOvOfltÔOV,
Athènes, 1996, p. 261-70). Quant à la fin du monnayage d'or de Phi
lippe, H. Troxell pousse le doute jusqu'à écrire: Il seems enLirely pos
sible, even probable, thal slalers of Philip's types continued Jo be siruck aL
least sporadically until the end of A lexander's reign (p. 126).

G. Le Rider profite de l'opportunité pour ajouter un chapitre qui
faisait assez normalement défaut à son Philippe II, paru en 1977, et
qui traite du nombre de coins de droit et du rythme des émissions
(chapitre IX, p. 69-77). Ce type de réflexion, on le sait, est entouré
d'incertitude. Adoptant de prudents postulats, G. Le Rider confronte
la réalité monétaire avec le passage toujours cité de Diodore (XVI.
8, 6-7) selon lequel Philippe II tirait un revenu de mille talents de ses
mines d'or. G. Le Rider montre que, même en adoptant des hypothè-



172 COMPTES RENDUS - RECENSIES

ses genereuses, le montant annuel moyen de la frappe des philippes
d'or est resté très en-deça de mille talents.

L'étude d'Hyla Troxell prolonge, pour Alexandre, la réflexion menée
pour Philippe par Georges Le Rider. Comme lui, elle traite l'argent
avant l'or. Acceptant, plus par commoditié que par conviction, l'attri
bution à Amphipolis de la grande série d'argent macédonienne, celle
dont le début coïncide avec la fin des philippes, H. Troxell fournit à
son propos un conspecius tel qu'il ne doit pas nous faire beaucoup re
gretter l'absence d'une veritable étude de coins.

Son examen des tétradrachmes se révèle riche en enseignements:
plusieurs groupes tels que définis par E.T. Newell paraissent avoir été
en partie ou complètement contemporains (Groupes A et B; Groupes C
et D: s'agirait-il d'officines à l'intérieur d'un même atelier?); les grou
pes J et K ont eux aussi sans doute été émis au même moment (à
moins que le Groupe K n'ait précédé de peu le Groupe J). Plus impor
tant, il est possible de prouver, grâce aux frappes de philippes posthu
mes, que, contrairement à ce que soutenait M.J. Priee, le groupe K
appartient bien à la grande série macédonienne. Il est de fait lié au
Groupe J par quatre liaisons de coins. Comme ce groupe K se distin
gue au revers par la lettre A, anticipant sur les séries pléthoriques au
A et à la torche de course ou au A ct au burcrâne, il ne peut plus être
question de scinder en deux la grande série macédonienne qui court de
Philippe II à Cassandre. C'est bien le même atelier qui a été utilisé
sans désemparer pour émettre l'argent en Macédoine. Que cet atelier
soit Amphipolis, comme il serait tentant de le penser vu la présence
systématique de la torche sur les dernières séries, est beaucoup moins
certain. Cette torche figure de fait comme type principal sur les mon
naies autonomes mais, à la suite de M. Thompson, on la considère plu
tôt aujourd'hui comme une marque personnelle liée sans doute à
Cassandre (G. Le Rider, p. 27-8 et Les létradrachmes macédoniens d'Alex
andre: réflexions sur leur classement, le nombre des ateliers el les lieux de
frappe, dans Studies in Greek Numistnalics in Memory of Martin Jessop
Priee, Londres, 1998, p. 243-4).

L'attention portée aux divisions inférieures au tétradrachrne est
pleine d'intérêt également. On retiendra deux résultats marquants.
D'une part les drachmes à l'aigle (qu'il faut absolument dissocier des
rares tétradrachmes dont il a déjà été question) constituent le premier
type de drachmes émis en Macédoine (Groupe A-E.). Elles sont suivies
immédiatement (liaison de coins au Groupe E) par le type classique
des drachmes au Zeus aétophore. D'autre part, H. Troxell convainc
quand elle suggère que les très nombreux « cinquièmes ) de tétradrach
mes au type de Philippe II, contemporains des Groupes K et J. et dont
on ne savait trop que faire d'un point de vue métrologique, peuvent
avoir servi a faire la différence entre les tétradrachmes d'Alexandre,
d'étalon attique, et les philippes, d'étalon macédonien (H. Troxell,
p. 56, note 2 el p. 91).

En quelques pages brillantes (p. 86-98), H. Troxell dresse alors un
bilan synthétique des frappes d'argent du grand atelier macédonien.



COMPTES RENDUS - RECENSIES 173

Je les résume fortem~t pour insister sur les concordances remarqua
bles autorisées aujourd'hui par la nouvelle chronologie, quelque peu
abaissée, des émissions. Le très abondant Groupe E date de 325/4 et
doit être mis en relation, depuis l'article magistral de M. Thompson,
avec le retour des vétérans. Ce retour paraît avoir eu des répercus
sions importantes sur la frappe des drachmes, Non seulement, on
changea le type monétaire du revers, passant du type macédonien à
l'aigle à celui - maintenant international - du Zeus aétophore, mais
la production cessa bientôt suite, on peut le penser, à l'afflux des
drachmes d'Asie Mineure ramenées par les soldats d'Alexandre. Ce re
tour, du reste, devait faire ressurgir une série d'« orientalismes 1) qui af
fectent les monnaies du Groupe F. Alexandre meurt en juin 323 et
c'est peu après, vers la fin de la même année, que le titre BAEIAEQE
apparaît sur les monnaies (Groupe G). Je me permettrai de citer à ce
propos un passage tiré de mon mémoire de licence qui disait déjà cela
en 1983: «( Nous savons d'autre part que le titre BA.EIAEQE n'apparaît
qua la 37e émission sur le 354e droit. Si nous calculons la date d'appari
tion de ce titre d'optés les ratios adoptés, cela nous donne le milieu de la
dixiéme année, c'est-à-dire juillet 323 av. J.-c., moins d'un mois après la
mort d'Alexandre le Grand. Il n'est donc pas certain que l'apparition de ce
BAEIAEQl: n'ail aucune siqniîication particulière à Amphipolis 1) avec
un appel de note (41) où, après avoir rappelé que N. M. Waggoner
avait également placé l'apparition du BAEIAEQl: en 323, je
concluais: {( Les deux plus grands ateliers de l'empire auraient donc, selon
ces classements, ajouté le titre juste aprés la mort d'Alexandre le Grand 1)

(F. DE CALLATAY, Numismatique d'Alexandre le Grand. Deux questions,
Louvain-la-Neuve, 1983, p. 60-2). On est dès lors tenté de lier ce titre
à la personne d'Alexandre IV, titre que l'on aurait utilisé pour procla
mer sa légitimité. On serait tout à fait convaincu, d'autant que ce
BAEIAEQI: apparaît aussi fin 323 à Babylone et à Tarse, si l'examen
d'un trésor (Near East 1993: voir C.A. HERSH et H.A. TROXELL, A
1993 Hoarâ o{ Alexander Drachms {rom the Near East, dans AJN, 5-6,
1993-4, p. 13-42, pl. 3-6. L'appellation « Near East », choisie avec pru
dence par les auteurs, ne doit pas être traduite littéralement par « Pro
che-Orient 1) mais plutôt par « Méditerranée orientale 1). Sur ce trésor,
voir aussi G. LE RmER, Alexander in Asia Miner, dans Coins o{ Ma
cedonia and Rome: Essays in Honour o( Charles Hersh, Londres, 1998,
p. 53-54), ainsi que la prise en compte d'autres ateliers, ne paraissaient
indiquer ailleurs l'apparition de ce titre un peu avant la mort d'Alexan
dre le Grand. Ce BAEIAEQl: disparaît en 318 (ou peu après) avec le
Groupe L. Quant aux philippes II. dont la frappe reprend à partir de
320/19 (et non plus 323/2), ils n'ont sans doute rien à voir avec Phi
lippe III, dont ils sont décalés dans le temps.

Il n'est pas possible de dresser un panorama aussi précis pour l'or.
On se trouve en présence de groupes d'émissions tantôt fortement inter
connectés (les distatères), tantôt beaucoup moins, dont la banalité des
différents (canthare, trident, foudre) rend la distinction d'autant plus
difficile que ceux-ci se répètent à plusieurs moments. Ainsi que le dé-
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montre H. Troxell, une partie de ces statères avait été attribuée erro
nément à Tarse par E.T. Newell. Il est également malaisé de détermi
ner quand a commencé la frappe de l'or d'Alexandre en Macédoine.
Suivant l'interprétation que l'on donne du trésor de Corinthe (IGeR
77), l'on sera enclin à situer ce moment tôt ou tard dans son règne.
En tous cas, il semble que la frappe des distatères ait été, pour l'essen
tiel, réalisée du vivant d'Alexandre. Pour les statères, cela restera à
jamais le mérite de H. Troxell d'avoir commencé à dénouer l'écheveau
en faisant le tri de ce qui est contemporain d'Alexandre et de ce qui lui
est probablement posthume, d'avoir indiqué surtout la complexité d'une
situation qui a bien pu nécessiter le recours à une serie d'ateliers.

On l'aura compris. la publication conjointe de ces deux ouvrages
rectifie bien des idées reçues s'agissant de la frappe monétaire en Ma
cédoine sous Philippe II et ses successeurs. Ces idées vont régulière
ment dans le sens opposé à celui préconisé dans son grand ouvrage
par M.J. Priee, dont les pages consacrées à la Macédoine ne consti
tuent sans doute pas le meilleur. On ne peut que saluer la qualité de
ces travaux qui, loin de l'intuition séduisante, n'éludent pas l'examen le
plus attentif des séries concernées pour les inscrire dans un canevas
dont les implications historiques sont manifestes.

François DE CALLATA y

Hélène CADELL et Georges LE RIDER, Prix du blé et nu
méraire dans l'Égypte lagide de 305 à 173 (Papyrologica
Bruxellensia, 30), Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine
Élisabeth, 1997, 100 p. Prix: 800 BEF.

Voici un petit livre qui renouvelle une question ancienne et très dé
battue: celle de la dépréciation de la monnaie de bronze par rapport à
celle d'argent en Égypte ptolémaïque. Hélène Cadell, la papyrologue,
et Georges Le Rider, le numismate, ont mis leurs forces en commun
pour entreprendre un nouvel examen de ce dossier. Les résultats sont
détonants.

Tous les papyrologues ont noté la hausse apparemment vertigineuse
des prix libellés en monnaies de bronze. La drachme de bronze, créée
par Ptolémée II vers 260 av. J.-C., valait très probablement, au dé
part. la drachme d'argent. Cette parité fut abandonnée plus tard, lors
de la première partie du règne de Ptolémée IV (221-205 av. J.-C.). Le
cours monétaire du bronze s'est alors dégradé avant de s'effondrer dans
le premier tiers du 2c s. Il fallait déjà un peu plus de 4 drachmes de
bronze pour faire une drachme d'argent à la fin du 3e s. Il en fallut
bientôt 72, vers 190 av. J .-C., puis 125, vers 171. Sous Cléopâtre VII,
il fallait réunir 450 drachmes de bronze, au moins, pour faire une
drachme d'argent. Notons que cette dépréciation relative du bronze
par rapport à l'argent concerne la valeur des monnaies et non celle du
métal dont les cours respectifs ne paraissent pas avoir beaucoup varié
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'-
(1 g d'argent valait environ 26 à 28 g de bronze sous Ptolémée II
comme sous Cléopâtre VII).

Pour suivre et tenter d'expliquer cette évolution, le mieux est de
s'en tenir aux prix atteints par la denrée la plus souvent attestée dans
la documentation, qui se trouve être également la denrée fondamentale
de l'économie égyptienne: le blé. Le dossier papyrologique, repris,
augmenté et précisé par Hélène Cadell, fait connaître 49 documents
mentionnant des prix pour le blé.

Le traitement de cette documentation permet à H. Cadell et G. Le
Rider de proposer une interprétation presque entièrement différente de
celles de leurs prédécesseurs. Pour tous ceux-ci, sans exception, une
telle envolée du bronze ne peut avoir résulté que d'un acte unilatéral
et arbitraire du roi, décidant à sa guise et presque sans limite d'aug
menter la fiduciarité de sa monnaie de bronze. Voilà qui cadre, en
effet, avec le modèle dirigiste que l'on a si souvent mis en avant pour
l'économie lagide.

Ce modèle dirigiste d'économie contrôlée ne fait plus aujourd'hui,
parmi les spécialistes, une aussi franche unanimité. Le coup que lui
portent, avec cet ouvrage, Hélène Cadell et Georges Le Rider constitue
une nouvelle et rude atteinte, la plus franche sans doute jamais portée.

Que démontrent ceux-ci? D'abord que, contrairement à ce qu'ima
ginent leurs devanciers, la dépréciation du bronze ne s'est pas faite par
grands paliers multiplicateurs (par exemple 2-60-120-240-480 comme
dans le système de T. Reekmans). La réalité est beaucoup plus nuan
cée et moins systématique. Ensuite et surtout que, aussi impression
nante que cette dépréciation puisse apparaître, elle n'est pas
forcément artificielle. Ils plaident avec vigueur et conviction pour
une explication différente, de type libéral faisant appel à la célèbre
formule de Fisher où, de façon abrégée, P = M/Q (le prix moyen des
biens et des services est fixé par le rapport existant entre la quantité
de ces biens et de ces services et la masse monétaire en circulation).
D'autant que les périodes de poussée inflationniste correspondent étroi
tement à des difficultés politiques propices à perturber l'équilibre des
prix. Difficulté de politique extérieure au début du règne de Ptolémée
IV lorsque celui-ci dut repousser l'assaut du Séleucide (la célèbre ba
taille de Raphia, ses préparatifs et ses conséquences). Difficulté de po
litique intérieure au début du règne de Ptolémée V lorsque, outre la
perte de la Coélé Syrie et de la Phénicie, il fallût réprimer en Égypte
même une série de troubles à caractère sécessioniste. À chaque fois, ce
fut la même nécessité, liée à la guerre, d'augmenter les dépenses alors
même que les recettes étaient en diminution. Dès lors si, comme l'ima
gine G. Le Rider, ces périodes furent en effet caractérisées par une
augmentation de la masse monétaire en circulation et une diminution
de la quantité des biens et des services (pour cause d'enrôlement d'une
partie de la population), alors, de fait, tout était en place pour assister
à une flambée des prix qui ne doit rien à l'intervention autocratique du
roi. Et Georges Le Rider de rappeler d'autres exemples, plus moder
nes, de poussées inflationnistes similaires ou plus virulentes encore die-
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tées par les circonstances (l'Empire romain au 4c s. ou nos pays entre
1914 et 1918). Pour ce qui est de la Belgique, on estime généralement
que les prix immédiatement antérieurs à 1914 doivent être multipliés
par 200 pour correspondre à ceux d'aujourd'hui.

Comme, par ailleurs, G. le Rider, à l'opposé de ses prédécesseurs, ne
croit pas un instant que les Ptolémées aient manqué d'argent, c'est
toute la perception de la politique économique des Lagides qui s'en
trouve modifiée. À la représentation de rois désargentés recourant
toujours davantage aux expédients fiscaux et monétaires, G. Le Rider
substitue l'image de rois riches, fabuleusement riches même conformé
ment à leur idéal mercantiliste, laissant le libre jeu de l'offre et de la
demande former les prix à l'intérieur de leur territoire.

Voilà, fortement résumée, la thèse avancée dans ce petit ouvrage dû
à H. Cadell et G. Le Rider. L'importance des perspectives ainsi ouver
tes ne devrait échapper à personne. Et surtout pas aux historiens de
l'économie antique, lesquels professent pour la plupart d'entre eux des
idées assez éloignées sinon opposées à celles développées dans ce livre.

François O-E CALLATAy

Sophia KREMYDI-SICILIANOU, The Coinage of the Roman
Colony of Dion (Bibliotheca of the Hellenic Numismatic So
ciety, 4), Athènes, Hellenic Numismatic Society, 1996; 21 x

28 cm, XVIII-296 p. et 38 pl. ISBN 960-85522-4-9 (en grec
avec un résumé anglais).

Sophia Kremydi-Sicilianou a soutenu en juin 1993 à l'Université de
Thessalonique une thèse de doctorat sur les émissions monétaires de
Dion, en Macédoine au pied du Mont Olympe. C'est cette thèse que
la Société grecque de Numismatique publie aujourd'hui avec le soin
qu'on lui connaît dans une collection qui compte à présent quatre mo
nographies.

Si Thucydide évoque déjà la bourgade de Dion, petite cité dont la
célébrité tient d'abord à sa qualité de sanctuaire macédonien en l'hon
neur de Zeus olympien, il faut attendre Auguste et la fondation d'une
colonie romaine pour voir celle-ci frapper monnaie. À partir d'Auguste
et jusqu'à Gallien, Dion va, presque sans interruption, émettre un nu
méraire propre, qui se range donc tout entier dans ce que les numisma
tes ont longtemps choisi d'appeler les impériales grecques et qu'ils
affectionnent aujourd'hui de dénommer les provinciales romaines. Est
ee à dire qu'il faut davantage voir, dans ces émissions, le reflet du
contrôle romain que de la fierté civique? La remarquable étude de
Sophia Krernydi-Sicilianou ne nous demande pas de choisir. Elle illus
tre au contraire la complémentarité de ces deux appellations.

C'est que, dépassant l'établissement du catalogue, du reste fort bien
mené et somptueusement illustré, Sophia Krernydi-Sicilianou se montre
attentive à mettre en évidence ce qui fait le caractère distinctif de ce
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monnayage civique. L'auteur a pu réunir quelque 800 pièces émises à
Dion (ce qui, à en juger pour les premiers règnes, représente une aug
mentation considérahlë-du matériel rassemblé dans le premier volume
du Roman Provincial Coinage) dont 70% environ provient du site mê
me de la cité, lequel a fait l'objet de fouilles extensives au cours des
vingt dernières années. Toutes les autres provenances sont internes à
la province de Macédoine. L'on voit par là que ce monnayage n'a reçu
qu'une circulation très limitée. Pour ce qui est de l'iconographie, une
série de types, en particulier ceux qui ne reproduisent pas le portrait
de l'empereur régnant, renvoient manifestement à des traditions au
tochtones. Certains mêmes, comme ceux illustrant des strigiles, doi
vent très probablement être liés à un usage local en rapport avec une
compétition. De même, la reproduction fréquente, quoique autorisant
de nombreuses variantes, d'un Asclépios debout au centre d'un petit
naiskos doit faire référence à une statue elle aussi locale. Pour ce qui
est des inscriptions, elles sont toutes en latin, certes, comme il sied à
une colonie, mais que de fautes ne repère-t-on pas dans les titulatures!
Les graveurs ignoraient manifestement le latin et la situa tian n'a fait
qu'empirer avec le temps.

Et pourtant Rome veille. L'empereur peut décider à tout moment
de retirer le droit de frappe, comme Vespasien l'a probablement fait
pour Dion en représailles contre une attitude trop favorable, croit-on,
à Néron. Le pouvoir central tente également, et semble-t-il avec un
succès croissant, d'harmoniser les poids. Le détail des tableaux procu
rés par l'auteur indique bien toutefois les limites rencontrées par cet
effort au sein même des ateliers d'une même région. Ce sont les mon
naies frappées à Rome qui fournissent le modèle de portrait impérial à
reproduire par les cités provinciales. D'où il résulte que les change
ments apportés à Rome, bientôt (ou aussitôt.") repris ailleurs, offrent
des iertnini post quem, fort utiles au moment d'établir la séquence des
émissions provinciales. Dans certains cas, on ne sait trop s'il faut at
tribuer une innovation monétaire au désir de plaire de la part des cités
ou à une forme de contrainte imposée par Rome. Ainsi, lorsque fut
inauguré, à Athènes en 131-2 ap. J.-C., le temple de Zeus olympien à
la gloire d'Hadrien, Dion, comme tant d'autres cités, offrit une statue à
l'effigie de l'empereur (dont la base conservée est illustrée sur la cou
verture du livre). Au même moment (règne d'Hadrien), l'on voit la
cité de Dion introduire un nouveau type monétaire, précisément il l'ef
figie de Zeus olympien, un type curieusement absent jusque-là sur des
séries monétaires où domine l'image d'Athéna.

L'ouvrage de Sophia Krernydi-Sicilianou est une très belle étude:
bien menée, bien répartie, bien illustrée et qui fait se poser de nom
breuses questions. On peut espérer, du reste, que, poursuivant ses re
cherches, l'auteur soit amenée à compléter son enquête de deux volets
à propos desquels on aimerait en savoir plus: 1) la présentation suivie
de l'examen des monnaies non émises à Dion mais retrouvées en fouil
les sur ce site et 2) le poids économique de ce monnayage. Sur ce der
nier point, le tableau donné p. 35 indique que les 677 monnaies à tète



Dirk BAeKENDoRF, R6mische Mtinzschûize des zuieiien und
ersien J ahrhunderts D. Chr. Dom ltalischen Festland (Studien
zu Fundmünzen der Antike, 13), Berlin, Gebr. Mann Verlag,
1998, 500 p. et 170 fig. 18 x 26 cm. Prix: 182 DEM. ISBN
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d'empereurs du corpus ont été réalisées au moyen de 158 coins de
droit. Imaginons un nombre originel de coins de 200 et, ce qui paraî
tra généreux, un nombre moyen de 30.000 exemplaires par coin: on
obtient une frappe de quelque 6 millions de monnaies de bronze. La
valeur exacte de ces dénominations et leur relation à l'argent est,
comme l'on sait, l'objet de conjectures mais il paraît acquis que cette
valeur n'a pas dépassé le dupondius (l'hypothèse la plus généralement
avancée veut qu'il s'agisse d'asses et d'assaria, soit de demis et de
quarts d'oboles). Dès lors, la valeur totale des monnaies émises par la
cité de Dion au cours des quelque 275 années d'existence de son atelier
est inférieure à 125 talents, soit moins d'un demi talent par an ..L'équi
valent de 3.000 drachmes. Le calcul est purement spéculatif: la réalité
doit se situer en dessous de cette valeur. De l'ordre peut-être de 1.000
à 1.500 drachmes par an, c'est-à-dire moins d'une drachme en tout cas
par habitant. La première impression - mais il faudrait élargir et af
finer le constat - est qu'il s'agit de frappes marginales qui sont venues
compléter une circulation heureusement très longue, où l'on trouve en
core du numéraire hellénistique circulant au 3c s. ap. J.-C.

François DE CALLATAY

La publication de Dirk Backendorf actualise une partie du travail
de M. Crawford (Roman Republican Coin Hoards) qui date de près de
trente ans. Ce nouvel ouvrage n'est pas un simple relevé mais offre
aussi au lecteur une étude détaillée des trésors recensés.

Cette publication, qui couvre les deux derniers siècles avant notre
ère, de la création du denier (ca 211 av. J.-C.) au règne d'Auguste (14
ap. J.-C.), contient donc un inventaire de tous les trésors monétaires
(utilisables) provenant d'Italie, à l'exclusion de la Sardaigne et de la
Sicile, englobant ainsi les anciennes provinces romaines d'Italie et de
Gaule cisalpine. 238 trésors ont été recensés, totalisant quelque
267.400 monnaies! À côté d'un inventaire abrégé, classé par ordre al
phabétique et une liste par ordre chronologique, l'auteur fournit aussi
le catalogue détaillé de ca 120 dépôts avec une référence à Crawford
(Roman Republican Cainage) pour chaque monnaie.

Toutes ces données sont résumées dans 170 tableaux, qui consti
tuent en eux-mêmes une source précieuse d'informations. On y retrou
ve les données visualisees en rapport avec la dispersion géographique
des trouvailles, la composition des trésors par dénomination et par
type de monnaies, la durée de circulation des monnaies, la masse mo
nétaire, etc.
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Après avoir expliqué sa méthode de recherche et la terminologie uti
lisée pour les différents types de trouvailles, l'auteur fournit un essai
d'interprétation du matériel. Seuls 10 % des trésors sont issus de fouilles
régulières, la majorité provient de trouvailles fortuites, souvent ancien
nes et faites en milieu rural (70 %). Le nombre de trésors découverts a
continuellement diminué depuis le siècle dernier, ce qui s'explique selon
J'auteur, par le déclin de l'emploi dans le secteur agraire.

Sont abordés des problèmes comme l'interprétation des cartes de
dispersion et leur rapport avec la situation géographique, le rapport
entre trésors et périodes de troubles (avec de nombreux exemples).

À en juger par les trouvailles, le victoriat domine la circulation mo
nétaire de 211 à 170 av. J .-C. De plus, pratiquement tous les trésors de
victoriats proviennent de deux régions bien précises, à savoir le nord et
le sud de la péninsule italique. Ceci est mis en relation avec la
conquête de l'Italie transpadane par les Romains et la reconquête du
Sud pendant la deuxième guerre punique. Cette dominance du victo
riat avant 170 est surprenante au vu du nombre de variétés connues
pour les deniers de la même époque. Même après 170, période pour
laquelle le denier domine les dépôts monétaires, le victoriat se rencon
tre plus fréquemment dans les régions mentionnées (4% de victoriats
contre 2,5 % au centre de l'Italie).

L'auteur nous parle ensuite de la datation des dépôts de monnaies
en bronze, qui sont souvent difficiles à situer dans le temps, vu l'arrêt
de la frappe de l'as après 146 av. J.-C. Il étudie aussi la structure in
terne des trésors de deniers selon leur terminus. La plupart des trésors
contemporains se ressemblent et il n'y a pas vraiment lieu de distin
guer différentes catégories de trouvailles. Même la composition du tré
sor de Pieva Quinta 1879 (841 deniers et 1 quinaire), qui constitue un
des rares trésors de thésaurisation certain, parce que trouvé dans une
tirelire en terre cuite, ne permet pas d'en identifier d'autres avec
conviction.

L'auteur se demande aussi si certains types monétaires n'ont pas
connu une circulation régionale et s'il existe des différences dans l'aire
de dispersion de certaines séries. Cette intéressante recherche a abouti
à un résultat négatif. Apparemment, la masse monétaire en circulation
était fort homogène partout en Italie. Les deniers de César avec l'élé
phant (RRC 443/1) font peut-être exception, ils paraissent un peu plus
fréquents dans le nord de l'Italie et témoigneraient d'une présence plus
ou moins longue de militaires.

Très intéressante est la constatation que la quantité monétaire en
circulation diminue temporairement entre 75 et 50 et, qu'en même
temps, le volume des trésors augmente; cette situation a accéléré la
vitesse de circulation des deniers disponibles, comme le démontre, se
lon l'auteur, l'accroissement du frai des monnaies.

Il est difficile, en ces quelques lignes, de mettre en valeur l'origina
lité des idées et la richesse de ce livre qui aborde d'innombrables pro
blèmes numismatiques. Disons en tous cas qu'il s'agit d'une synthèse
importante, méthodologiquement bien menée et clairement rédigée.
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Que le lecteur soit seulement averti du fait que les dates des senes
monétaires utilisées par l'auteur sont souvent sujettes à discussion en
tre numismates...

Outre la synthèse, clairement argumentée et appuyée par le matériel
numismatique donné en annexe, ce livre constituera aussi un ouvrage
fondamental par son catalogue et ses graphiques grâce auxquels l'his
torien aura la possibilité de tester maintes hypothèses ... avec un mini-
mum d'effort. Johan VAN HEESCH

Michael ALPERS, Das nachrepublikanisclie Finanzsysiem.
Fiscus und Fisci in der frühen Kaiserzeii (Untersuchungen
zur antiken Literatur und Geschichte, 45), Berlin/New York,
Walter de Gruyter, 1995, vIII-349 p. Prix: 198 DEM. ISBN
3-11-014562-6.

À sa mort, Auguste laissa non seulement un testament, mais aussi
plusieurs rouleaux avec des instructions qui devaient permettre de fa
ciliter la succession au trône. Un de ces documents expliquait la situa
tion militaire et financière de l'empire. II y précisait non seulement le
nombre de soldats, mais surtout l'état des finances publiques et les ta
xes à recevoir (Suétone, Aug. 101, 4). Ce passage montre comment
l'empereur romain s'occupait lui-même de la gestion financière de
l'état. Suétone nous dit que ce document contenait des détails sur l'ar
gent conservé in aerario eL {iscis. Ces deux termes techniques taerarium
et (iscus), mais surtout le dernier, font précisément le sujet du livre de
Michael Alpers.

Mommsen était d'avis que le [iscus Caesaris (la caisse de l'empereur)
était sa propriété privée; Hirschfeld, d'autre part, considérait ce {iscus
comme une deuxième caisse d'état contrôlée par l'empereur à côté de
l'aerarium populi Romani, contrôlé par le sénat. Entre ces deux points
de vues différents, plusieurs positions intermédiaires sont possibles et
pas mal d'auteurs, comme A.I-I.M. Jones, F. Millar et C.H.V. Suther
land, se sont penchés sur ce problème.

M. Alpers se limite essentiellement au premier siècle de notre ère
(d'Auguste aux Flaviens) et nous livre une étude minutieuse. L'auteur
dispose des témoignages des auteurs classiques, tels Dion Cassius, Sué
tone et Tacite, et d'inscriptions. Il étudie ses sources par ordre chrono
logique des documents. Cette méthode, même si elle est exacte et si on
désire, comme l'auteur, suivre l'évolution de la position du {iscus pen
dant une période assez courte, mène d'autre part à un morcellement
des témoignages antiques. Bien que cela rende l'argumentation parfois
plus simple, cette façon de travailler permet à l'auteur d'écarter plus
facilement certains documents et d'interpréter plusieurs passages
contradictoires comme des erreurs commises par les auteurs classiques.

Selon M. Alpers, le {iscus Caesaris a été, au moins pendant la pé
riode d'Auguste à Trajan, exclusivement une caisse privée de l'empe
reur. Aucun revenu, aucune taxe de l'état n'y était versé. Tous les
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revenus officiels de l'empire (taxes directes [tributa] et indirectes [veeli
galia]. bona eaduca, oacanlia et damnalorum) appartenaient à l'aerarium
et à ses filiales dans les provinces (les [isci provineiarum). Le fisc faisait
intégralement partie du patrimoine privé de l'empereur. Par libéralité,
l'empereur pouvait financer de nombreux projets (les donativa militai
res par exemple); toutes les grandes dépenses de l'état romain (comme
la solde des armées) étaient payées par l'intermédiaire de l'aerarium.
La distinction entre ses deux caisses était bien nette, même si certains
empereurs, comme Domitien et Néron, n'ont pas hésité à profiter de
leurs pouvoirs pour s'enrichir personnellement. De temps en temps, le
sénat pouvait aussi restituer certaines sommes à l'empereur quand il
jugeait que l'argent, provenant par exemple d'un condamné, était ori
ginaire de la libéralité de l'empereur.

La gestion du fisc impérial était aux mains d'un haut fonctionnaire
appelé le a rationibus. Celui-ci était aussi responsable des moyens fi
nanciers mis à la disposition de l'empereur par l'État et provenant de
l'aerarium (et ses [isci provinciarum). Bien que les finances privées de
l'empereur et celles de l'état étaient choses séparées, l'empereur possé
dait une très grande influence sur les finances de l'aerarium. Il avait un
accès direct aux caisses provinciales (fisei provinciarum) dans les pro
vinces impériales et par ses procurateurs à Rome aux caisses dans les
provinces sénatoriales. Que l'empereur était pratiquement omnipotent
est bien démontré par l'action de Néron qui, en 58, voulut abolir tou
tes les taxes indirectes dans l'empire, mesure que ses conseillers lui ont
évidemment déconseillée.

Le livre de M. Alpers est important pour l'histoire économique et
institutionnelle de l'empire romain et constituera sans aucun doute un
ouvrage de référence. Il sera aussi consulté pour ces innombrables ex
plications de textes. Je regrette toutefois que l'auteur manque un peu
d'esprit de synthèse et qu'il n'ait pas tenté de placer son sujet dans un
cadre chronologique plus large, surtout vers le deuxième et le troisième
siècle de notre ère.

Le sort du patrimoine (et du fisc) de l'empereur après sa mort est un
problème qui n'a pratiquement pas été traité dans le livre. L'héritage
est-il partagé entre les descendants ou revient-il dans la totalité au sé
nat qui passe l'héritage au nouvel empereur?

Après lecture de cette étude, on sera d'accord avec l'auteur que le
fisc impérial était une « entreprise I} strictement privée et que les reve
nus de l'empire revenaient à l'aerarium. Mais, on peut en être assuré
aussi, il y eut un monde de différence entre la théorie et la réalité.

Johan VAN HEESCH

Roger BLAND et John ORNA-ORNSTEIN (éd.), Coin Hoards
{rom Roman Brilain, X, London, British Museum Press,
1997,480 p. et 48 pl. Prix: 85 GBP. ISBN 0-7141-0887-1.

Ce dixième volume des Coin Hoarâs {rom Roman Brilain est le plus
volumineux de toute la série et contient la description de 57 trésors
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monétaires d'époque romaine trouvés en Angleterre. L'ouvrage consti
tue déjà un supplément à l' InvenLory of Romano-British Coin Hourds de
Anne Robertson, un livre qui devrait encore paraître!

La méthode de publication de trésors, propre à cette série, est bien
connue et a déjà prouvé son utilité; les monnaies y sont décrites d'une
manière concise mais avec suffisamment de détails pour permettre une
étude plus approfondie. Le commentaire, par trésor, est limité mais
et ceci constitue une nouveauté dans ce volume - les contextes histo
rique et monétaire des trouvailles sont discutés en trois chapitres de
synthèse qui s'avèrent essentiels pour la connaissance de la politique
monétaire de l'époque.

La première synthèse est de John Orna-Ornstein qui étudie les tré
sors de deniers romains enfouis avant la réforme monétaire de Néron
en 64. Comme ceux trouvés sur le continent, ces trésors se caractéri
sent par un pourcentage très élevé de monnaies républicaines, ainsi que
par la rareté ou l'absence de monnaies de Caligula, Claude ou Néron.
Ceci complique la datation des dépôts, vu qu'un trésor dont la dernière
pièce est de Tibère, n'exclut pas un enfouissement sous le règne de Né
ron. Plusieurs trésors contiennent aussi un pourcentage fort élevé de
monnaies celtiques (+ 50%). L'auteur divise toutes ces trouvailles en
deux groupes: un premier qu'il date du règne de Tibère et un second,
limité au Norfolk et au Suffolk, qu'il attribue à la période de la révolte
de Baodicée en 61 après J.-C.

La contribution de Clive Cheesman concerne les trouvailles de mon
naies radiées (dernier quart du me siècle). On lui doit non seulement
un admirable tableau résumant 50 trésors anglais, mais aussi un état
de la question pour plusieurs phénomènes monétaires de cette période.
Les points discutés sont: l'absence quasi totale de trésors mixtes
(bronze/argent), la rareté des monnaies de Gallien (règne seul) dans
les trésors du règne de Postume, la disparition des monnaies d'avant
253 dans les trésors de la deuxième moitié du II{ siècle, le manque de
monnaies officielles pour la période 270-280 et enfin le problème des
trésors qui ont un Lerminus vers 290 mais dans lesquels les monnaies
des usurpateurs Carausius et Allectus sont extrêmement rares (les soi
disant leqitimist hoardsv.

Très stimulante est la contribution de Peter Guest sur les trésors de
la fin de la domination romaine en Bretagne insulaire. Il s'agit essen
tiellement de trésors contenant des monnaies d'argent, souvent ro
gnées. En effet des 32 trésors connus pour cette période (IVC_V

C

siècles), 26 proviennent d'Angleterre! Ces trésors tardifs se retrouvent
presque exclusivement dans la partie sud de la Grande-Bretagne et ce,
dans deux régions distinctes (voir carte p. 417, sur laquelle je n'ai pas
retrouvé la trouvaille de Hoxne). L'analyse de la composition de ces
trésors amène l'auteur à distinguer 6 groupes. Bien qu'il n'ait pas pu
formuler une interprétation historique ou économique définitive, l'ana
lyse de Guest sera sans doute le point de départ de toute étude ultérieure.

Tous ces trésors, importants ou non, constituent des documents in
téressants; qu'il me soit permis de ne signaler que ceux qui me parais-
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sent les plus significatifs. Remarquable est celui du North Suffolk
avec ses 174 deniers fourrés, presque exclusivement de Claude rer et
en parfait état de conservation. Ces monnaies, d'un très bon style bien
que différent de celui des monnayeurs de Rome, prouvent que d'excel
lents graveurs travaillaient dans la province.

L'article sur le trésor de Race Down Farm (47 sesterces) est surtout
intéressant parce que C. King y présente sous forme de tableaux la
composition de 26 trésors de monnaies de bronze du Haut-Empire pro
venant de la Bretagne insulaire.

Le trésor de Didcot contient 126 aurei jusqu'à 160-161 ap. J.-C.
Comme cet autre trésor anglais de Corbridge (159-160 ap. J.-C.), Did
cot diffère considérablement de celui de Liberchies en Belgique (166
ap. J.-c.). Les aurei de Didcot et de Corbridge pèsent plus que ceux
de Liberchies et les pourcentages de monnaies de Néron y sont beau
coup moins élevés. Tout ceci pourrait indiquer que le trésor de Didcot
est composé de pièces mieux sélectionnées, bien que d'autre part le
poids assez élevé de ces pièces pourrait signifier que la vitesse de circu
lation était plus lente en Bretagne insulaire que sur le continent (voir
R. DUNCAN-JONES, Money and Gooemment in the Roman Empire, Ox
ford, 1994, p. 182).

Citons enfin les trésors suivants: West Smitfield, exclusivement
composé de 22 monnaies en bronze de Néron; Bowcombe avec le troi
sième exemplaire connu d'un antoninien de Postume du type lniemun
iius deorum: Chapmanslade, 5200 nummi jusqu'à 33ï ap. J.-C. avec
877 imitations de la période 330-337; Bishops Cannings, 7407 monnaies
du IVe siècle (Honorius) dont 1 en or, 1570 en argent et 5387 en
'bronze'; Deopharn, 26 solidi et 4 siliquae tous frappés avant 402.

Ce livre bien fait sera un outîl précieux qui facilitera sans aucun
doute une étude comparative des trouvailles de la Bretagne insulaire
avec celles du continent.

On ne peut que féliciter le Cabinet des Médailles du British Museum
et les trustees qui continuent à investir dans la publication de cette sé-
rie tant appréciée par le monde scientifique. Johan VAN HEESCI-I

D.M. METcALF, An Allas of Anglo-Saxon and Norman
Coin Finds 973-1089 (Royal Numismatic Society, Special
Publication, 32), Londres, 1998, cartonné sous jaquette
claire, 20 x 27 cm, xVI-306 p. 3 pl., 26 cartes, 17 graphiques.
Prix: 52 GBP. ISBN: 1 85444 110 8.

D.M. Metcalf n'est pas un inconnu pour nos lecteurs. Il est conser
vateur du Cabinet des Monnaies de l'Ashmolean Museum, professeur à
l'Université d'Oxford, et actuellement président de la Royal Numisrna
tic Society. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de numismatique an
glo-saxonne et de l'Orient latin.
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M. Metcalf traite ici l'histoire monétaire de l'Angleterre au xr" siècle,
dans ses nombreux ateliers et ses innombrables monnayeurs. Après son
avant-propos et l'explication de sa stratégie, il présente le montage
d'un modèle de travail à partir du témoignage aléatoire de nombreuses
monnaies isolées. Pour cela, il énonce, à la mode scolastique, une qua
rantaine de questions pertinentes auxquelles il s'efforce de répondre. 13
cartes muettes répartissent les lieux de trouvailles des monnaies forgées
dans un atelier ou par un roi; une autre les trouvailles de pièces étran
gères. Chaque carte rappelle en grisé la généralité des lieux portés sur
la première carte; l'Écosse et les Cornouailles sont hors des cartes, mais
le Pays de Galles y est compris, à peu près vierge de trouvailles.

L'auteur, s'aidant de l'un ou l'autre trésor et de l'examen des poids,
dégage une suite chronologique de 31 types successifs (23 anglo-saxons
avant 1066 repris sur les cartes et 8 normands), couvrant les 113 an
nées de la période considérée. La dispersion n'est pas moindre pour les
cartes relatives à un atelier que pour celles relatives à un règne. Une
carte est consacrée aux 27 (4 % du total) monnaies étrangères, proscri
tes (?), provenant en majeure partie de Normandie (après 1066), mais
aussi de Norvège et du Danemark. À signaler également quelques mon
naies germaniques, notamment de Henri III et de Duisbourg pour
Conrad Il et Henri IV (vers 1080/1090), ainsi que quelques pièces ita
liennes et un dirham d'Espagne, révélateurs d'un commerce extérieur.

Dans la partie suivante, l'auteur reprend, graphiques et le cas
échéant, trésors à l'appui, l'examen de l'activité monétaire, continuité
et changement, dans les régions de la zone anglo-saxonne du pays dé
terminées par 12 autres cartes.

Il propose enfin 19 pages d'un répertoire reprenant seulement la
mention sommaire d'environ 600 lieux de trouvailles dont les topony
mes sont classés alphabétiquement et une courte bibliographie
commentée de 8 pages, puis un appendice statistique donnant le pour
centage des trouvailles par région et par atelier pour chacun des 23
types angle-saxons. Un index de quelques pages ferme la marche, avec
trois planches de reproductions au trait des 31 types, généralement
plus lisibles que sur des photos.

Publication conjointe de l'Ashmolean Museum et de la Royal Nu
rnismatic Society, cet ouvrage austère montre ce que l'auteur par une
méthode personnelle peut tirer des trouvailles de monnaies isolées dans
un pays peu sensible aux influences extérieures, isolé qu'il était par la
mer et par sa législation. Hubert FRÈRE

Christian MEERT, Thuin ei son atelier monétaire du xe au
Xl v- siècle, Thuin, Centre d'Histoire et ct'Art de la Thudinie,
1997, 32 p., 4 pl.

Nos lecteurs savent bien que notre confrère Chr. Meert étudie mé
thodiquement les monnayages de la région mosane entre Dinant ct Na-
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mur. Cette fois, il aborde Thuin, grosse bourgade, fière de son ancien
château établi sur un éperon barré et de son ancien chapitre au vo
cable de saint Ursmer.

Thuin était une dépendance de la grande abbaye mérovingienne de
Lobbes, établie à cheval sur la Sambre qui séparait les diocèses de
Cambrai et de Liège. En 889, le roi de Germanie Arnould donna l'ab
baye à titre perpétuel à l'évêque de Liège Francon (855-905?). Un des
successeurs de ce dernier, Éracle fit en 962 le partage des domaines de
l'abbaye; la majeure partie avec le château de Thuin et les obligations
dues il l'empereur fut conservée par l'évêque, le reste revint à l'abbé.

Le château valut quelques sièges à la ville, notamment en 952 et
1053. La Moneta fut citée tardivement et pour la première fois par
Frédéric Barberousse, qui la confirme à l'évêque de Liège en 1155.
C'est évidemment l'activité monétaire qui retient l'attention de Chr.
Meert; elle relève de l'évêque, et la plus ancienne monnaie est encore
carolingienne: un denier d'Arnould trouvé à Féchain (Normandie). Chr.
Meert recherche la monnaie de Thuin à travers les siècles, du vr" au
XIVe, et en relève les traces en Europe de l'Est et du Nord, notamment
dans les trésors scandinaves et russes du XIe siècle. Il poursuit avec
quelques gros et demi-gros tournois de la fin du XI1{ et du XIVe siècle.

Une brève annexe moderne reprend, au cours de nos deux guerres,
l'émission de quelques tickets de petite valeur et deux pièces de mon
naie divisionnaires.

Suivent une liste des trouvailles monétaires du XIe siècle en Europe
centrale et nordique, comprenant une trentaine de trésors avec encore
une dizaine de pièces de Thuin non déterminées, le catalogue de 22
pièces de monnaie, puis la liste des billets, 6 pages de bibliographie et
4 planches de monnaies et de billets.

M. Meert fait une étude exhaustive du monnayage de Thuin sous ses
diverses formes; autant que l'on puisse le concevoir elle peut être
considérée dans l'état actuel de nos connaissances comme définitive.

L'auteur nous pardonnera une petite correction p. 10: il s'agit du
stalleîreal, pas du stalleféal. Hubert FRÈRE

J. J. GROLLE, De muntslag van de graven van H olland toi
de Bourgondische unificatie in 1434, Amsterdam, 1997, 2 V.,

niet gepag.

Het welbekende werk van P. O. van der Chijs over de munten van
Holland en Zeeland (Haarlem, 1858) komt thans, na 150 jaar, aan het
einde van zijn bestaan als referentiewerk VOOT de Hollandse middel
eeuwse muntslag. J. J. Grolle, conservator van het penningkabinet
van de Nederlandsche bank, bracht de synthese van al wat er sedert
dien verschenen is aan publicaties op dit gebied voor de periode 1040
tot 1434, tot een goed einde.
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In plaats van een doorlopende nummering kreeg het corpus van de
munten een meer complex identificatiesysteem 'van vier getallen of let
ters (vorst, emissie, volgnummer in de emissie, varianten), dat toelaat
eventuele nieuwe types bij te voegen. De munten zijn vergezeld van
koersvermeldingen in Holland. Naast duidelijke historische notities en
stamhomen van de graven van Bolland puhliceert de auteur transcrip
ties van 97 Hollandse muntordonnanties, -instructies en -tarieven,
waarvan er een aantal eveneens in fac-simile worden weergegeven. In
het tweede deel vinden we een lijst van muntvondsten die Hollandse
munten bevatten in alphabetische volgorde, volgens vindplaatsen, en
in chronologische volgorde. Het grootste gedeelte van dit tweede deel
wordt in beslag genomen door een chronologische geordende reeks ci
taten van archiefteksten, met betrekking tot Hollandse muntcirculatie
en muntslag. Verder vindt men er nuttige tabellen met de zilver- of
goudinhoud van diverse munttypes of over het koersverloop van stuk
ken, een personenregister, plaatsnaarnregister, zakenregister. Dit is een
voorbeeld van een katalogus die navolging verdient voor aIle andere
delen van de Nederlanden, waarvan de referentiewerken over de mid
deleeuwse numismatiek nog grotendeels dateren nit de 19c of het begin
van de 20e eeuw. Inhoudelijk is dit werk perfect te noemen, spijtig
genoeg laat de presentatie wat te wensen over. Blijkbaar is er geop
teerd voor een zo goedkoop mogelijke uitvoering. De illustraties van
de munten bestaan over het algemeen uit gravures, overgenomen uit
de oude referentiewerken, een optie die verdedigbaar is. Wc weten al
len dat, voor wat middeleeuwse munten betreft, gravures veel duidelij
ker zijn dan foto's. In de praktijk stellen we echter toch vast dat de
graveurs, hoe minutieus ze ook geweest zijn nu en dan een steek heb
ben laten vallen, een detail verkeerd hebben geïnterpreteerd of de
voorzijde van een munt hebben gecombineerd met de keerzijde van
een beter bewaard ander exemplaar enz., zodat, indien men ernissies
bestudeert aan de hand van bijvoorbeeld interpuncties in de legendes,
deze gravures met de meeste voorzichtigheid dienen geïnterpreteerd te
worden. Wanneer dan in dit werk, bij gebrek aan oude gravures ge
bruik gemaakt wordt van Ioto's, dan wordt het over het algerneen
een rarnp, sommige foto's zijn amper meer dan zwarte schijven. Ile
meen oak da t, voor de gemakkelîjkheid van het citeren van de teksten,
het wenselijk zou zijn geweest het werk te voorzien van een pagine
ring. Er zijn talrijke banden tussen de Hollandse rniddeleeuwse munt
slag en deze van onze streken, zoa1s de personele unie tussen Bolland
en het Huis van Henegouwen of de monetaire unie met Brabant onder
Jan IV, zodat dit werk ook de op België gespecialiseerde numismaat
zal bekoren, Harry DEWIT

N. J. MAYHEW (èd.), The gros tournois. Proceedings of the
Fourteenih Oxford Symposium on Coinage and Moneiary His-



tory (Royal Numismatic Society, Spécial Publication, 31),
Oxford, 1997, cartonné sous jaquette claire, 18,9 x 24,6 cm,
520 p., 42 pl. Prix: 56 GBP. ISBN: 0 90140 543 4 (RNS),
1 85444 084 5 (Ashmolean Museum).

Cet important volume, très lisible, a été réalisé en collaboration par
l'Ashmolean Museum d'Oxford, la Royal Numismatic Society et la So
ciété française de Numismatique, à la suite du 14e symposium d'Oxford
qui, en septembre 1996, avait rassemblé dix-sept contributions (dont
plusieurs en français) de quatorze numismates anglais et continentaux
parmi les plus érudits, sur le thème du gros tournois créé par Saint
Louis en 1266.

Voyons d'abord les contributions que je qualifierais d'utilitaires: se
servant des légendes intérieures comme agents de répartition, Cees van
Hengel, à l'aide d'une notation originale, ne distingue pas moins de
3.000 variantes du gros tournois, de Louis IX (vers 1266) à Philippe
VI (1328-1350); les autres auteurs, dans un bel esprit d'équipe, se réfè
rent à ce classement remarquable, néanmoins toujours considéré
comme provisoire. De son côté, R. O. Merson concentre une bibliogra
phie imposante de 50 pages, exploitée par une partie des auteurs, qui y
renvoient pour leurs notes infrapaginales; ils les limitent dès lors en
principe au nom de l'auteur et à la date de sa publication; ce réper
toire pourrait être amélioré (de Chestret y est daté de 1887 !).

Duplessy réétudie sommairement les 86 trésors ayant contenu des
gros tournois découverts en France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
et Suisse, dont beaucoup sont par lui considérés comme inutilisables;
pour la Belgique, il n'est pas toujours du même avis qu'A. Haeck. Pe
ter Ilisch rappelle quelques gros seigneuriaux et recherche des imita
tions du gros tournois contenues dans des trésors découverts au nord
des Alpes. À sa suite, N. Mayhew reprend pour leurs gros tournois,
deux anciens trésors trouvés à Haarlo et à Douvres. De même, B.
Schârli décrit 53 gros tournois, 2 imitations et 1 gros de Florent (pas
Florence), comte de Hollande, découverts en 1937, dans deux tombes
du cimetière des premiers Juifs de Bâle.

R. Kool et R. Arav traitent des fouilles de Khirlet Shatta, dans le
nord d'Israël, où furent trouvés avec des bijoux en argent, des mon
naies musulmanes et du Levant, ainsi que quelques gros tournois. M.
Philips parcourt les pays méditerranéens; il y étudie la cîrculation de
l'or, de l'argent, notamment des gros, publie un trésor syrien, passe en
revue des gros tournois de provenances diverses parmi lesquelles le tré
sor de Pavie (Monte-Grappa) et clôture avec les gros tournois au lis, au
nom de Philippe, imités en Provence et en Piémont.

H.O. Merson revient en Europe du Nord avec des mailles blanches
ou des mailles tierces de Philippe III et IV. M. Dhénin compare au
gros tournois les autres gros français, féodaux et étrangers, circulant
de concert ou en compétition avec le gros tournois, trouvés, cartes à
l'appui, dans plusieurs zones de l'Hexagone.
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S. Tyler-Smith discerne des imitations trompeuses dans des trésors
allemands et syrien, déjà vus par M. Philips. Dans une seconde contri
bution, elle explique l'épigraphie des gros tournois dessinée sur les
planches 1 à 4.

N. Klüssendorf considérant les gros KhAROLVS au nom de Char
les? IV de Luxembourg, récusés par la France et par le Luxembourg,
qui sont présents dans uri bon nombre de trésors découverts Outre
Rhin, reconnaît dans Francfort un bon candidat à l'émission de cette
pièce très soignée.

Il nous reste la cerise sur le gâteau: Fr. Dumas montre que les rois
de France, poursuivant leur politique de reprise en mains de la mon
naie, pourchassent les esterlins et que Louis IX crée une pièce nouvelle
significative; M. Bompaire, sources à l'appui, commente l'activité mo
nétaire sous Philippe le Bel.

L. Travaini fait l'exception; négligeant les gros, elle étudie la circu
lation des deniers tournois et de leurs imitations dans le sud de l'Italie;
elle établit des listes de trésors et de pièces isolées. Elle ra ppelle, pl. 41,
25 deniers publiés jadis par G. Cordera de San Quintino (1778-1857) et
tombés dans l'oubli.

À la suite de sa première contribution, M. Dhénin présente un coin
de droit du gros tournois, en trousseau, conservé au Cabinet des Mé
dailles de la Bibliothèque nationale de France; ce coin, selon ses
conclusions, a servi à frapper des gros tournois pour Louis IX.

Les contributions réunies ici sont d'une telle qualité qu'on ne pourra
plus s'intéresser au gros tournois ni même à d'autres monnaies des XIIIe

et XIVe siècles sans se référer à cet ouvrage, non pas qu'il ait épuisé la
matière, mais parce qu'il l'a retravaillée en profondeur. Plus précisé
ment, il met en lumière l'intérêt de rassembler, fût-ce un court mo
ment, autour d'un bon thème, un petit groupe de spécialistes
chevronnés. Il bénéficie d'un système de classement performant, adopté
par tous les participants. Ceux-ci, originaires de plusieurs pays, ont pu
collaborer entre eux sans s'affronter (il n'est rien dit des débats). Enfin,
l'éditeur a réussi à mener à bien sa publication dans un délai très rai
sonnable. Regrettons cependant que l'indication des planches n'ait pas
été placée systématiquement en tête des articles. Hubert FRÈRE

Christopher ElMER, The Pingo Family & Medal Making
in 18Lh-Century Britain, Londres, The British Art Medal
Trust, 1998. 96 p. ISBN 0-9514271-6-4.

Les Pingos forment une dynastie de graveurs de médailles comme
nos Waterloos et nos Roettiers. On a longtemps cru que leur famille
était originaire de France, d'Italie ou du Portugal. M. Christopher Ei
mer nous démontre qu'ils étaient bien anglais. Le grand-oncle et l'oncle
de Thomas Pingo Sr (né en 1688?) étaient des fabricants de pendules
et coulaient occasionnellement des médailles, tandis que leur neveu
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gravait des plaques d'argent et des sceaux. Le fils de ce dernier, Tho
mas Jr (1714-1776), fut le plus prolifique d'entre eux. Il commença par
frapper des médailles pour son propre compte puis, depuis 1756, tra
vailla au Bureau des poinçons (Assay Office), enfin à la Monnaie de
Londres en qualité de troisième graveur (en 1771). L'un de ses fils,
John, hérita de sa charge à l'Assay Office tandis que l'autre, Lewis,
passa à la Monnaie. Les médailles qu'ils réalisèrent reproduisent les
traits du roi Georges III et de la reine Charlotte mais aussi ceux du
duc de Cumberland (1746), de William Pitt et de Lord Camden
(1766), de l'amiral Georges Anson (1768), de William Penn (1775) et
du capitaine James Cook (1783). Ils cessent de produire aux environs
de 1790. Leur art est d'une honnête moyenne, parfois boursouflé, rare
ment transcendant et sans originalité dans la composition des revers,
ce qui n'empêcha pas les Pingos de bénéficier d'un quasi monopole
dans la production des médailles anglaises pendant près de cinquante
ans.

La présente monographie comble une réelle lacune. L'érudition n'est
en effet pas très abondante en la matière. Le travail de première main,
qui fait un large usage de sources inédites, suit un schéma très clas
sique. L'auteur a l'idée heureuse de le faire précéder d'un chapitre in
troductif consacré au développement. de la médaille au Royaume-Uni
pendant les deux premiers siècles de son histoire au cours desquels les
noms de graveurs français, flamands ou allemands apparaissent plus
fréquemment que les anglais. Puis vient l'exposé des activités des prin
cipaux membres de cette remarquable famille d'artisans que formèrent
les Pingos, le tout à grand renfort d'annexes généalogiques, documen
taires, techniques et graphiques, ainsi que de références aux sources et
à la bibliographie.

La seconde partie de l'étude (p. 44 à 91) est consacrée au corpus des
médailles (70 pièces), des monnaies (54 pièces) et des sceaux (11 pièces).
Le ca talogue comprend en outre une pendule, un cuivre gravé, des
pierres dures, des cires et plâtres (38 pièces), des dessins et esquisses
(31 nOS) ainsi que des objets divers dont la plupart sont des médailles
encadrées ou des impressions sur cire (27 nOS). Toutes ces pièces (236
au total) sont reproduites dans le texte.

L'ouvrage se termine par une bibliographie sommaire, une énuméra
tion des dépôts d'archives et un index.

Il faudra désormais tenir compte de cette remarquable monographie.
Elle va bien au-delà de son titre et couvre pratiquement toute la se
conde moitié du XVIIIe siècle. Elle constitue un complément indispen
sable à la célèbre M edallic Illustrations of the H istory of Great BriLain
and Ireland de Franks et Grueher. Luc SMÛLDEREN

Raymond WEILLER, Les médailles dans l'histoire du pays de
Luxembourg, III (Publications d'Histoire de l'Art et d'Ar
chéologie de l'Université catholique de Louvain, XCIII - Nu-
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mismatica Lovaniensia, 17), Séminaire de Numismatique
Marcel Hoc, Louvain-la-Neuve, 1997, in-S o

, VIII-97 p., 32 pl.
Prix: 2.000 BEF.

Notre distingué confrère M. Raymond \Veiller, responsable du Cabi
net des Médailles du Musée national d'Histoire et d'Art à Luxembourg,
n'a pas l'habitude de lâcher son sujet quand il le tient. Il le veut
complet, exhaustif, définitif et il en a d'autant plus de mérite que, dans
bien des secteurs de la numismatique luxembourgeoise. il fait œuvre de
pionnier. C'est notamment le cas pour les médailles dont le recense
ment thématique semble, à première vue, inépuisable car l'auteur a
cru devoir rassembler toutes les pièces qui ont un lien avec l'histoire
du Grand-Duché, sa dynastie, ses dirigeants, ses villes et ses villages,
ses institutions, ses activités économiques, ses associations culturelles,
artistiques, religieuses, caritatives ou sportives, en y ajoutant tout ce
qui a rapport avec les institutions supranationales ou internationales
qui ont établi un siège dans le pays.

À cette tâche. l'auteur s'est attelé depuis 1979, année de la parution
de son monumental ouvrage Les médailles dans l'histoire du pays de Lu
xembourg (voir le compte rendu dans le tome 126, 1980, de la Revue,
p. 258) qui recensait 1994 pièces. Moins de dix ans plus tard, en 1988,
paraissait un deuxième tome qui enrichissait le premier de 480 numéros
(voir le compte rendu de M. Maurice Colaert au tome 135, 1989, p. 243
244). Nous en sommes maintenant au troisième volume après un nou
vel intervalle de neuf ans, qui nous offre un supplément de 244 pièces
constituant soit des addenda aux catalogues précédents (p. 1 à 14), soit
un complément présentant des pièces nouvelles (p. 33 à 90).

La plupart des pièces sont reproduites en fin de volume, de sorte que
l'auteur n'a cru devoir développer les légendes ou expliquer certains mo
tifs que lorsque c'était utile. Nous croyons toutefois devoir préciser que
la médaille n° 7 (p. 34) est en réalité un moulage (sans la double lé
gende concentrique au rebord) du grand sceau équestre de Philippe le
Beau qui fut utilisé à partir de fin 1496 et dont les matrices avaient été
gravées par l'orfèvre Lievin van Laethem (voir R. LAURENT, Les sceaux
des princes territoriaux belges de 1482 à 1794, Bruxelles, 1997, n'" 5-6).
Par contre, le n° 1337, p. 8 du supplément au volume l, consacré au
championnat du monde d'escrime (1954), ne constitue qu'une copie libre
par Julien Lefèvre du sceau équestre de Jean l'Aveugle. Enfin, sous le
n" 30, p. 40 (Paix des Pyrénées), l'auteur signale pertinemment que le
buste de Philippe IV d'Espagne est de réemploi mais la seconde réfé
rence à van Loon me paraît être vol. II, p. 356, n? 1 (éd. holl).

M. Weiller intercale entre le supplément des deux premiers volumes
et le catalogue du troisième ce qu'il appelle un « pot-pourri d'art de la
médaille », Le procédé est insolite mais plaisant. Il s'agit d'une série
d'informations pleines d'intérêt sur la découverte énigmatique de deux
médailles (un Charles Quint et l'Adrien VI bien connu) à Esch-sur-Al
zette vers 1953, la présence de reproductions de médailles (notamment
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de van Berckel) sur des faïences fines de Septfontaines, l'obtention de
médailles par la « Société générale des Eaux minérales de Bel-Val ) à
Belvaux, l'attribution de médailles à des rosiéristes ainsi que sur plu
sieurs artistes et leurs œuvres.

Il s'agit d'un complément indispensable des deux tomes précédents.
L'ouvrage est ainsi constamment tenu à jour. On s'en félicitera d'au
tant plus que la mise au point d'un corpus des monnaies, jetons, mé
dailles et insignes d'un pays ayant eu autant liens avec d'autres
principautés européennes que le Luxembourg ne saurait se faire d'un
seul coup. Cent fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage et ce
n'est pas le moindre mérite de l'auteur que de l'avoir compris.

Luc SMOLDEREN

G. M. M. HOUBEN, De oudste muntgewichten uit de Neder
Landen 1300-1600, Zwolle, 1998, 46 p., ill. - ISBN 90-70533
07-3.

In acht korte hoofdstukken behandelt de auteur verschillende aspec
ten die verband houden met het gebruik van muntgewichten in de Ne
derlanden tot op het einde van de xvi" eeuw. Ze bevatten - naast
een nogal summier overzicht van reeds eerder gepubliceerde ge
gevens - enkele belangwekkende nieuwe invalshoeken : een onderzoek
naar de gebruikte fabricagemethodes en de identificatie van twee groe
pen xive-en xv"-eeuwse muntgewichten die respectievelijk aan Brugge
en Gent worden toegeschreven.

Bij deze op zich zeer interessante en orîginele uiteenzettingen is het
gebrek aan diepgang echter storend. Argumenten en bewijsvoering
voor de naar voor geschoven theorieën ontbreken grotendeels, en en
kele beweringen (in verband met de fabricagemethodes) zijn ronduit
onmogelijk.

Daarnaast wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de bo
venvermelde « Brugse r muntgewichten, van de exemplaren uit lood
en van etiketten met valuatie-lijst uit muntgewichtdozen. De muntge
wichten zijn echter onvoldoende precies gedetermineerd om echt bruik
baar te zijn voor verder onderzoek: de afbeeldingen zijn dikwijls van
onvoldoende kwaliteit en nooit op ware grootte weergegeven, de afrne
tingen ontbreken, de opgegeven massa's zijn niet die van de gewichten
zelf maar de theoretische massa van de munt en bij de (in deze periode
gelukkig zeldzame) tweezijdige gewichten wordt altijd één van de
beide kanten veronachtzaamd.

Deze publîcatie heeft aIs verdienste dat ze een plausibel overzicht
geeft van de evolutie in de productie van muntgewichten in de Neder
landen tijdens de XIVe en xv" eeuw, een onderwerp dat tot nog toe
stiefmoederlijk werd behandeld. Door haar oppervlakkigheid is het
wetenschappelijk nut ervan echter beperkt. René WAERZEGGERS
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René LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges de
1482 à 1794 (Archives générales du Royaume, Studia 70),
Bruxelles, 1997,95 p. et plus de 100 pl. Prix: 550 BEF.

Nous avons eu le privilège de présenter ici même l'ouvrage de M.
René Laurent sur Les sceaux des princes territoriaux belges du xe siécle
à 1482, paru en 1993 (voir 139, 1993, p. 368-370 de la Revue). À cette
occasion, nOLIS formulions l'espoir que l'auteur en prolonge l'étude jus
qu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est a présent chose faite.

La méthode et la présentation de J'inventaire des sceaux postérieurs
au décès de Marie de Bourgogne sont les mêmes que dans les volumes
précédents mais les références aux actes scellés ont dû être allégées car,
pour la période moderne, la masse des documents scellés (ou qui l'ont
été à l'origine) s'accroît considérablement. Comme annoncé au tome
1/1 (p. 59, n. 22), les sceaux de la principauté de Liège ont été volon
tairement exclus de cette vaste compilation. Outre qu'il s'agit de
scea ux ecclésiastiques dont les types sont fort différents de ceux des
princes laïcs, ils ont fait l'objet d'une publication par E. PONCELET,

Les sceaux et les chancelleries des Princes-Évêques de Liege, parue à
Liège en 1938.

En principe, le Prince n'utilise désormais que trois types de sceaux
différents: un sceau, le plus souvent de majesté, en usage dans l'en
semble des principautés; un sceau équestre destiné aux duchés de Bra
bant-Limbourg et le sceau du Grand conseil de Malines.

Ce schéma correspond à la structure administrative du pays. Il
s'impose à J'objet d'étude que l'auteur s'est fixé. L'on observe que, de
puis Charles le Téméraire, le nom de la plupart des graveurs de sceaux
est connu par les comptes. Pour la période considérée, on y trouve
notamment les noms de Gaspard de Backerc. Lucas van Zevenbergen
Liévin van Laethem, Hubert Bouwens, Jean van Nijmegen, Jean van
der Perre, Henri Van der Moelen, Rombaut vanden Dorpe, Thomas
van Gheer, Frédéric Crocs, Jacques Jonghelinck, Sigebert, Adrien et
Denis II Waterloos, Rombaut de Hasières, Fabien Jean Borduno, Jean
de la COUl1:, François et Jean-Baptiste Harrewijn, Théodore van Berc
kel, sans compter plusieurs orfèvres étrangers. Un classement par arti
san serait donc théoriquement possible, comme nous l'avons tenté jadis
pour Jonghelinck, et une telle présentation permet effectivement de
résoudre certains problèmes stylistiques qui ne pourraient l'être autre
ment. Il faut toutefois reconnaître que la créativité de l'auteur d'une
matrice de sceau est à la fois plus lente et plus limitée que cene de la
plupart des autres artistes. Plus lente car il aura à supporter tout le
poids d'images conventionnelles, stéréotypées, et plus limitée parce
qu'il n'est pas seul à agir: en amont, il trouvera un dessinateur qui lui
fournira un modèle à reproduire servilement; en aval, il aura à rendre
compte aux autorités de J'exactitude de ses types, de leur position hié
rarchisée et de la disposition des légendes. Ces contraintes sont perma
nentes et inhérentes au genre: il n'est que de contempler les très beaux
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sceaux de Marie-Thérèse (nOS 105 à 124) qui, mis à part quelques tou
ches baroques, auraient pu être utilisés par Philippe II ou l'infante Isa
belle.

Il faut savoir gré à l'auteur de nous avoir procuré en un temps re
cord (la rédaction date de 1993) le complément qui s'imposait à son
précèdent ouvrage. Comme dans celui-ci, toutes les pièces sont repro
duites avec, s'il échet, les gravures correspondantes de Vredius. L'en
semble constitue l'un des plus importants répertoires de sceaux belges
dont on puisse disposer. Luc SMOLDEREN

René LAURENT et Claude ROELANDT, Inventaire des collee
lions de matrices de sceaux des Archives générales du Royaume
et de la Bibliothèque royale, Bruxelles, 1997, 30 x 21 cm, XVII

271 p., 135 pl. en noir et blanc + 7 pl. en quadrichromie.
Prix: 8.850 BEF.

Selon les auteurs, il existerait près de 4.000 matrices de sceaux en
Belgique, les deux plus grandes collections étant celles du Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque royale (1.283 pièces) et de la Section de
Sigillographie aux Archives générales du Royaume (583 pièces), la pre
mière étant mise en dépôt au siège de cette dernière institution. C'est
l'ensemble de ces deux fonds qui fait l'objet du présent inventaire où
les pièces ont été fusionnées dans une structure unique.

Les matrices décrites s'échelonnent de la fin du XIIe au XIX
c siècle.

Les chefs-d'œuvre de cet ensemble sont incontestablement la matrice
en fer destinée à la fabrication des bulles d'or de Charles Quint, gravée
en 1521 par Hans van Reutlingen (nOS 2-3), et la matrice en argent du
grand sceau équestre de l'impératrice Marie-Thérèse réalisée en 1753
par l'Anglais Jacques Simon (nOS 6). Parmi les pièces remarquables,
notons encore les matrices des sceaux de la gilde des archers de Bois
le-Duc (n" 35 - 1424), de la ville de Leau (no 104 - fin xv" siècle), de la
gilde des arbalétriers de Saint-Trond (n" 162 - xv" siècle), de l'abbaye
de Gembloux (n? 513 - fin du xrr" siècle), du chapitre Notre-Dame
d'Aldeneik de Maaseik (n? 540 - xm" siècle), du chapitre Saint-Pierre
au-Château (n" 561 - xrn" siècle), de l'abbaye de Stavelot (n" 577 
XII{ siècle), de l'évêque de Gand Antoine Triest (n° 848 - XVIIe siècle)
et du roi Léopold ICI" (nOS 324-325).

Les collections sont réparties en sceaux d'institutions (civiles, ecclé
siastiques et philosophiques) et en sceaux personnels (échevins et notai
res - dignitaires ecclésiastiques - personnes privées). Quelque quatre
cents sceaux privés ne sont pas identifiés (nOS 1326 à 1726). Il Y a là
tout un domaine offert à de futurs travaux. On peut regretter, à cet
égard, que les matrices armoriées n'aient pas été décrites, ce qui en eut
facilité l'identification. Un tel inventaire, en effet, ne doit pas être
seulement un bilan. Il constitue aussi une invitation à la recherche.
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L'ouvrage comprend deux index, l'un consacré aux noms de person
nes, l'autre aux noms d'institutions et de lieux ainsi que des tables de
concordances entre les n'" d'inventaire aux Archives générales du Ro
yaume ou de la Bibliothèque royale et les n'" du catalogue conjoint.

Édité grâce à la générosité de la Banque Nagelmackers, ce livre a
pu bénéficier d'une présentation et d'une illustration luxueuses. La
plupart des pièces sont reproduites en fin de volume avec une rare per
fection: les images négatives aux légendes rétrogrades et aux ombres
concaves des matrices ont été inversées pour en faciliter la lecture et
donner l'illusion du sceau en relief après l'empreinte. Cette présenta
tion exceptionnelle est l'œuvre d'un virtuose de la lentille, M. Claude
Roelandt.

On se souviendra qu'à l'occasion de la parution de l'Inventaire, une
exposition de 200 matrices avait été organisée au Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale (28 novembre-24 décembre 1997). Il en a été
rendu compte dans la Revue, CXLIII, 1997, p. 168.

Luc SMOLDEREN

Jean-Marie DARNIS, Catalogue des fonds d'archives de la
Monnaie de Paris (1418-1996), l (Fonds manuscrits), Paris,
Direction des monnaies et médailles, 1996, 329 p. relié.
ISBN: 11-088419-3.

La Monnaie de Paris détient un important ensemble de documents,
dont le plus ancien remonte à 1418. Jusqu'en 1996 aucun inventaire
n'en avait été établi. C'est dire combien de riches informations étaient
pratiquement inaccessibles et dès lors totalement méconnues. Jean
Marie Darnis, archiviste de l'institution, s'est livré depuis lors à un gi
gantesque travail de classement; il y a consacré pendant une vingtaine
d'années une importante partie de son temps et livre aujourd'hui le
bilan de ses efforts: un ensemble d'archives regroupées en quelque
26.000 dossiers. Le premier tome de l'ouvrage, sorti de presse, est
consacré aux documents manuscrits; le second cataloguera les docu
ments imprimés et photographiques.

Des dossiers bien en ordre avaient certes déjà été constitués; ils
étaient répartis dans divers services. Mais l'auteur a aussi retrouvé
quantité de pièces en vrac dans les combles ou les caves.

Au cours des siècles, indifférence, ignorance, malveillance ont en
traîné la dispersion ou la disparition de nombreux documents. C'est
pourquoi le qualificatif le plus souvent employé en tête des séries est
« lacunaire 1). Mais l'intérêt des éléments rescapés n'en est peut-être
que plus grand.

Tout ce qui concerne l'activité quotidienne d'un atelier monétaire au
cours d'un demi-millénaire représente déjà une source majeure d'infor
mations pour le numismate ou l'historien. Mais ceux-ci auront aussi
intérêt à se pencher sur une lniroduciion qui, en une vingtaine de pa-
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ges, résume l'histoire des institutions monétaires françaises, le sort de
leurs archives à travers les siècles, l'origine et la situation actuelle des
collections et de la bibliothèque. Ce chapitre met en évidence l'impor
tance croissante, du XIIIe au XVIe siècle, des institutions monétaires,
évolution aboutissant en 1552 à donner à la Chambre des Monnaies,
avec le titre de Cour des Monnaies, le statut d'une juridiction souve
raine dont l'action s'étendra à toute la France, à quelques exceptions
locales près. L'Hôtel des Monnaies de Paris joue évidemment un rôle
primordial. Il se voit d'ailleurs confier des tâches diverses, parfois in
attendues. S'il n'est pas anormal que la fabrication des médailles lui
ait été réservée, il était peut-être moins dans l'ordre des choses que
l'institution voie se créer en son sein en 1779 la première École des
Mines qui s'y maintiendra jusqu'en 1835 et que se soit aussi installé
chez elle, en 1845, l'atelier du timbre-poste lequel ira jusqu'à s'occuper
de la fabrication de cartes à jouer. La Monnaie de Paris a aussi été
chargée de la récupération de pièces d'orfèvrerie en métaux précieux
saisies ou confisquées. Il subsiste parmi d'autres un dossier consacré
aux prises dans des églises et couvents de la Meuse, de Sambre et
Meuse et de Namur. On s'arrêtera aussi aux sections relatives aux es:'
sais monétaires, aux expériences de frappe, à la chimie monétaire, au
personnel des ateliers, à l'approvisionnement en métaux. La Monnaie
conserve encore une importante documentation sur les relations inter
nationales et notamment une longue suite de dossiers relatifs à l'Union
Latine, première figuration de l'Europe de l'euro. La fraude et le faux
monnayage ont été de tout temps le pendant de fabrications officiel
les. Des dossiers ont été constitués à l'occasion de découvertes de tré
sors monétaires. D'autres l'ont été lors de visites des installations par
des têtes couronnées ou des personnalités de premier plan.

Les archives de la Monnaie de Paris sont évidemment loin d'être les
seules qui peuvent intéresser le numismate ou le spécialiste de l'histoire
monétaire. Il s'en trouve dans de nombreux autres fonds. Mais le rôle
prépondérant de cette institution rend son dépôt particulièrement im
portant. Cest pourquoi d'ailleurs une série entière est consacrée aux
ateliers monétaires français ou d'obédience française, classés par ordre
alphabétique. C'est à Paris aussi que se déroulèrent les concours moné
taires et son atelier a été en rapport avec un éventail très large de pays
étrangers qui lui ont confié la frappe de leurs monnaies nationales.

Chacun en tout cas aura intérêt à parcourir le volume, car il y trou
vera à glaner. S'il n'est pas aisé de donner la table des matières d'un
ouvrage qui est déjà une table des matières, bornons-nous donc à quel
ques exemples, entre des centaines d'autres. Le chercheur en numis
matique romaine voudra sans doute lire une note sur la découverte à
Avranches, en 1698, d'une fonderie d'époque gallo-romaine où l'on put
déceler un atelier monétaire, d'autant qu'un nombre inconsidérable de
(1 médailles 1> au nom de l'empereur Gratien y furent découvertes
(p. 62). L'historien d'architecture consultera volontiers un ensemble
de dossiers relatifs au remarquable Hôtel Monétaire du Quai de Conti,
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œuvre de Jacques-Denis Antoine (p. 313). Enfin, le spécialiste du
monnayage des Pays-Bas sera sans doute intrigué par un document
Ms Fol. 69 décrit en ces termes: Monnaie de Malines (Belgique
(XV/{-XVII/

e s.) DEVREN (P. E. van), Histoire de l'atelier monétaire
de Malines. Ses ateliers, ses techniques, les monétaires et les orfèvres.
La fabrication des espèces d'or et d'argent de 1601 à 1769 (joints A. S.
de JJ Wyndricks en néerlandais) (p. 312). Maurice COLAERT

Thierry SARMANT, Le Cabinet des Médailles de la Biblioihë
que nationale 1661-1848 (Mémoires et documents de l'École
des Chartes, 40), Paris, École des Chartes, 1994, 403 p.

REINER CUNZ, Numismaiik zwischen Houshistorioqraphie
und [iirsilicher Sammellust (Numismatische Studien, Il),
Hamburg, Museum für hamburgische Geschichte, 1996,
395 p., ill.

De geschiedenis van de nurnismatiek vormt de laatste [aren het
voorwerp van talrijke publicaties, zodanig zelfs dat ze op de laatste
internationale nurnisrnatische congressen een apparte sectie is gaan
vormen. Beide besproken werken getuigen van de bijval, die deze nleu
we strekking in onze discipline geniet. In het eerste werk wordt de
wordingsgeschiedenis van het penningkabinet van de Bibliothèque na
tionale behandeld tussen 1661 en 1848; de tweede titel gaa t over de
geschiedenis van het penningkabinet van Hannover.

Het kabinet van de Bibliothèque nationale te Parijs, dat er zich op
kan beroemen het oudste Franse museum te zijn, is een van de belang
rijkste Europese kabinetten. Naast zuiver numismatîsch materiaal wor
den er echter ook andere oude voorwerpen bewaard, zoals de troon
van koning Dagobert of de kamee met de apotheose van Germanicus,
overblijfselen uit de tijd dat hel penningkabinet deel uitmaakte van
het curiositeitenkabînet van de Franse koningen. In de beginperiode
vond men el' ook nog ethnografische voorwerpen, ppgezette dieren en
relieken, De eerste gekende locatie voor het curiositeitenkabinet was,
onder Frans I, de donjon van Fontainebleau. Onder impuls van Ca
tharina de Médicis kwam de eerste bloeiperiode van de numismati
sehe verzameling. Hendrik IV deed zelfs een mislukte poging om tot
een (1 histoire méiallique » te komen naar Romeins voorbeeld. Lede
wijk XIII înteresseerde zich blijkbaar niet aan numismatiek en het was
Gaston van Orléans die de numismatische verzameling van de konink
lijke familie voortzette en ze naliet aan Lodewijk XIV. Onder zijn
regering veranderde de situatie grondig. De verzameling werd onderge
bracht in het Louvre. Onder initiatief van Colbert werden verschillende
belangrijke Franse verzamelingen aangekocht. Ook de inhoud van het
graf van Childeric uit Doornik kornt als gift in het kabinet terecht. Op
vijftien maand tijd werd el' een eerste inventaris gemaakt in 9 delen,
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door twee numismaten, Le Cointre en Seguin. In 1666 verhuisde het
kabinet naar de rue Vivienne am er gevoegd te worden bij de konink
lijke bibliotheek. Colbert deed ook beroep op buitenlandse rnissies en
consulaten in het Middellands zeegebied om aan goede stukken VOOT

de verzameling te komen. Het systeem om de aankopen langs de
Franse consuls te betalen werkte echter slecht. Er werd vooral gezocht
naar grote formaten en naar rnunten van bepaalde keîzers in bepaalde
forrnaten of met bepaalde keerzijden en bepaalde legenden. De
nieuwigheid was ook dat men zich begon te interesseren aan hellenisti
sehe munten, omwille van de portretten. Ten gevolge van de te kleine
behuizing in de rue Vivienne en onder impuls van Louvois wordt het
pennîngkabinet overgebracht naar Versailles, waar een curiositeitenka
binet was gepland; het zal daar blijven tussen 1684 en 1741. Louvois
gebruikte het penningkabinet om naar de gunst van zijn meester te
dingen. Een nieuwe inventaris werd gemaakt door een nieuwe ploeg
geleerden. Vaillant had de leiding van de kataloog der antieke munten.
Onder invloed van de groeiende opvatting dat de moderne tijden niet
moesten onderdoen voor de antieke had de aandaeht voor eigentijdse
numisrnatiek veel veld gewonnen zodat er oak een ploeg moderne nu
mismaten onder de leiding van Bizot werkzaam was. Lodewijk XIV
kwam bijna elke dag, na de mis, naar zijn verzameling kijken. Op het
einde van zijn regering verkeerde het land in een zeer slechte financiële
toestand, die zich ook in de kredieten voor het penningkabinet lieten
voelen. De aankopen van de missies in het Oosten waren gezakt van
90.050 pond in 1685 tot 1.209 pond in 1691. Men solliciteerde ook gif
ten van particulieren, die zeker niet altijd spontaan waren. Gros de
Boze moest zelfs de gouden medailles beschermen tegen de hertog
van Bourbon, die ze wilde laten smelten, Het kabinet was toegankelijk
voor het publiek. Tussen 1718 en 1722 bevond de verzameling zich
zonder toezicht in een Versailles zonder hof. Heel wat munten en ge
sneden stenen werden gestolen. In 1741 verhuisde het kahinet, behalve
de gesneden stenen, terug naar Parijs. De bibliotheek van het kabinet
werd verkocht en de dubbels van de goudstukken gesmolten. Er
heerste een onvoorstelbare wanorde. Tijdens de verhuis is ook een aan
tal stukken zoek geraakt.

Wat opvalt is dat het vooral provincialen zijn die, met de steun van
een of andere machtige beschermheer, conservator worden van het ka
binet. In de Ige eeuw werd de generatie van grote verzamelaars en
nurnisrnaten van de I7 c eeuw, die uitgestorven was, niet vervangen
door een nieuwe en de nurnismatiek, die vroeger eerder ais een frivole
wetenschap doorging was in de 18e eeuw als een strenge, ietwat oud
modische discipline beschouwd, bestemd voor een kleine groep waar
dige verzamelaars. Het feit dat Barthélemy, auteur van het populaire
werk « Anacharsis 1), conservator van het penningkabinet was op het
ogenblik van de Revolutie, maakte dat het kabinet en zijn personneel
deze troebele tijden met niet al te veel ongemakken doorworstelde.
Ten gevolge van de revolutie en de daaropvolgende veroveringen van



Napoleon kwamen el' in het kabinet stromen van buitgemaakte mun
ten en waardevole oude voorwerpen toe, uit binnen- en buîtenland
het kabinet van de abdij Sainte-Geneviève, de kameeën van de kathe
draal van Chartres, de verzameling van Philippe Égalité, de stadsver
zameling van Lyon, het kabinet van Honoré III van Monaco, de
verzameling van de Hollandse stadhouder; het kabinet van Berlijn,
vele Italiaanse verzamelingen waaronder die van het Vaticaan. Napo
leon, die naar het voorbee1d van de Franse koningen, ook gestart was
met een « histoire métallique » was de eerste, die sedert Lodewijk XIV
een bezoek bracht aan het kabineL Om de werkingskosten te betalen
werden regelmatig gouden medailles gesmolten. Na de val van Napo
leon eisten de geallieerden de geroofde stukken terug, wat slechts
schoorvoetend, onvolledig en met veel vertraging gebeurde. Er werd
toen dankbaar gebruik gemaakt van het ontbreken van nauwkeurige
katalogen. Hel meest drarnatische moment uit de geschiedenis van de
kabinet was de diefstal van goudstukken van 1831, die door de dieven
gesmolten werden. Het verlies voor het kabinet werd geraamd op het
enorme bedrag van 270.000 F.

Het werk van R. Cunz behandelt de bewogen geschiedenis van het
Penningkabinet van Hannover. De verzameling vond haar oorsprong
in die van Gerhard Walter Molanus (1633-1722), die na zijn dood
voortgezet werd door zijn neef Justus Chistoph Boehmer. AIs voorbe
reiding tot de veiling van de munten, die in 1744 zou plaats hebben,
werd een kataloog van de verzameling opgesteld. De verkoopskataloog
werd als handboek gebruikt voor de munten van Niedersachsen en
vooral van de muntslag van de Wellen. De keurvorst van Hannover
kocht stukken op deze veiling, die de kern van de vorstelijke verzame
ling zullen vormen. Twee jaar 1ater kwamen stukken uit de veilîng van
de belangrijke verzameling van J. H. Burckhard het kabinet van Han
nover verrijken. De katalogus is niet geïllustreerd. Doch afzonderlijk
daarvan had Nikolaus Seelânder een bee1datlas van 155 platen gegra
veerd die op 20 exemplaren werd uitgegeven in 1754. Seelânder was
medailleur en graveur, maar ook rnuntvervalser, die zich voorai specia
liseerde in het vervalsen van bracteaten. De bracteatenstudie was het
interessegebied hij uitstek in het Duitsland van de ISe eeuw. Seelânder
creëerde heel wat nieuwe types, waarvan de valsheid maar pas een
eeuw later werd vastgesteld. Zoals in Frankrijk maakte de numismati
sche verzameling in den beginne deel uit van een curiositeitenkabinet,
waal' een rekenmachine van Leibniz, een Iepel van Luther, een zilver
ertsklomp van 46 kg evenals de rijke reliekenschat te zien waren. De
verzameling werd oak verrijkt met muntvondsten. De vonsten ais dus
danig werden echter niet bewaard; de types die ontbraken werden in
de verzameling opgenomen, de l'est werd gesmolten. Toen de Franse
troepen in 1757 Hannover naderden werd de verzame1ing en de relie
kenschat naar Stade overgebracht; na de aftocht der Fransen, keerde
hel kabinet in 1763 naar Hannover terug. Tussen 1803 en 1819. tijdens
de Franse bezetting van Hannover, was ze in Londen in veiligheid ge
bracht. Ze bevond zich in de Bank van Engeland en kon niet bezocht
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worden, ook de Welfenschat was daar. Na de val van Napoleon werd
het keurvorstendom Hannover tot koninkrijk verheven. Daarna had de
verzameling het geluk een reeks belangrijke numismaten als conserva
toren te krijgen. G. H. Pertz (1822-1842), een belangrijk hîstoricus liet
belangrijke verzamelingen zoals deze van Dommes en Wiarda aanko
pen. De koninklijke muntateliers van Hannover en Clausthal moesten
exemplaren van hun productie op het kabinet deponeren. In 1841 werd
het ook verplicht muntschatten van voor de 16c eeuw aan het kabinet
aan te bieden voor eventuele aankoop. Hermann Grote (1842-1851)
was ongetwijfeld de belangrijkste figuur van de Duitse numismatische
wereld van die tijd. Hij stichtte het Munzforscher-Verein van Hanno
ver en het tijdschriît Numismaiische Anzeiger. Voor de eeuwwisseling
leefden er bij de numismaten belangrijke projecten tot het maken van
een corpus nummorum, een volledige catalogus van aIle munten. Theo
dor Mommsen zou instaan voor de Oudheid en Grote voor de middel
eeuwen en de moderne tijden. De derde grote figuur onder de
conservatoren van het pennîngkabînet van Hannover was C. L. Grote
fend (1853-1866). Tot de belangrijkste aankopen voor de verzameling
behoren, in die tijd, een verzameling zilverbaren die gebruikt werden
om grote betalingen te verrichten en de muntvondst van Rentrup II
van zware Westfaalse denarii. Grotefend liet ook 30 exemplaren van
de platen van Scclândcr bijdrukken, wat het totaal exemplaren op 51
brengt. Na de annexatie van Hannover door Pruisen vestigde Georg V
zich in Oostenrijk. Daar was de laatste belangrijke conservator van de
verzameling actieî, Eduard Fiala (1898-1921). Hij schreef, aan de hand
van de verzameling, tussen 1904 en 1919, 9 delen van de katalogus
van de munten der Welfen. De publicatie kon niet verder verschijnen
gezien de hertogelijke familie in financië1e moeilijkheden verkeerde ten
gevolge van de Eerste Wereldoorlog. De verzameling werd in het kas
teel van Penzing ondergebracht en later op het kasteel Gmunden.
23.000 stukken werden aan het Kabinet van Berlijn verkocht, Dan
gaat ze naar het kasteel Blankenburg am Harz. De hertog moest de
Welf'enschat verkopen, maar behie1d het penningkabineL Er werden
toch nog enkele stukken aangekocht van de verzameling Knigge
(1929/30) en Knyphausen (1930/1). Een dienaar stal echter 350 gouden
munten, die dOOT een juwelier werden gesmolten, wat een onherstel
baar verlies betekende voor de verzame1ing. In 1945 kwam het kastcel
in de Sovjetzone te liggen; het kabinet werd in allerijl door de Engel
sen geëvacueerd. In 1983 werd de 41.500 stukken tellende verzameling
aangekocht door de Deutsche Bank en keerde naar Hannover weer on
der de benaming Niedersâchsisches Münzkabinett der Deutschen Bank.

In beide werken komt duidelijk een gemeenschappelijke problema
tiek tot uiting die we terugvinden in de wordingsgeschiedenis van aile
grote penningkabinetten. Ze vinden hun oorsprong in privèverzarnelin
gen, die door de vorst worden opgekocht. Na een eerste fase, waarin er
gewoon verzameld wordt, laat zich de neiging voelen om in het kader
van de verzameling een speciaalverzameling aan te leggen over de nu
mismatiek van de vorst en van zijn familie en er alzo een monument
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van te maken voor de glorie van het vorstelijk geslacht, strekking die
uiteindelijk, de bovenhand haalde in Hannover. De grote numismati
sehe verzarnelingen zijn oak steeds op zoek naar een statuut. Soms
worden ze behandeld aIs privaatverzamelingen dan weer aIs publieke
verzamelingen met alle gradaties tussen beide. Nu eens worden ze be
schouwd aIs rnusea, dan weer ais een soort bijkomende illustratie voor
een bibliotheek. Sommige conserva toren beschouwen de verzameIing
ais een documentatiecentrum voor specialisten, anderen aIs een kul
tuurschat, die zoveel rnogelijk moet opengesteld worden voor het pu
bliek om het op die manier bewust te maken van zijn verleden. Een
constante oak is de kwetsbaarheid van deze verzamelingen, de verlei
ding die ze betekenen voor dieven en veroveraars; rnaar het gevaar
komt niet alleen van buiten; we zien hij voorbeeld dat in het penning
kabinet van Parijs regelmatig gouden munten en medaîlles werden ge
smolten om de werkingskosten te betalen. Een andere constante is de
onmacht van de verantwoordelijken van de kabinetten om een gede
tailleerde inventaris bij te houden van de ganse verzameling. In geen
van beide beschouwde verzamelingen was het mogelîjk, juist te weten
wat ze bevatten. AIs lapmiddel gebruikte men inventarissen van aan
gekochte verzamelingen of, zoals in Parijs, de kataloog van meer dan
20.000 afgietsels van munten uit de verzamelîng, waarmee adjunct-
conservator Mionnet een bloeiende handel dreef. Harry DEWIT
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Séance tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 18 octobre 1997

Le président, Me H. Frère, ouvre la séance à 14h40. Il annonce que
M. T. Hackens a été élu doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres
de l'DCL et que M. J. van Heesch a pris ses fonctions au Cabinet des
Médailles de Bruxelles.

Il informe les membres du décès de M. André Despretz (Gand) et de
M. Robert Jourdan (Valenciennes). Plusieurs publications circulent
dont des livres de M. Haertle, Lafaurie et Darnis. Il signale les cours
universitaires de numismatique à Vienne et présente l'exposition Jules
Lagae à Eeklo.

De Heer Juliaan Taelman spreekt vervolgens over « De uiare vondst
omstandigheden van de Romeinse muntschat van Beaurains (Arras) ».

De schat werd in 1922 ontdekt door Vlaamse seizoenarbeiders werk
zaam in de Noordfranse kleiwinningen. Zij groeven er een « emmer
vol 1) gouden en zilveren munten, medaillons, sieraden en kandelaars
op, die door de « Heren uit Arras » in veiligheid werd gebracht in de
harak waal' de gezinnen van deze gastarbeiders leefden en waarvan het
raam werd opengelaten. De volgende ochtend ontbrak een groot deel
van de vondst... De kostbaarheden werden deels door de politie gere-
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cupereerd, maar een deel werd over de grens gesmokkeld en belandde
in Kruishoutem. Vandaar kwamen de munten en medailles terecht in
de munthandel via de Brusselse handelaar Dupriez, via een brocanteur,
enz. Enkele stukken dienden als inzet bij caféspelen en wisselden zo
van eigenaar. Een medaîllon en 4 kleine goudstukken (aurei) zijn nog
steeds in het bezit van de nazaten van de vinders, De beschrijving van
deze munten is onbekend.

M. Marcel Rocour présente ensuite un exposé sur ({ Les J éholie ei
leurs médailles ». Il retrace l'histoire et l'œuvre de Léonard et de Cons
tant Jéhotte, médailleurs belges au dix-neuvième siècle.

Séance tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 15 novembre 1997

Le Président Me H. Frère ouvre la séance vers 14h45. Il félicite M.
van Heesch qui a soutenu une thèse de doctorat à la Katholieke Uni
versiteit te Leuven, sur la circulation monétaire dans le nord-ouest de
la Gaule de 50 av. J.-C. à 450 ap. J.-c. et y a obtenu le titre de Doc
teur en Archéologie.

De Heer Cockshaw stelt de tentoonstelling over de zegelmatrijzen
uit het Penningkabinet en de Rijksarchieven, die op 27 november haar
deuren opent in het Penningkabinet, voor, M. Schoonheyt présente
l'exposition organisée au Cabinet des Médailles de Leyde concernant
les monnaies primitives.

Vervolgens spreekt de Heer Theodoor Goddeeris over «( De plakken
van Lodewijk van Male 1). De tekst wordt gepubliceerd in RBN, 144,
1998.

Ensuite M. Daniel Lhomme parle des « Monnaies du Soudan à la
{in du siecle dernier (1885-1898) ». L'orateur présente l'histoire de la
monnaie du Soudan entre 1885 et 1898. La Iruppe commence sous le
Mahdi, tout puissant au Soudan, en 1885. Après une introduction sur
les précurseurs de ce monnayage (livres d'or anglaises, thalers de Ma
rie-Thérèse, monnaies espagnoles, cauris, étoffes, etc.), l'orateur détaille
tous les aspects des monnaies soudanaises: les dénominations (or, ar
gent, cuivre), la dégradation des alliages, l'iconographie (la toghra en
touré de motifs ornementaux), le rythme de frappe, la datation de ces
monnaies, les lois monétaires, les monnayeurs et les graveurs, la tech
nique de frappe et de fahrication des flans, la fausse monnaie, etc.
L'étude iconographique a permis de classer les monnaies en 5 groupes
d'après les pourtours très élaborés.

Séance tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 13 décembre 1997

Le président ouvre la séance à 14h30. Il annonce le décès inopiné et
dramatique de notre vice-président, le Professeur Tony Hackens, dont
il prononce l'éloge Iunèbre (voir l'ln Memoriam, dans RBN, 143, 1997,
p. i-xxi).
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La communication de M. Henri Pottier (1 Un atelier secret ayant ira
naillè en Syrie byzantine lors de l'occupation perse (610-630) », s'intéresse
à une periode très tourmentée de l'histoire syrienne. Il propose de si
tuer à Émèse l'activité d'un atelier dont il est parvenu à identifier la
production.

De Heer Harry Dewit stelt een schat van kleine Vlaamse denarii uii
de omgeving van Doornik voor (wordt gepubliceerd in de RBN).

Séance tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 17 janvier 1998

Le président ouvre la séance à 14h30. Mme Dupont offre aux pré
sents une médaille de Fibru pour les vœux du Nouvel An. Le président
annonce le décès du Professeur R. Gôbl de Vienne.

Mevrouw Rika Gyselen spreekt vervolgens over « Arabisch-Sassani
disette kopermunlen en hun muliiculturele achlergrond ».

M. Raoul Godfrain présente une communication sur « Le médailleur
Fernand Dubois el ses relations avec la Société Royale de Numisma
tique J>. L'orateur rend hommage au Prof. T. Hackens qui fut son maî
tre en numismatique. Il retrace ensuite la vie et l'œuvre de Fernand
Dubois (1862-1939). Dubois entre à la SRNB en 1890; il devient mem
bre effectif le 3 juillet 1892 et donne sa démission en 1908.

Séance tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 21 février 1998

De Voorzitter opent de vergadering om 14u35 en signaleert dat de
Heer F. de Callatay de Prix Bordin van de « Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres » ontving te Parijs voor het beste werk over de klas
sieke oudheid van de laatste drie jaren.

Hel Tijdschrift bevindt zich in de laatste drukproef en zal zeker
VOOT de algemene vergadering van maart verzonden worden. Voor
1999 is een volume ter ere van Prof. Hackens gepland.

De Voorzitter geeft een overzicht van de planning van de algemene
vergadering van maart. Tenslotte dankt hij de Heer M. Colaert die ja
renlang de collectie boeken en penningen van het Genootschap be
heerde; de heer J. van Heesch zal deze activiteit verder zetten ais
conservator van dt' collecties van het Genootschap.

Vervolgens sprcekt de Heer R. Waerzeggers over Il Niel of slecht be
schreven munten van de Nederlanden 1). Hi] bespreekt achtereenvolgens
een 15de eeuwse munt uit Rummen, een zwart biljoenen munt toege
schreven aan Jan III hertog van Brabant, een kwart groot van Ka
rel V met een klîmmende leeuw aIs muntteken, een dubbele stuiver
van Philips V geslagen te Namen, een oord van Max.-Em. van Beieren
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uit Namen en een Hollands 2 centiem-stuk met een ingestempelde L
van Leopold 1. "

M. Jacques Toussaint présente une communication intitulée; « Col
lection de médailles bénédictines de l'Abbaye de Maredsous 1). La collec
tion de Maredsous compte environ 800 médailles religieuses représen
tant saint Benoît. L'orateur rappelle le succès de ces médailles tout
au long des siècles ~ il en définit les types, la fabrication, entre autres
à. Paris et Lyon, et donne un aperçu de la littérature fondamentale qui
s'y rattache.

Assemblée générale tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 28 mars 1998

Seance des membres titulaires

Présents: MM. H. Frère, président, J.-L. Dengis, vice-président,
F. de Callatay et J. van Heesch, secrétaires, J. Schoonheyt, trésorier,
Melle G. Moucharte, contrôleur et MM. M. Colaert, J. Jadot, P. Naster
et L. Srnolderen, présidents-honoraires, M. H. Dewit, directeur de la
Revue. Juffr. S. Scheers, Mmes M.-H. Van Gansbeke, Cl. Van Nerom
en de Heren M. Bar, C. Dekesel, A. Haeck en A. Schepers, membres.

Excusés et ayant donné procuration: Mlle A. Maes, Mme A. Scuff
laire, MM. R. Bogaert, A. Buchet, P. Cnops, P. Cockshaw, A. Coekel
berghs, A. Colin, R. Godfrain, J.-M. Gyselinck, L. Lacroix, L. Ma
tagne, Chr. Meert, J. Nivaille, J.-C. Thiry.

Excusés: Juffr. C. Logie et M. Y. Kenis.
Le Président ouvre la séance à. 10h05. Il nous fait part des excuses

et des procurations reçues.
1. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale d'été du 21 juin

1997 à Huy (Hoei) par J. van Heesch. Le rapport est approuvé.
2. Rapport du trésorier, M. J. Schoonheyt, pour l'exercice financier

1997: les recettes pour 1997 ont été de 1.312.368 BEF, les dépenses de
914.363 BEF. Le trésorier présente la situation du portefeuille de la
Société.

3. Mlle G. Moucharte, contrôleur, félicite M. Schoonheyt pour son
travail comme trésorier. Ayant vérifié les comptes, elle propose de les
approuver. L'assemblée approuve les comptes et donne décharge au
trésorier ainsi qu'au contrôleur pour l'exercice 1997.

4. Proposition et approbation du budget 1998.
5. Modifications aux statuts. Bij unanimiteit worden de volgende

punten aangenomen: Artikel IL De Maatschappelijke zetel wordt de
Keizerslaan 4 te 1000 Brussel - Boulevard de l'Empereur 4, 1000-Bruxel
les. Artikel II, tweede paragraaf, eerste zin, wordt afgevoerd. Artikel
XVI. Tweede paragraaf, eerste zin wordt Hel dagelijks bestuur treedi in
[unciie op hel einde van de algemene vergadering die is overgegaan lot de
oerkiezinqen en blijît.: » / « Le Bureau enlre en {onction à l'issue de l'assem
blée générale qui a procédé à I'élection el le resle ....
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6. Verkiezîng van nieuwe corresponderende leden en een institutio
neel lido Mme A.-F. Gaspart (parrains: G. Moucharte et H. Frère),
Mme T. Hackens (L. Smolderen et G. Moucharte), M. J.-C. Martiny
(J. Jadot et M. Colaert), M. Pasmans (J. van Heesch et F. de Calla
tay), l'Institut Italien de Numismatique (F. de Callatay et L. Smolde
ren).

7. La Commission de la Revue a fait appel à Mlle Moucharte pour
remplacer M. T. Hackens comme co-directeur de cette revue. Cette si
tuation est ratifiée par l'assemblée.

De voltallige vergadering wordt geopend door de voorzitter, de Heer
H. Frère, om Il uur. Sont présents, outre les membres déjà cités, MM.
H. Berquin, D. Cooper, A. De Cock, J. Dierickx, Ph. Grierson,
E. Moors, P. Pasmans, M. Rocour, J. Toussaint et fils, P. Vilain,
H. Vanhoudt, R. Waerzeggers, de Dames P. F. Cooper, M. J. De
Cock-Pirijns, M.-L. Dupont, P. Naster en H. Vanhoudt, Daarnaast na
men ongeveer 32 leden van het Nederlands Genootschap deel.

Verontschuldigd waren de Dames C. Morrisson en E. Terseleer-Lillo,
de Heren G.-X. Cornet, D. Delgrange, J. Duplessy, W. Faes, J. Meis
sonnier, J. Taelman en M. Vancraenbroeck.

De Voorzitter verwelkomt de Heer Purmer, voorzitter van het Ko
ninklijk Nederlands Genootschap voor Nurnismatiek, dat met ongeveer
32 leden aanwezig is op deze gemeenschappelijke vergadering. Verder
begroet hij Professor Ph. Grierson uit Groot-Britannië, alsook de pas
verkozen leden van ons Genoostchap. De voorzitter deelt het overlij
den van Prof. T. Hackens mee alsook dat van Professor Enno van
Gelder, honorair lid van ons Genootschap en oud-Directeur van het
Penningkabinet van Nederland. Het Penningkabinet van Brussel ver
zorgde een kleine tentoonstelling van drie vitrines in de de Hirsch-zaal
rondom het wetenschappelijke oeuvre van Enno van Gelder.

De Heer J. van Heesch geeft zijn verslag over het voorbije wer
kingsjaar van het Genootschap: « In de periode van maart 1997 toi en
met [ebruari 1998 vergaderde ons Genootschap 7 tnaal in de de Hirsch
zaal van het Penningkabinet en éénmaal hui/en Brussel voor de zomeroer
gadering, dit [aar te Hoei (Huy). Gemiddeld waren el' ongeveer 25 leden
aanwezig.

Het besluur vergaderde tuieernaal en de commissie van hei Tijdschri{l
kw am éénmaal bijeen.

Traditiegelrouw werden op elke vergadering een voordracht in het Ne
derlands en één in hel Frans gehouden. La qualité des conférences s'est
maintenue à un haut niveau. Nos membres conférenciers ont abordé des
sujets méconnus et captivants. 10 conférences ont traité de monnaies, 4 de
médailles el 1 de l'histoire du musée de Huy. M. Peter Ilisch de Munster
a élé notre conférencier invité lors de l'assemblée générale en mars 1997.

La Société remercie tous ces orateurs el vous invite à participer active
ment au programme des conférences des années suivantes.

Hel Tijdscbrift ooor 1997 verscheen met een lichte vertraging, le wijlen
aan buiLengewone omslandigheden. Hellell meer dan 200 paginas en beval
kwaliLalie{ hoogsiaande bijdrages van ledeti en niei leden. Dit joar werd,
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loi spijl van oelen, de ledenlijst Dm economische motietien niei afgedrukt.
Daarom zal vanaf volgende jaargang (1998) deze ieruq uerschijtien zonder
uitzondering. Verschillende van onze Belgische leden publiceerden in 1997
belangrijke monografieën. Denken we maar aan hel werk ouer oude numis
malische drukken van Christian Dekesel uilgegeven bij Spink in Landen
en de iuiee boeken ooer Griekse numismaiièk geschreven door François de
Calitüaû,

1997 tuas ook hei jaar van het Iniemationaal Numismaiisch Congres
dat te Berlijn werd gehouden. Verschillende leden namen aclief deel aan
dit evenemenl en niel minder dan vier confraiers schreuen een hoofdstuk
uoor de Survey of Numismatic Research. '

Globaal genomen groeit de vereniging niel aan, hei aanlal leden blijfi
stabiel en wij uragen U dan ook met aandrang nieuwe waardevolle en
qeïnieresseerde jonge leden aan le lrekken.

La Société a appris avec tristesse le décès de M. Robert Jourdan,
M. Edouard Terseleer, M. André Despreiz, dont la bibliographie numis
matique a été publiée dans le dernier volume de la Revue. La Société a sur
tout appris avec conslernation le décés inopiné de notre nice-président,
Monsieur le Professeur Tony Hackens, dont chacun de nous sait combien
d'énerqie, de travail et d'enthousiasme il avait investi dans notre association.

Maar er is ook aangenamer nieuuis. De Vierjaarlijkse Prijs van ons
Genoolschap werd in 1997 toegekend aan tuiee laureaten. De heer Sears
uil Chicago voor zijn uierk over Sassanidische numismaliek en M evrouw
Paiera voor haar licenlieverhandling onet Griekse intaglio's. M. François
de Callataû a reçu le Prix Bordin de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lellres à Paris pour le meilleur ouvrage des trois dernières années concer
nant l'Antiquité classique, il nient en outre d'être nommé Directeur d'Élu
des à l'École Pratique des Houles Éludes à Paris.

Tenslolle een woord van dank aan aile leden die zicli sleeds inzellen
voor het qenoolschap tloor hun aanwezigheid op de vergaderingen, of door
huri deelname aan hel Besluur of ais lid van de Commissie van hel Tijd
schrifl. Een speciaal woord van dank ook aan de Heer Maurice Colaerl
die jareniang de colleclie van onze vereniging beheerde en uiibreidde. Hi]
zorgde erVDOI' dal hel Genoolschap uieer over een vol/edig exemplaar van hel
Tijdschrifl beschikle en vervolledigde de colleciie penningen en jetons mel
belrekking onze sociëieit. Hij mag er zeker van zijn dal dil uierk zal uior
den voortgezet 1).

Le même secrétaire lit ensuite les procès-verbaux des réunions ordi
naires de la Société. Ceux-ci sont approuvés.

Vervolgens spreekt de Heer Denis R. Cooper over The development
of coinage dies from bronze Jo steel.

De vergadering wordt gesloten orn 12uur30. De Belgische en Neder
landse deelnemers begeven zich vervolgens naar het restaurant van de
Koninklijke Bibliotheek waar een kleine receptie en een maaltijd wor
den aangeboden.

ln de namiddag bezoeken verschillende ledcn, sarnen met hun Ne
derlandse collega's, de tentoonstelling ovcr de Koning-Koopman Wil
lem 1 in de Nationale Bank van Belgîë.
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Séance tenue au Cabinet des Médailles
à Bruxelles le 16 mai 1998
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La séance est ouverte à 14h45. Le président annonce que M. J. Du
plessy a reçu le prix Duchalais de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres pour ses deux ouvrages « Les trésors monétaires médiévaux et
modernes déccuuerls en France ».

Professor Simone Scheers spreekt vervolgens over « De imiiaLies van
Philips van Macedonië in heL Rijngebied ».

M. Aimé-François Schepers fait une conférence sur « Le papier-mon
naie de l'armée belge (1940-1945) »,

Algern.ene vergadering gehouden in de Salons Georges
te Leuven op 20 juni 1998

Algemene vergadering van de werken de leden.

Aanwezig: Mlle S. Scheers, MM. H. Frère, J.-L. Dengis, H. Dewit,
Y. Kenis, J. Schoonheyt en .1. van Heesch.

Verontschuldigd: MM. F. de Callatay, A. Haeck, .1. Jadot, C. Meert,
Mlle G. Moucharte èn Prof. P. Naster.

Le Président Hubert Frère ouvre la seance à 10h35. Il remercie
M. H. Dewit d'avoir eu l'amabilité d'organiser cette journée à Louvain.

M. J. van Heesch donne lecture du procès-verbal de l'assemblée gé
nérale du 28 mars 1998; le rapport est approuvé.

Trois nouveaux membres ont été élus. M. R. Paquet de Trooz (par
rains: MM. J.-L. Dengis et H. Frère) et M. D. Dratwa de Bruxelles
(parrains: MM. F. de Callatay et J. van Heesch) comme membres cor
respondants. Le Rijksmuscurn Het Koninklijk Penningkabinet de
Leyde (parrains: MM. L. Smolderen et H. Frère) comme membre ins
titutionnel.

Le Président signale la réunion commune avec la Société numisma
tique du Nord de la France, qui se tiendra à Lille le ;~ octobre 1998.

L'assemblée plén iére suit à Il heures.
Sont présents, outre les membres déjà cités: Mmes P. Degel,

H. Frère, Inge van Heesch-Heeren, E. Schoonheyt et H. Waerzeggers
Taymans; MM. P. Degel, J. Eisen, J.-C. Martiny, P. Pasrnans, M. Ro
cour, J. Taelman et R. Waerzeggers.

Excusés: Mmes E. Terseleer-Lillo et A. Van Haeperen-Pourbaix;
MM. W. Faes, L. Gijsselinck, J.J. Symoens et M. Vancraenbroeck.

Mevrouw Veronique Vandenkerchoven, conservator van de Stedelij
ke Musea van Leuven, spreekt over SLadsarcheologie: (grondig) onder
zoek naar hel Leuvens uerleden. Zij bespreekt achtereenvolgens haar
opgravingen van de begraafplaats op de Grote Markt en voor de Sint
Pieterskerk en de opgravingen in de tuin van het Leuvense museum,
waar niet alleen funderingsresten maar ook een waterput uit de late



J. VAN HEESCH,

secretaris

middeleeuwen aan het lîcht kwamen. Zij benadrukt het belang van
haar onderzoek voor de kennis van het dagelijkse leven in de late Mid
deleeuwen.

Na een ontvangst door de burgemeester op het Leuvens stadhuis,
begaven de leden zich naar de Salons Georges voor de gemeenschappe
lijke maaltijd.

De dag werd afgerond met een bezoek aan de gebouwen en kunst
schatten van de stad Leuven.

222 EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
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PAUL NA8TER (19.XII.1913 - 22.VI.1998)

Né à Louvain, le 19 décembre 1913, Paul Naster fit ses humanités
gréco-latines -à l'athénée de sa ville natale. Ensuite, il alla poursuivre
brillamment ses études à l'Université catholique de Louvain où, très
vite, il se fit remarquer par ses intérêts étendus. Licencié en philologie
classique, en archéologie et histoire de l'art, candidat en histoire de
l'Antiquité, il devint en 1938 titulaire d'un doctorat en philologie et
histoire orientales. Les cultures orientales devinrent alors l'objet de
prédilection de ses recherches. Devenu lauréat du concours des bourses
de voyage en 1938, il se rendit à Prague pour y suivre les cours de
langues sémitiques à l'Université Charles IV. Après quelques mois, les
événements politiques l'obligèrent cependant à rentrer en Belgique.

En 1939, il entra à la Bibliothèque royale Albert 1er
. En 1942, il fut

attaché au Cabinet des Médailles. Il y occupera la fonction de conser
vateur-adjoint jusqu'en 1953. Il y était associé à M. Hoc qui, lors de
ses études universitaires, l'avait déjà initié à la numismatique. Les
riches collections agirent comme un puissant stimulant pour son esprit
curieux et il devint rapidement un numismate averti, capable d'appré
cier toutes les périodes de l'histoire monétaire. Pendant cette période, il
publia dans la Revue belge de Numismatique avec une grande régularité,
plusieurs trésors: Tell el Maskhouta (tétradrachmes athéniens) en 1948
et 1949, Grotenberge (antoniniens de Postume) en 1951, Zelzate (de
niers carolingiens) en 1950, les deniers flamands d'ARNDT de la trou
vaille de Lille, en 1952, ainsi que plusieurs trésors des 15e et l6c siècles.
Il s'y distingua immédiatement par une méthodologie précise où aucun
détail n'est négligé.

Il a contribué également à la renaissance de la numismatique cel
tique. Pendant son séjour au Cabinet des .Médailles, il se lia d'amitié
avec le Dr J .-B. Colbert de Beaulieu qui, habitant alors la Belgique,
fut un visiteur assidu de la Bibliothèque royale. La numismatique et
ses méthodes, et spécialement le thème alors très en vogue de l'étude
des coins, faisaient l'objet de discussions animées. De retour en France,
J .-B. Colbert de Beaulieu n'oublia pas les préceptes de son ami et de
son maître. Dans son étude du trésor de Saint-Jacques-de-la-Lande,
parue dans la Revue de 1948, il révolutionna la numismatique celtique
par l'application de la « charactéroscopie ». Ce fut en même temps le
début d'une carrière fructueuse et réussie.

En 1953, Paul Naster quittait le Cabinet des Médailles. Il avait
poursuivi sa carrière académique à l'Université catholique de Louvain
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à partir de 1941. Nommé professeur ordinaire en 1952, il exerça cette
fonction jusqu'en 1983 lorsqu'il fut admis à l'érnéritat. Sa charge d'en
seignement était vaste. Elle comprenait la philologie orientale, l'ar
chéologie et l'histoire de l'art du Moyen-Orient ancien et de la Grèce
antique, la numismatique et l'économie. Son enthousiasme et son sa
voir étendu inspirèrent à ses disciples, comme en témoigne leur nombre
élevé, de lui succéder dans l'une ou l'autre des disciplines enseignées.

Cet emploi intense de son temps allait de pair avec une activité
scientifique remarquable où le philologue, le numismate et l'archéolo
gue se relayaient.

Sa formation de philologue a marqué ses recherches et se révèle
comme un fil rouge à travers ses publications. L'année 1938 vit la pu
blication de son livre L'Asie Mineure el l'Assyrie aux VIlle el V Ile sie
des avanl J.-C. d'aptes les annales des rois assyriens. Les tablettes
cunéiformes, le texte de Gilgamesh, le code d'Hammurabi, les annales
des rois assyriens, les documents araméens d'Éléphantine furent com
mentés avec prudence et sagesse autant du point de vue philologique
qu'historique. Son amour pour l'Orient était profond. Il devint mem
bre-fondateur de 1'«( Association assyriologique Georges Dossin 1) et du
(1 Comité belge pour l'histoire, l'épigraphie et l'archéologie de Mésopota
mie » dans le but de promouvoir les études orientales. Lorsqu'il aura
l'occasion de pratiquer l'archéologie sur le terrain, il va de soi qu'il
choisit un site oriental. Déjà en 1969, il avait fait un voyage de recon
naissance en Turquie et en Irak dans le but d'examiner les possibilités
de fouilles en Mésopotamie. Après une prospection à l'est de la Mer
Morte en 1977, il devint le président fondateur du Comité belge des
Fouilles en Jordanie. En 1980 commencèrent les fouilles du site naba
téen d'El Lehun.

C'est cependant dans le domaine de la numismatique qu'il s'est par
ticulièrement distingué. Si les autres périodes ne sont pas en défaveur,
les monnaies grecques ont davantage retenu son attention. La collec
tion Lucien de Hirsch, dont le texte fut préparé entre 1941 et 1947,
parut en 1959. Les aspects techniques de la frappe monétaire le passio
nèrent très tôt. Il s'ensuivit une série d'études remarquables traitant
des carres creux, des types incus et des légendes incuses, aussi bien en
Grande-Grèce (Himera, Zancle-Messana) qu'ailleurs dans le monde an
tique (les créséides, la Phénicie, Olympie).

En 1961, il présenta au Congrès international à Rome son étude im
portante sur les créséides. Une recherche exemplaire menée à bien par
une méthodologie impeccable qui fait toujours autorité. L'étude des
liaisons de coins, la métrologie, fondamentale pour la reconnaissance
du système pondéral, le coefficient de frai retenaient son attention. Il
prévoyait l'importance des méthodes de laboratoire, des analyses des
métaux, de la statistique des données.

La Perside, la Mésopotamie, l'Arabie, la Phénicie, la Cilicie furent
de nouveaux objets de ses recherches. Le philologue, le numismate et
l'archéologue se confondaient lorsqu'il étudiait les monnaies du Proche
Orient. Il ne s'arrêtait pas au dechiffrement et à l'interprétation de la
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légende, mais explorait l'iconographie dans son rapport avec l'archéolo
gie, les influences subies, les déformations.

Très tôt, il se mit à la disposition de notre Société. En 1949, il ac
cepta la fonction de secrétaire; en 1955 il devint vice-président, en
1961 président et depuis 1974 président honoraire. Sous ses auspices,
la Société célébra en 1966 de manière solennelle son 125c anniversaire.
En même temps, il assuma de 1949 à 1982 la direction de la Revue. Il
a particulièrement affectionné cette charge, dont il s'est acquitté avec
compétence et dévouement.

Ses mérites lui valurent une renommée internationale. En 1966, il
dirigea le Summer Seminar, organisé par l'American Numismatic So
ciety à la Columbia University de New York. Membre de la Commis
sion internationale de Numismatique depuis 1951, il devint le premier
président de la commission pour la publication de la Sylloge Nummorum
Graecorum. Il remplit cette charge avec dévouement de 1971 à 1986.

Avec le concours de son épouse Lydia Naster-vande Mert, licenciée
en philosophie et lettres, il rédigea les tables des tomes XXXVII à CX
(1881-1964), de notre Revue.

Paul Naster survivra dans notre mémoire comme un homme ai
mable et serviable, infatigable, avec une capacité de travail exception
nelle. Il fut un orateur apprécié à nos séances et à de nombreux
congrès et colloques. Pendant un demi-siècle, il conseilla et guida pres
que tous les membres de notre Société. Nous venons de perdre un
grand numismate.

Simone SCHEERS

HENDRIK ENNO VAN GELDER (1916-1998)

Nous avons eu à déplorer, le 7 mars 1998, le décès du Professeur
Hendrik Enno van Gelder, ancien directeur du Cabinet des Médailles
de La Haye. Âgé de 82 ans, il était le deuxième en ancienneté de nos
membres honoraires.

Professeur d'histoire, il fut le premier à être chargé d'un cours uni
versitaire de numismatique aux Pays-Bas. En 1946, il devint rédacteur
du J aarboek uoor M uni- en Penninqkunde et de, 1953 à 1961, secrétaire
de la Commission Internationale de Numismatique.

Il est l'auteur de plusieurs livres Munlheroorminq tijdens de Repu
bliek 1659-1694, paru en 1949 et de De N ederlandsche noodmunien van
de Tachiigjarige Oorlog (1955). Il avait publié en 1960, avec Marcel
Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons el espagnols et, en 1966,
un petit livre bien fait De Nederlandsche munien. Il convient d'y ajou
ter de nombreux articles sur Le monnayage carolingien de Duursiede et
les trésors carolingiens d'Ide et de Ruremonde, ainsi que ceux d'Arn
hem (XI{) et de Zutphen (XVC

) . Il fit d'ailleurs, avec J.S. Boersma, un
répertoire des trouvailles aux Pays-Bas, Munien en munlvondslen
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(Bussum 1967). Citons encore De Utrechise mun/en len lijd van bisschop
David van Bourgondië, dans J M P, LVHI-LIX de 1971-1972.

Membre honoraire de notre société depuis 1957, H. Enno van Gelder
n'était pas seulement un grand travailleur, c'était aussi un homme ai
mable; nous lui sommes redevable de renseignements et d'encourage
ments.

Il était officier de l'Ordre d'Orange-Nassau et chevalier de l'Ordre
des Palmes académiques.

Hubert FRÈRE

JEF LOUWETTE (1920-1998)

In Genk overleed op 18 april 1998 Jef Louwette, Hij werd op 21
rnaart 1920 te Jeuk geboren. Zijn ganse leven stond in het teken van
onderwijs. Hij zorgde decennialang voor de basisvorming van steeds
nieuwe generaties kînderen en besloot zijn loopbaan te Meeswijk ais
hoofdonderwijzer. Net als heel wat plattelandsonderwijzers van zijn
leeftijd was hij erg begaan met het gemeenschapsleven. Jef Louwette
was een gedreven verzarnelaar die eerder bij toeval bij de numismatiek
terechtkwam. Door zelfstudie verwierf hij een gedegen kennis van de
Zuid-Nederlandse muntslag. Hij was voortdurend op zoek naar nieu
wigheden en onbekende varianten. Sinds enkele jaren genoten cok
Karolingische munten zijn belangstellîng. Zijn verzameling en kennis
stelde hij graag ter heschikking van wetenschappelijk onderzoek. Hi]
heeft zijn enthousiasme niet alleen kunnen overdragen aan heel wat
jonge verzamelaars maar ook aan zijn dochter met wie hij zijn passie
voor de nurnismatiek deelde.

Raf VAN LAERE

FERNAND JOURET (1929-1998)

Fernand Jouret s'est éteint le 18 juin à l'âge de 69 ans. Il était en
tré dans notre Société en 1976 et avait été élu membre titulaire en
1983. Il avait cessé tôt toute activité professionnelle et sans doute fau
drait-il remonter loin dans le temps pour trouver un autre membre
n'hésitant pas à se qualifier de rentier dans la liste annuelle. Il disposait
donc de larges loisirs qu'il meublait d'activités diverses. Il avait ainsi
déjà pu assister son épouse qui jouait un rôle important dans le do
maine du sport féminin.

Il ne vint à la numismatique que par le hasard d'une succession qui
le mit en possession d'une série de pièces de nos anciens Pays-Bas.
Aussitôt intéressé, il chercha à s'informer, fréquenta le Cabinet des Mé
dailles et devint membre des Numismates de Bruxelles. Il fut toutefois
plus homme d'action que d'étude et si sa participation aux activités de
notre Société fut modeste, en revanche il donna le meilleur de lui-
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même au cercle des Numismates de Bruxelles et à l'Alliance Euro
péenne Numismatique. Il exerça divers mandats au sein de cette der
nière, dont plusieurs de président. De 1981 à 1996, il prit en mains les
destinées des Numismates de Bruxelles et seule la maladie put le con
traindre à renoncer à cette tâche qui lui prenait une importante partie
de son temps. Car il veillait il tout, à la sortie régulière d'un bulletin
mensuel dont il avait amélioré la présentation, à l'organisation des
séances mensuelles, à la mise sur pied d'expositions ou de journées nu
mismatiques internationales. Sa bonne humeur et sa convivialité etai
ent appréciées de tous.

Maurice COLAERT
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DÉNOMINATION:

STATUTS

NAAM:

Art. J. - La Société a pour dénomi
nation: « Société Royale de Nu
mismatique de Belgique 1), en
néerlandais « Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek 1).

La dénomination française et la
dénomination néerlandaise peu
vent être utilisées soit ensemble,
soit séparémen t.

SIÈGE:

Ar!. l J. - Le siège de la Société est
établi dans l'agglomération bruxel
loise et actuellement 4, boulevard
de l'Empereur à 1000 Bruxelles.
Il peut être transféré à tout autre
endroit de l'agglomération bruxel
loise par décision du Bureau pu
bliée dans les formes légales.
Celui-ci peut aussi adopter un
siege administratif distinct.

OBJET

Art. II J. - La Société a pour objet
de favoriser le progrès de la numis
matique et de la sigillographie,
ainsi que des disciplines scientifi
ques qui se rattachent à celles-ci.

MOYENS n'AcTIoN:

Art. IV. - Les moyens d'action de
la Société sont:
a. tenir des réunions périodiques

où sont traitées toutes ques
tions intéressant la numisma
tique et la sigillographie;

b. publier tous ouvrages relatifs à
ces matières, en particulier la
Revue Belge de Numismatique
eL de Sigillographie 1 Belgisch
Tijdschri{t voor Nutnismatiek
en Zeqelkunde;

Arl. J. - Het Genootschap draagt
de naam: « Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek 1),

in het Frans « Société Royale de
Numismatique de Belgique 1). De
Franse en Nederlandse naam
kunnen hetzij gezamenlijk hetzij
afzonderlijk gebruikt worden.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Art. 1J. - De maatschappelîjke
zetel van het Genootschap is ge
vestigd in de Brusselse agglome
ratie; thans Keizerslaan, 4, te
1000 Brussel.
Hij kan overgebracht worden
naar elke andere plaats binnen
de Brusselse agglomeratie door
een beslissing van hel bestuur, ge
publiceerd in de wettelijke vor
men. Dit bestuur kan tevens een
afzonderlijke administratieve ze
tel oprichten.

DOEL:

Art. l J J. - Hel Genootschap heeft
tot doel de voortuitgang van de
numismatiek en van de zegel
kunde te bevorderen evenals de
wetenschappelijke disciplines, die
hierbij aansluiten, te stimuleren.

ACTIEMIDDELEN:

Art. IV. - De actiemiddelen van
het Genootschap zijn:
a. het regelmatig organiseren van

bijeenkomsten, waarin pro ble
men in verband met numisrna
tiek en zegelkunde besproken
worden;

b. het publiceren van werken met
betrekking tot deze onderwer
pen en meer in het bijzonder
het Belgisch Tijdschri{t voor
Numismafiek en Zegelkunde 1
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c. organiser des congrès ou s'y
faire représenter;

d. organiser des expositions ou y
participer;

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

MEMBRES:

Art. V. - La Société se compose de
membres titulaires, dont le nom
bre ne peut légalement être infé
rieur à trois. Elle compte en
outre des membres correspon
dants, des membres étrangers et
des membres institutionnels. Elle
peut comprendre aussi des mem
bres d'honneur, des membres
honoraires et des membres ad
hérents. Les membres sont nom
més par l'assemblée générale.

MEMBRES TITULAIRES:

Art. VJ. - Le nombre des membres
titulaires est limité à cinquante.
L'assemblée générale les élit sur
proposition du bureau à la majo
rité absolue des voix et au scrutin
secret. Régulièrement réunis, ils
constituent l'assemblée générale
de la Société et ont seuls voix déli
bérative. Ils doivent être de natio
nalité belge; ils sont choisis parmi
les membres correspondants, non
négociants numismates, admis de
puis trois ans au moins. Le bureau
peut, dans des cas exceptionnels,
proposer l'abréviation de ce délai.
En les présentant, le bureau tient
compte des activités déployées
dans le domaine de la numisma
tique ou de la sigillographie, de

Revue Belge de Numismatique et
de Sigillographie;

c. het organiseren van of deelne
men aan congressen;

d. het organiseren van of deelne
men aan tentoonstellingen;

e. en, meer in het algemeen, aller
lei initiatieven nemen of steu
nen, die kunnen bijdragen tot
de vooruitgang en de verbrei
ding van de wetenschappelijke
disciplines, die het maatschap
pelijk doel vormen.

LEDEN:

Art. V. - Het Genootschap bestaat
uit werkende leden, waarvan het
aantal wettelijk niet kleiner mag
zijn dan drie. Het telt daarenbo
ven: corresponderende leden, bui
tenlandse leden en institutionele
leden. Er kunnen tevens ereleden,
honoraire en aangesloten leden op
genomen worden. De leden wor
den door de algemene vergadering
benoemd.

WERKEN DE LED EN:

Art. V1. - Het aantal werkende
leden is heperkt tot vijftig. De
algemene vergadering verkiest
deze leden op voorstel van het
bestuur en dit bij geheime stem
ming en volstrekte meerderheid
der stemmen. Op regelmatige
wijze samengekomen vormen zij
de algemene vergadering van het
genootschap. Enkel zij hebben
stemrecht. Zij moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten en zij
worden verkozen onder de corres
ponderende leden, die geen munt
handelaar zijn. Zij moeten sinds
tenminste drie jaar lid zijn, maar
het bestuur kan, in uitzonderlijke
gevallen, voorstellen deze termijn
te verkorten.
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l'intérêt porté à la Société et des
services rendus ou susceptibles
d'être rendus à la Société et aux
disciplines dont elle s'occupe.
Les noms des membres proposés
comme titulaires doivent être
mentionnés dans la convocation à
l'assemblée générale appelée à les
élire.

MEMBRES CORRESPONDANTS ET

ÉTRANGERS:

Art. VII. - Les membres corres
pondants et étrangers sont choisis
parmi les personnes s'intéressant à
la numismatique ou à la sigillogra
phie, de nationalité respective
ment belge et étrangère. Leur
candidature doit être agréée par
le bureau et appuyée par le parrai
nage de deux membres titulaires.
Leur nombre n'est pas limité. Le
vote sur leur admission se fait au
scrutin secret si un membre titu
laire présent le demande.

MEMBRES INSTITUTIONNELS:

Arf. VI JJ. - Les institutions scien
tifiques et autres personnes mora
les dont l'activité a un rapport
avec la numismatique ou la sigillo
graphie peuvent être admises en
qualité de membres institution
nels, sur proposition du bureau.

MEMBRES D'HONNEUR:

Arf. IX. - Le titre de membre
d'honneur peut être conféré par

Bij het voordragen van nieuwe
werkende leden houdt het bestuur
rekening met hun werkzaarnhe
den op gebied van de numisma
tiek of de zegelkunde, met hun
belangstelling voor het genoot
schap en met de diensten, die zij
aan het genootschap en de rnaat
schappelijke doelstelling verleend
hebben of zullen verlenen.
De namen van hen, die ais wer
kend lid voorgedragen worden,
moeten vermeld zijn op de uitno
diging van de algemene vergade
ring, die samengeroepen wordt
om hen te verkiezen.

CORRESPONDERENDE EN BUiTEN

LANDSE LED EN:

Art. VI J. - De corresponderende
en de buitenlandse leden worden
gekozen uît de personen van res
pectievelijk belgische en vreemde
nationaliteit, die in de numisma
tiek of de zegelkunde belang stel
len.
Hun kandidatuur moet aanvaard
worden door het bestuur en ge
steund worden door het peter
schap van twee werkende leden.
Hun aantal is niet beperkt. Hun
aanvaarding geschiedt bij ge
heime stemming indien een wer
kend lid hierom vraagt.

INSTITUTIONELE LEDEN:

Arf. VJ JI. - De wetenschappelij
ke instellingen en andere rechts
personen die werkzaam zijn op
het gebied van de numismatiek
of de zegelkunde kunnen, op
voorstel van het bestuur, opgeno
men worden in de hoedanigheid
van institutioneel lid.

ERELEDEN:

Art. IX. - De titel van erelid kan.
op voorstel van het bestuur, door
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l'assemblée générale, sur proposi
tion du bureau, à des personnes
qui ont rendu ou sont à même de
rendre des services exceptionnels
à la Société. Pour les personnes
appartenant aux familles souverai
nes, cette désignation se fait par le
bureau.

MEMBRES HONORAIRES:

Art. X. - Le titre de membre hono
raire peut être conféré sur proposi
tion du bureau au maximum à
quinze personnes choisies parmi
les notabilités scientifiques de na
tionalité étrangère.

MEMBRES ADHÉRENTS:

Art. Xl. - Peuvent être admises
comme membres adhérents, les
personnes qui s'intéressent à la nu
mismatique ou à la sigillographie
et qui, en qualité de conjoint, de
parent ou d'allié ont la même rési
dence qu'un membre titulaire, cor
respondant ou étranger. La
qualité de membre adhérent se
perd automatiquement en cas de
décès ou de retrait du membre
dont l'affiliation a justifié son oc
troi comme en cas de cessation de
communauté de domicile. Toute
fois et en l'une ou l'autre de ces cir
constances, le membre adhérent
peut, s'il en exprime le souhait, de
venir membre correspondant ou
étranger.

DÉMISSION D'UN MEMBRE:

Art. XII. - Tout membre qui dé
sire se retirer de la Société peut
donner sa démission par lettre en
voyée au président, au secrétaire
ou au trésorier. Il est redevable
de la cotisa tion de l'année en
cours, sauf si sa démission parvient
avant l'assemblée générale ordi
naire statutaire. Tout membre

de algemene vergadering toege
kend worden aan personen, die
aan het genootschap uitzonderlij
ke diensten hebben verleend of
dit zullen doen. Bij leden van
vorstelijke families gebeurt deze
aanstelling door hel bestuur.

HONORAIRE LED EN:

Art. X. - De titel van honorair lid
kan, op voorstel van het bestuur,
toegekend worden aan maximum
vijftien personen, gekozen uit hui
tenlandse wetenschapslui van be
tekenis.

AANGESLOTEN LED EN:

Art. XI. - AIs aangesloten lid
kunnen opgenomen worden, de
personen die belang stellen in de
numismatiek of de zegelkunde en
die, als echtgeno(0 )t(e), familielid
of verwant dezelfde woonplaats
hebben als een werkend, corres
ponderend of buitenlands lido De
hoedanigheid van aangesloten lid
vervalt automatisch in geval van
overlijden of ontslag van het lid,
wiens verwantschap aanleiding
gaf tot het lidmaatschap of indien
niet meer voldaan is aan de ver
eiste van een gemeenschappelijke
woonplaats. In beide gevallen
kan het aangesloten lid, indien
het dit wenst, corresponderend of
buitenlands lid worden.

üNTSLAG VAN EEN LID:

Ar!. XII. - Elk lid, dat zich uit
het Genootschap wil tcrugtrek
ken, kan ontslag indienen per
brief gericht aan de voorzitter,
de secretaris of de penningmees
ter. Het lid blijf echter de bij
drage van het lopende jaar
verschuldigd, behalve indien het
ontslag vôôr de gewone statutaire
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qui ne satisfait pas au paiement de
la cotisation due par lui après
deux avertissements donnés par le
trésorier ou par un autre membre
du bureau, le second étant recom
mandé, est, à l'expiration d'un dé
lai de quinze jours après le dernier
avertissement, considéré comme
démissionnaire.

EXCLUSION D'UN MEMBRE:

Arf. XI II. - L'exclusion de tout
membre peut être prononcée par
l'assemblée générale des membres
titulaires, à la majorité des deux
tiers des membres présents. Toute
proposition d'exclusion d'un mem
bre fait l'objet d'un examen par le
bureau qui présente le dossier à
l'assemblée générale avec des
conclusions motivées. Le membre
intéressé doit être averti par lettre
recommandée exposant sommaire
ment les motifs et envoyée au plus
tard quinze jours avan t la da te de
l'assemblée. Il lui est loisible de
comparaître à l'assemblée et d'y
présenter sa défense.

EFFETS DE LA PERTE DE QUALITÉ

DE MEMBRE:

Art. XIV. - Tout membre démis
sionnaire ou exclu n'a aucun droit
sur l'avoir social. Il en est de mê
me des héritiers d'un membre dé
cédé.
Les prérogatives et avantages in
hérents à la qualité de membre ne
sont pas transmissibles.

algemene vergadering ingediend
wordt. Elk lid, dat de verschul
digde bijdrage niet voldoet, wordt
als ontslag nemend beschouwd na
twee verwittigingen van de pen
ningmeester of van een ander lid
van het bestuur en dit dan na
het beëindigen van een termijn
van vijftien dagen volgend op de
laatste verwittiging, die pel' aan
getekend schrijven is gebeurd.

UlTSLUITING VAN EEN LlO:

Art. XII J. - Om het even welk
lid kan door de algemene verga
dering van de werkende leden,
bij twee derden van de meerder
heid van de aanwezige leden, uit
gesloten worden. Elk voorstel tot
uitsluiting van een lid wordt on
derzocht door het bestuur, dat
een dossier met gemotiveerde be
sluiten voorlegt aan de algemene
vergadering. Het betrokken lid
moet pel' aangetekende brief ge
waarschuwd worden. Deze brier,
die hem ten laatste vijftien dagen
voor de vergadering moet toege
stuurd worden, dient een bondig
overzicht van de motivering te
bevatten. Het betrokken lid mag
op de vergadering aanwezig zijn
en een verdediging naar voor
brengen.

GEVOLGEN VAN BET VER LIES VAN

HOEDANIGHEID VAN LlD:

Art. XIV. - Elk ontslagnemend
of uitgesloten lid verliest aile
rechten op het maatschappelijk
vermogen. De erfgenamen van
een overleden lid hebben evenmin
rechten op dit vermogen.
De prerogatieven en voordelen,
die inherent zijn aan het lidrnaat
schap, zijn niet overdraagbaar
aan derden.
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Art. XV. - L'assemblée générale de
la Société, composée des membres
titulaires, est l'organe suprême de
la Société et outre la nomination
des membres a seule compétence
pour:
- désigner les membres du bureau
et de la commission de la Revue;
- arrêter les comptes et budgets;
- modifier les statuts;
- établir et modifier le règlement
d'ordre intérieur;
- prononcer l'exclusion d'un mem
bre;
- prononcer la dissolution de la So
ciété.
Elle se réunit sur convocation du
bureau, chaque fois que celui-ci le
juge nécessaire ou doit le faire lé
galement. L'ordre du jour est ar
rêté par le bureau qui doit y
porter toute proposition déposée
conformément à la loi. Les convo
cations sont envoyées par lettres
missives à la diligence du secré
taire ou d'un autre membre du bu
reau, quinze jours au moins avant
la date fixée. Tout membre titu
laire empêché d'assister à une as
semblée peut donner procuration
écrite à un autre titulaire. Sauf
pour le président, le nombre de
procurations admises par membre
titulaire est limité à deux.
Les membres titulaires se réunis
sent en assemblée générale an
nuelle ordinaire, sauf circonstance
de force majeure, dans l'agglomé
ration bruxelloise, un samedi ou
un dimanche du mois de mars, sur
convocation du bureau. Cette as
semblée entend les rapports des
membres du bureau, arrête les
compte de l'exercice écoulé et le
budget de l'exercice en cours, sta
tue sur la décharge au bureau, pro-

Art. XV. - De algemene vergade
ring van het Genootschap bestaat
uit de werkende leden. Zij is het
hoogste orgaan van het genoot
schap en niet alleen bevoegd voor
de benoeming van de leden rnaar
tevens tot:
- het aanduiden van leden van
het bestuur en van de commissie
van het Tijdschrift;
- het vastleggen van de rekenin
gen en de begrotingen;
- het wijzigen van de statuten ;
- het opstellen en wijzigen van
een reglement van inwendige or
de;
- het uitsluiten van een lid;
- het ontbinden van het Genoot-
schap.
Zij komt bijeen op uitnodiging
van het bestuur, telkens dit zulks
nodig acht of hiertoe wettelijk
verplicht is. De agenda wordt
opgesteld door het bestuur, dat
verplicht is elk agendapunt, dat
overeenkomstig de wettelijke be
palingen neergelegd is, op te ne
men.
De uitnodigingen worden, ten
minste vijftien dagen vôôr de
vastgestelde datum, verzonden
bij gewone brief door de secreta
ris of een ander lid van hel be
stuur.
Elk werkend lid, dat niet kan
aanwezig zijn op een vergadering
mag een geschreven volmacht
aan een ander werkend lid ge
ven. Met uitzondering van de
voorzitter, kan elk lid slechts
twee volmachten hebben.
Op uitnodiging van het bestuur
komen de werkende leden in ge
wone jaarlijkse algernene verga
dering sarnen, behoudens over
macht, op een zaterdag of zondag
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cède aux nominations nécessaires
et délibère sur tous autres points
mis à l'ordre du jour.
Les décisions se prennent à la ma
jorité absolue des votes valable
ment exprimés, sauf lorsque la loi
exige une majorité plus élevée.

BUREAU:

Art. XV J. - L'administration de
la Société est confiée à un bureau.
Ses membres sont élus pour trois
ans par l'assemblée générale ordi
naire des membres titulaires et
toujours révocables par celle-ci,
qui fixe aussi leur nombre. Les
élections des membres du bureau
se font an scrutin secret. Elles se
font à la majorité absolue; en cas
de ballotage, un nouveau vote se
fait à la majorité relative.
L'assemblée élit un président, un
vice-président, un ou deux secré
taires, un trésorier et un contrô
leur. Elle peu t désigner en outre
un ou plusieurs autres vice-prési
dents et d'autres membres, aux
quels le bureau peut attribuer la
fonction de secrétaire-adjoint ou
de trésorier-adjoint ou qu'il peut
charger de tâches spéciales.
Le président ne peut exercer son
mandat que pendant deux termes
consécutifs, abstraction faite du
temps pendant lequel il a pu exer
cer la présidence pour achever le
mandat d'un prédécesseur décédé
ou démissionnaire; il est rééligible
après une interruption de trois ans.

van rnaart, in de Brusselse agglo
meratie. Deze vergadering hoort
de verslagen van de bestuursle
den, sluit de rekeningen van het
afgelopen boekjaar ar en maakt
een begroting voor het volgende
boekjaar op. Zij beslist over de
ontheffing van het bestuur, doet
de nodige benoemingen en be
raadslaagt over aIle andere agen
dapunten.
De beslissingen worden genomen
bij volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, be
halve indien de wet een grotere
meerderheid vereist.

BESTUUR:

Art. XVJ. - Het beheer van het
Genootschap wordt toevertrouwd
aan een bestuur. Zijn leden wor
den telkens voor een termij n van
drie [aar verkozen door de gewo
ne algemene vergadering van
werkende leden en zij kunnen
door deze steeds afgezet worden.
De gewone algemene vergadering
bepaalt tevens het aantal leden
van het bestuur.
De verkiezing van leden van het
bestuur gebeurt bij geheime stem
ming en bij volstrekte meerder
heid. Indien tot een nieuwe
stemming moet overgegaan wor
den, dan gebeurt deze bij rela
Lieve rneerderheid.
De vergadering kiest een voorzit
ter, een ondervoorzitter, een of
twee secretarissen, een penning
meester en een controleur. Zij
kan daarenboven één of rneerdere
bijkomende ondervoorzitters en
andere leden aanstellen, aan wie
het bestuur de taak kan toeken
nen van adjunct-secretaris of ad
junct-penningmeester of aan wie
bijzondere opdrachten kunnen
toevertrouwd worden.



STATUTEN 237

Le bureau entre en fonction à l'is
sue de l'assemblée générale qui a
procédé à l'élection et le reste jus
qu'à son remplacement. Si, du
rant l'exercice en cours, un des
membres du bureau vient à faire
défaut, ses collègues pourvoient à
son remplacement provisoire jus
qu'à la réunion d'une assemblée
générale. Le membre élu par
celle-ci continue le mandat de son
prédécessur.
Le bureau dispose de tous les pou
voirs nécessaires à l'administration
et à la représentation de la So
ciété. Tout ce qui n'est pas ré
servé à l'assemblée générale par la
loi ou les statuts est de sa compé
tence.
Il se réunit aussi souvent que né
cessaire sur convocation du prési
dent ou de deux de ses membres.
Il prépare toutes les activités de la
Société et propose à l'assemblée
générale les mesures dont l'adop
tion lui paraît souhaitable. Il veille
au respect de toutes les obligations
légalement imposées à la Société.
Sans préjudice aux attributions du
trésorier, il prend toutes les déci
sions relatives à la gestion du pa
trimoine social.
Tous actes devant engager la So
ciété sont valablement signés par
le président ou un vice-président
et un autre membre du bureau:
les signataires ne doivent pas justi
fier d'une délibération préalable du
bureau.

De voorzitter mag zijn mandaat
slechts gedurende twee opeenvol
gende termijnen uitcefenen, afge
zien van de periode, waarin hij
eventueel het voorzitterschap
heeft uitgeoefend ter voltooiing
van het mandaa t van een overle
den of ontslag nemend voorgan
ger. Hij is opnieuw verkiesbaar
na een onderbreking van drie jaar
Het dagelijks bestuur treedt in
functie op het eînde van de alge
mene vergadering die is overge
gaan tot de verkiezingen en blijft
zijn taak vervullen tot zijn ver
vanging. Indien gedurende het
lopende werkingsjaar één van de
bestuursleden niet meer kan op
treden, dan voorzien zijn collega's,
tot aan de volgende algemene ver
gadering, in zijn voorlopige ver
vanging. Hel bestuurslid, dat op
dat ogenblik verkozen wordt, zet
het mandaat van zijn voorganger
verder.
Het bestuur heeft alle bevoegdhe
den, die nodig zijn voor hel be
heer van het Genootschap en kan
dit vertegenwoordigen. Het is
bevoegd voor alles wat door de
wei of door de statuten niet vcor
behouden is aan de algemene ver
gadering.
Telkens wanneer dit nodig is,
komt hel sarnen op uitnodiging
van de voorzitter of van twee
van zijn leden.
Het bestuur bereidt aIle activitei
ten van het Genootschap voor.
Het stelt aan de algemene verga
dering de maatregelen voor, waar
van de aanvaarding wenselijk
lijkt. Het waakt over de nale
ving van aile wettelijke verplich
tingen die op het Genootschap
wegen. Zonder afbreuk te doen
aan de bevoegdheden van de pen
ningmeester, neemt het alle heslis-
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singen betreffende het rnaatschap
pelijk vermogen.
Alle akten, die het Genootschap
verbinden, moeten am rechtsgel
dig te zijn door de voorzitter of
een ondervoorzitter en een ander
bestuurslid onderlekend zijn. De
ondertekenaars moeten geen
voorafgaand besluit van het be
stuur kunnen voorleggen.

COMMISSIE VAN HET TIJDSCHRIFT:

Art. XVI J. - La commission de la
Revue se compose de deux mem
bres au moins, qui portent le titre
de directeurs. Le président en est
membre de droit. Le ou les autres
membres sont désignés, pour trois
ans, au scrutin secret, par l'assem
blée générale de mars. S'ils ne
sont pas membres du bureau, ils
peuvent être invités à ses réu
nions, mais sans voix délibérative.

DÉLÉGATIONS:

Arf. XVIII. - Le bureau peut dé
léguer à chacun des membres,
agissant isolément, le pouvoir de
retirer auprès de tous services et
administrations et notamment au
près de la Régie des Postes, tous
envois recommandés ou chargés
et d'une manière générale tous do
cuments ou objets ainsi que d'en
caisser tous mandats, chèques ou
autres titres de paiement. Il dé
termine sous quelles signatures,
isolées ou conjointes, les comptes
ouverts auprès de l'Office des Chè
ques postaux ou d'établissements
bancaires peuvent être gérés.

PRÉSIDENT:

Ar!. XIX. - Le président a la po
lice des seances. Il dirige les déli-

Art. XVI J. - De commissie van
het Tijdschrift bestaat uit min
stens twee leden die de titel van
directeur dragen. De voorzitter
van het genootschap is el' van
rechtswege lid van. Het of de an
dere leden worden, bij geheime
stemming, Vaal' telkens drie jaar
aangeduid door de algemene ver
gadering van maart. Indien zij
geen lid zijn van het bestuur, dan
kunnen zij uitgenodigd worden op
de bestuursvergaderingeu, zonder
echter stemgerechtigd te zijn.

DELEGATIES:

Art. XV JJJ. - Het bestuur kan
aan elk van zijn leden, afzonder
lijk optredend, de bevoegdheid de
legeren Dm bij aile diensten en
admînistraties en meer bepaald
hij de Regie der Posterijen, aIle
aangetekende of waardezendingen
en elk ander document alsook alle
postmandaten, checks of alle an
dere betalingsmiddelen te innen.
Het bestuur bepaalt onder wier
handtekeningen de bij de Dienst
der Postchecks of in bankinstellin
gen geopende rekeningen kunnen
behecrd worden.

VOOHZITTER:

Art. XIX. - De voorzitter leidt de
zittingen. Hij leidt tevens de be-
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bérations, proclame les résultats
des élections, détermine la date
des réunions du bureau et des
commissions dont il fait partie de
droit.
En cas de parité de voix au sein de
l'assemblée, du bureau ou des
commissions, la voix du président
est prépondérante.
Le président est dépositaire du
sceau de la Société.
Il a le droit de faire des invitations
à assister aux séances.
À l'expiration de son mandat, le
président peut être proposé par les
autres membres du bureau à l'as
semblée générale pour être élu pré
sident honoraire à vie. Dès lors, il
siège de droit au bureau avec voix
délibéra tive.

PRÉSIDENT D'HONNEUR:

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

VICE-PRESIDENT:

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

SECRÉTAIRE ET SECRÉTAIRE-AD

JOINT:

Arf. XXI J. - Le secrétaire rédige
les procès-verbaux et tient la cor-

raadslagingen, maakt de uitslagen
van de verkiezingen bekend en
bepaalt de data van de bijeen
kornsten van het bestuur en de
comrmssies waarvan hij van
rechtswege deel uitmaakt. In ge
val van staking van stemmen in
de algemene vergadering, het be
stuur of de commissies, is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.
De voorzitter is houder van het
zegel van het Genootschap.
Hij heeft het recht derden uit de
nodigen op de bijeenkomsten. Bij
het verstrijken van zijn mandaat,
kunnen de andere leden van het
bestuur aan de algemene vergade
ring voorstellen om hem te bence
men tot honorair voorzitter voor
het leven. In dat geval, zetelt
hij van rechtswege in het bestuur
en is stemgerechtigd.

EREVOORZITTER:

Art. XX. - De algemene vergade
ring kan een erevoorzitter bence
men. Hij maakt echter geen deel
uit van het bestuur, behalve wan
neer hij zelf voorzitter van het
genootschap is geweest.

ONDERVOORZITTER:

Arf. XXI. - De ondervoorzitter
vervangt, binnen de grenzen van
artikel XVI, zonder enige andere
beperking de voorzitter in geval
van verhindering, ontslag of over
lijden. Indien el' meer dan één
ondervoorzitter is, kornt deze
taak toe aan diegene, die zij in
onderling akkoord aanduiden, of,
bij gebrek hieraan, aan diegene
met het oudste Iidrnaatschap.

SECRETARtS EN ADJ UNCT-SECRE

TARIS:

Arf. XXI J. - De secretaris steIt
de ver~agen op en houdt de ad-
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respondance administrative. Il as
sure la tenue et la conservation des
résolutions du bureau qui sont,
après approbation, contresignées
par trois membres du bureau au
moins.
À l'assemblée générale de mars, il
fait un exposé des travaux de la
Société pendant l'année écoulée.
Si un secrétaire-adjoint a été
nommé, le secrétaire peut lui
confier une partie de ses tâches et
lui déléguer ses pouvoirs.

ministratieve briefwîsseling hij.
Hij verzekert het bijhouden en
hel bewaren van de besluiten
van het bestuur, die na goedkeu
ring worden medeondertekend
door tenrninste drie bestuursle
den. Op de algemene vergadering
van maart brengt hij verslag uit
over de werkzaamheden van het
Genootschap gedurende het afge
lopen [aar.
Indien een adjunct-secretaris aan
gesteld wordt, dan kan de secre
taris hem een gedeelte van zijn
taken toevertrouwen en hem zijn
bevoegdheden delegeren.

TRÉSORIER

JOINT:

ET TRÉSORIER-AD- PENNINGMEESTER EN ADJUNCT

PENNINGMEESTER:

Art. XXIII. - Le trésorier est
chargé de la comptabilité de la So
ciété. Il prend toutes les mesures
propres à assurer les recouvre
ments. Il effectue les paiements
en accord avec le président et
conserve les pièces justificatives.
Au nom du bureau, il présente et
fait approuver les comptes et bud
gets de la Société, ainsi que sa situ
ation financière, à l'assemblée
générale de mars.
S'il est nommé un tresorier-ad
joint, le trésorier peut lui confier
une partie de ses tâches et lui délé
guer ses pouvoirs.

CONTRÔLEUR:

Arf. XXIV. - Le contrôleur vérifie
la comptabilité de la Société. Il
contresigne le rapport annuel du
trésorier et fait ra pport de ses opé
rations il l'assemblée générale ordi
naire.

Art. XXIII. - De penningrneester
is belast met de boekhouding van
het Genootschap. Hij neemt alle
rnaatregelen, die nodig zijn om de
inningen te verzekeren. Hij voert
de betalingen uit in akkoord met
de voorzitter en bewaart de be
wijsstukken. In naam van het
bestuur, legt hij aan de algemene
vergadering van maart de reke
ningen en de begroting van het
genootschap voor en laat deze,
sarnen met het overzicht over de
financiële toestand, goedkeuren.
Indien een adjunct-penningrnees
ter aangesteld wordt, dan kan de
penningrneester hem een gedeelte
van zijn taken toevertrouwen en
hem zijn bevoegdheden delegeren.

CONTROLEUR:

Art. XXIV. - De controleur veri
fieert de boekhouding van het
Genootschap. Hij ondertekent
mede het jaarverslag van de pen
ningmeester en brengt hierover
verslag uit op de algemene ver
gadering.
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RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ:

Art. XXV. - Les ressources de la
Société comprennent notamment:
10 les cotisations;
2° le produit de la vente de ses

publications;
3° les subventions officielles et

privées;
4° le revenu de l'avoir social;
5° les dons et legs qui seraient

faits à la Société.

COTISATIONS:

Art. XXV J. - Les membres titulai
res, correspondants, étrangers et
institutionnels sont tenus au paie
ment d'une cotisation annuelle
dont le montant est fixé par l'as
semblée générale ordinaire. Cette
cotisation peut être différente sui
vant que le membre habite la Bel
gique ou l'étranger. Elle ne peut
dépasser 5.000 francs par an.
Elle est réduite au quart pour les
membres adhérents.
Elle est exigible dès le 1el" janvier
de l'exercice.
Aucune cotisation n'est due par les
membres d'honneur ou les mem
bres honoraires.

WERKINGSMIDDELEN VAN HET

GENOOTSCHAP:

Art. XX V. - De werkingsmidde
len van het Genootsehap omvat
ten:
IOde bijdragen;
2° de opbrengst van de verkoop

van zijn publikaties;
3° de officiële en privé subsidies:
4° de opbrengst van het maat

sehappelijk vermogen;
5° de giften en schenkingen, die

aan het genootschap zouden
gedaan warden.

BIJDRAGEN:

Art. XXV J. - De werkende, cor
responderende, buitenlandse en
institutionele leden moeten een
jaarlijkse bijdrage betalen waar
van het bedrag vastgesteld wordt
door de gewone algemene verga
dering. Deze bijdrage kan ver
schillen naar gelang een lid in
België dan wei in het huitenland
verblijft.
De bijdrage mag de 5.000 frank
per [aar eehter niet overschrijden.
Zij wordt tot één vierde verrnin
derd voor de aangesloten leden.
Zij is opeisbaar vanaf 1 januari
van het boekjaar.
De ereleden of honoraire Ieden
zijn geen bijdrage verschuldigd.

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR: REGLEMENT

ORDE:

VAN INWENDIGE

Arf. XXV l l . - L'assemblée géné
rale ordinaire peut établir un rè
glement d'ordre intérieur, à la
majorité des deux tiers des voix
des membres présents ou représen
tés. Il ne peut être modifié que

Art. XX VIl. - De gewone alge
mene vergadering kan, met een
meerderheid van de twee derden
van de stemmen van de aanwe
zige of vertegenwoordigde loden,
een reglement van inwendige orde
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par une autre assemblée générale
statuant à la même majorité. Les
convocations à cette assemblée
doivent mentionner avec précision
les modifications proposées.
Le règlement ainsi que les modifi
cations intervenues sont communi
qués aux membres, soit par lettre
missive, soit par publication dans
la Revue.

MODIFICATIONS AUX STATUTS:

Art. XXVII J. - Toute modifica
tion aux statuts ne peut être déci
dée que par l'assemblée générale,
sur proposition formulée, soit par
le bureau, soit par dix membres ti
tulaires, moyennant respect des
conditions de présence et de majo
rité et éventuellement d'homologa
tion prévues par la loi.

DISSOLUTION:

Art. XXIX. - La Société ne peut
être dissoute que sur délibération
de l'assemblée générale statuant
conformément aux dispositions lé
gales, soit sur proposition du bu
reau, soit sur proposition écrite
signée par au moins vingt mem
bres titulaires.
L'assemblée générale statuant à la
majorité des membres présents ou
représentés nomme et révoque le
ou les liquidateurs, détermine leurs
pouvoirs et les modalités de la li
quidation, décide de la destination
à donner à l'actif, statue sur la ges
tion des liquidateurs et prononce
la clôture de la liquidation.

goedkeuren. Dit reglement kan
sIechts gewijzigd worden do or
een andere algemene vergadering,
die met eenzelfde meerderheid be
slist. De uitnodiging tot deze al
gemene vergadering moet de
voorgestelde wijzigingen duidelijk
vermelden.
Het reglement, evenals de wijzi
gingen worden aan de leden me
degedeeld, hetzij bij gewone brief
hetzij door publicatie in het Tijd
schrift.

WIJZIGEN AAN DE STATUTEN:

Art. XXV JI J. - De statuten kun
nen slechts gewijzigd worden door
de algemene vergadering op voor
stel van ofwel het bestuur ofwel
tien werkende leden, mits naleving
van de wettelijke voorwaarden
met betrekking tot aanwezigheid,
meerderheid en eventueel homo10
gatie.

ONTBINDING:

Art. XXIX. - Het Genootschap
kan slechts ontbonden worden bij
beslissing van de algemene verga
dering, overeenkomstig de wette
lijke bepalingen, hetzij op voorstel
van het bestuur, hetzij op geschre
ven en ondertekend voorstel van
tenminste twintig werkende leden.
De algemene vergadering benoemt
of ontslaat de vereff'enaarts), bij
meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Zij be
paalt de bevoegdheden van de ver
effenaar(s) en de modaliteiten van
de vereffening, beslist over de be
stemming van het aktieî, spreekt
zich uit over het beheer van de
vereffenaar(s) en sluit de vereffin
ging af.
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Ari. J. - Tout nouveau membre ti
tulaire reçoit la médaille de la So
ciété gravée à son nom. Il est
redevable d'un droit d'entrée fixé
par l'assemblée générale.
S'il n'a déjà fait une communica
tion en séance ou présenté une
contribution à la Revue belge de
Numismatique et de Sigillographie,
il est tenu de le faire dans l'année
de sa nomination, sauf à en être
dispensé par le bureau en raison
d'autres services rendus.

Arl. JJ. - Tout candidat membre
doit remettre au président sa pho
tographie et son curriculum oitae,
comprenant, éventuellement, la
liste de ses publications. Le prési
dent doit être averti de toute mo
dification.

A ri. II 1. - À l'exception des mem
bres adhérents, tout membre béné
ficie du service de la Revue si, à
l'exception des membres d'honneur
et des membres honoraires, il a
versé la cotisation pour l'année
dont la Revue porte le millésime
et s'il est toujours membre au mo
ment de la sortie de presse du vo
lume.

Art. IV. - Les membres adhérents
sont tenus de notifier au plus tôt
au bureau les circonstances sus
ceptibles de modifier leur statut
au sein de la Société.

Art. 1. - Elk nieuw werkend lid
ontvangt de medaille van het Ge
nootschap, waarop zijn naam ge
graveerd wordt. Hij is een
toetredingsrecht verschuldigd, be
paald door de algemene vergade
ring.
Indien hij nog geen mededeling
tijdens een bijeenkomst voorge
bracht heeft of heeft aangeboden
aan het Belgisch Tîjdschrift voor
Numismaliek en Zeqelkunde, dan
is hij verplicht dit te doen binnen
het jaar van zijn benoeming, be
houdens vrijstelling hiervan door
het bestuur omwille van andere
bewezen diensten.

Art. J J. - Elk kandidaat lid voor
het lidmaatschap dient aan de
voorzitter zijn foto en curriculum
vitae over te maken. Dit laatste
dient een lijst van zijn publîcaties
te bevatten De voorzitter moet
ingelicht worden over elke wijzi
ging.

Art. 1J J. - Met uitzondering van
de aangesloten leden, ontvangt
elk lid het Tijdschrift, indien hij
de bijdrage heeft betaald voor
het jaar, waarvan het Tijdschrift
het jaartal draagt en indien hij
nog lid is op het ogenblik van
het verschijnen van het beek
deel. De ereleden en honoraire
leden ontvangen het Tijdschrift
gratis.

ArL. IV. - De aangesloten leden
zijn verplicht aan het bestuur zo
snel mogelijk alle omstandigheden
te signaleren, die aanleiding kun
nen geven tot wijziging van hun
statuut binnen hel Genootschap.
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Arl. V. - La liste des membres est
dressée par catégories et, dans
chaque catégorie, suivant l'ordre
chronologique des nominations.

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

Arl. VIl. - Sur demande, il est dé
livré aux membres ayant acquitté
leur cotisa tien une carte person
nelle leur permettant d'accéder à
l'ancienne bibliothèque de la So
ciété cédée à l'Université Catho
lique de Louvain à Louvain-la
Neuve, en se conformant aux rè
glements en vigueur dans cette
institution.

Art. VJ1J. - La Société tient par
an au moins six séances ou assem
blées plénières; il n'y est pas déli
béré; les membres de toutes
catégories peuvent y assister; le
bureau arrête le programme.

Arf. IX. - Après l'assemblée géné
rale de mars des membres titulaires
se tient une assemblée plénière.
Une seconde assemblée plénière se
tient en été, soit en province, soit à
l'étranger, de préférence en juin. Le
cas échéant, les membres titulaires
peuvent être préalablement réunis
en assemblée générale.

Arf. V. - De ledenlijst wordt op
gesteld pel' categorie en in elke
kategorie volgens de chronologî
sehe orde van de benoemingen.

Art. V1. - De leden worden bij
het begin van het burgerlijk jaar
door de penningmeester verzocht
de jaarlijkse bijdrage te betalen.
Zij moeten dit doen binnen de
maand, die volgt op deze uitnodi
ging.

Art. VI J. - Op aanvraag wordt
aan de leden, die hun bijdrage be
taalden, een persoonlijke kaart
afgeleverd, die hen toegang ver
leent tot de voormalige biblio
theek van het Genootschap,
overgedragen aan de lJniversité
Catholique de Louvain te Lou
vain-la-Neuve. Uiteraard dienen
zij de reglementen die in deze in
stelling van kracht zijn, na te le
ven.

Art. VJ1J. - HeL Genootsehap
houdt pel' jaar tenrninste zes hij
eenkomsten of plenaire vergade
ringen. De leden van aIle cate
gorieën mogen deze hijwonen,
Hel bestuur legt Leikens het pro
gramma vast. Er wordt niet be
raadslaagd.

Art. IX. - Na de algemene verga
derîng van de werkende leden in
maart heeft een plenaire vergade
ring plaats. Een tweede plenaire
vergadering wordt gehouden in
de zomer, hetzij in de provincie,
hetzij in het buitenland. Deze
vergadering zal bij voorkeur
plaa tsvinden in juni. Desgeval
lend kunnen de werkende leden
vooraf vergaderen in een algeme
ne vergadering.
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Arf. X. - Seul le président a qualité
pour inviter à participer à une ou
plusieurs séances toutes personnes
et notamment celles qui ont intro
duit leur candidature comme
membre correspondant ou étran
ger. Les conjoints des membres
sont autorisés de plein droit à as
sister aux assemblées générales
plénières prévues à l'article IX.

Arf. Xl. - Les discussions politi
ques ou religieuses ainsi que les
transactions commerciales sont ri
goureusement interdites au sein de
la Société.

Art. XII. - Le jeton de la Société,
en vermeil, argent ou bronze, peut
être décerné, sur décision du bu
reau uniquement, à des personnes
ou des institutions qui on t rendu
des services exceptionnels à la So
ciété.

Art. X. - Enkel de voorzitter
heeft het recht am derden uit te
nodigen am aan één of meerdere
bijeenkomsten deel te nemen en
meer in het bijzonder diegenen,
die zich kandidaat stelden als COf

responderend of buitenlands lido
De echtgenoten van de leden mo
gen de algemene plenaire verga
deringen, waarvan sprake is in
artikel IX, bijwonen.

Art. Xl. - Politieke of religieuze
discussies evenals handelspraktij
ken zijn ten strengste verboden
binnen de schoot van het Genoot
schap.

Art. XI1. - De penning van het
Genootschap in verguld zilver,
zilver of brons kan enkel op be
slissing van het bestuur toege
kend worden aan personen of
instellingen, die uitzonderlijke
diensten hebben verleend aan het
genootschap.



PRIX QUADRIENNAL

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
DE BELGIQUE

1. La Société royale de Numismatique de Belgique, A.S.B.L. sous le
Haut Patronage de S.M. le Roi, a créé un prix intitulé «( PRIX DE
LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE ».
Sa cadence est en principe quadriennale. Toutefois, le Jury n'a
pas l'obligation d'attribuer le prix s'il estime qu'aucun des mé
moires présentés ne le mérite. La première attribution a eu lieu
en 1981 et la plus récente en 1997.

2. Ce prix est attribué à l'auteur d'un mémoire scientifique, original
et inédit, concernant la numismatique (monnaies, médailles, jetons,
méreaux, dénéraux, techniques monétaires, etc.), la sigillographie
ou la glyptique. Ce mémoire doit compter un minimum de 75
pages dactylographiées (de 33 lignes de 60 caractères ou espaces à
la page). Il peut être rédigé en français, néerlandais, allemand,
anglais, italien ou espagnol.

3. Les mémoires doivent être envoyés par voie recommandée au siège
de la Société, en double exemplaire, et parvenir avant la date li
mite prévue. Les manuscrits, obligatoirement dactylographiés, de
vront être définitifs et de présentation impeccable, ainsi que
l'illustration.

4. Le Jury chargé de l'examen des mémoires se compose des membres
de la Direction de la Revue belge de Numismatique et de Sigillogra
phie; il peut s'adjoindre un ou plusieurs spécialistes réputés des
matières traitées. Sa décision est sans appel.

5. La participation est réservée aux personnes n'ayant pas dépassé 35
ans au jour ultime fixé pour la remise des manuscrits. Elle n'est
soumise à aucune condition de diplôme, de titre ou de nationalité.
Les membres du Jury ou du Bureau de la Société ne peuvent pas
concourir.

6. Le prix est représenté par une somme d'argent. Il est conféré au
cours de l'Assemblée générale de mars de la Société.

7. La Société royale de Numismatique de Belgique se réserve de pro
poser à l'auteur du mémoire couronné sa publication dans la Revue
belge de Numismatique et de Sigillographie.

8. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent
règlement sera de la compétence exclusive du Bureau de la So
ciété.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE PRIX À
ATTRIBUER EN 2ÙOl

9. Le prix sera d'un montant de 1.250 euros.

10. Les mémoires doivent parvenir par recommandé avant le 1cr no
vembre 2000, à l'adresse suivante:

Monsieur le Secrétaire de la Société royale de Numismatique de Belgique
cIo Bibliothèque royale de Belgique,

boulevard de l'Empereur, 4
B-1000 BRUXELLES

VIERJAARLIJKSE PRIJS

VAN HET KONINKLIJK BELGISCH GENOOTSCHAP
VOOR NUMISMATIEK

1. Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Nurnismatiek, V.Z.w.,
onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning heeft een prijs
ingesteld, die de naam draagt: (~PRIJS VAN HET KONINK
LIJK BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK ».

De prijs wordt, in principe om de vier jaar toegekend. De jury is
nochtans niet verplicht deze uit te reiken indien zi] van oordeel is
dat geen enkele ingezonden verhandeling een bekroning verdient.
De prijs werd het eerst uitgereikt in 1981 en voor de laa tste maal
in 1997.

2. De prijs wordt toegekend aan de auteur van een wetenschappe
lijke, oorspronkelijke en onuitgegeven verhandeling over een nu
mismatisch onderwerp in de breedste zin van het woord (munten,
medailles, penningen, rnunttechnieken, ...) of over zegelkunde.
Deze verhandeling moet tenminste 75 getikte bladzijden tellen
(met 33 regels van 60 aanslagen per bladzijde). Ze mag in één

van de volgende talen gesteld zijn : Nederlands, Frans, Duits, En
gels, 1taliaans of Spaans.

3. De verhandelingen moeten, in tweevoud, aangetekend gestuurd
worden naar de zetel van het Genootschap. Zij moeten er vôôr
de sluitingsdatum aankornen. De teksten moeten getikt zijn en
volledig afgewerkt en verzorgd zijn. Hetzelfde geldt voor de even
tuele afbeeldingen.

4. De .Jury gelast met de beoordeling van de inzendingen, is sarnen
gesteId uit de leden van de Directie van hel Belgisc/z Tijdschri]!
VOOl' Numismaiiek en Zegelkunde eventueel aangevuld met specialis
ten ter zake. Hun beslissing is onherroepelijk.
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5. De deelnemers mogen de leeftijd van 35 jaar niet overschreden
hebben op de dag waarop de inzendîngstermijn afgesloten wordt.
De deelneming is aan geen enkele voorwaarde van diploma, titei
of nationaliteit verbonden. De leden van de jury en van het Be
stuur van het Genootschap zijn echter van deelname uitgesloten.

6. De prijs bestaat uit een som geld. Hij wordt uitgereikt tijdens de
Algernene Vergadering, die het Genootschap in maart houdt.

7. Het Koninklijk Belgisch Genootschap houdt zich het recht voor
Dm aan de auteur voor te ste1len de bekroonde inzending te pu
bliceren in het Belgisch Tijdschri{t ooor Numismaliek en Zegelkunde.

8. EIke betwisting betreffende de interpretatie of de toepassing van
onderhavig reglement behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van
het Bestuur van het Genootschap.

BIJZONDERE SCHIKKINGEN VOOR DE PRIJS DIE IN
2001 ZAL TOEGEKEND WORDEN

9. De prijs zal 1250 euro's bedragen.

10. De verhandelingen dienen aangetekend verstuurd te worden VOOT

de l ste november 2000 aan:

de Secretarîs van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Nurnismatiek,
p.a. Koninklijke Bibliotheek van België,

Keizerlaan 4,
B-IOOO BRUSSEL



Revue belge de Numismatique

et de Sigillographie

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Les manuscrits et les illustrations sont à envoyer à:
M. François de Callatay, Société royale de numismatique de Belgi
que, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Médailles, Boule
vard de l'Empereur, 4, B-1000 Bruxelles.

Les auteurs communiqueront avec précision leurs coordonnées.

La responsabilité des articles publiés incombe aux seuls auteurs.
Les auteurs ne perçoivent aucune rémunération mais reçoivent vingt
cinq tirages-à-part de leur article.

Les auteurs sont invités à produire avec le manuscrit une version ma
gnétique de leur contribution, sur disquette Macintosh ou PC, avec
traitement de texte Word.

Le nom du ou des auteurs figure sous le titre. S'il y a lieu, un appel de
note précisera la fonction ou l'institution de l'auteur.

Le format de la publication est de 15,5 cm x 24,5 cm, mais le format
utile pour l'impression (justification) est de 10,5 cm x 18 cm.

Pour la présentation, il est demandé de se conformer strictement aux
usages définis ci-dessous.

1. Encodage

Le manuscrit est remis sur disquette 3,5 (Macintosh ou compatible
IBM à 2 trous), sous forme d'un fichier pour le texte et d'un autre
fichier pour les notes numérotées de manière continue, encodés sur
Word de préférence, sans mise en page particulière, en respectant les
caractères spéciaux (petites capitales, italiques).
Police de caractères: pour le corps du texte: Times 12, pour les notes:
Times 10.
La disquette sera accompagnée d'une sortie papier en format A4, im
pression au recto seulement, en double interligne.
La sortie papier et le fichier sur disquette correspondront en tous
points.
Le nom du logiciel utilisé et des fichiers figureront sur les documents.

Veillez à accentuer les majuscules pour aider le lecteur étranger et à
utiliser les caractères spéciaux tels que: œ, fi, 0, a, re, i, 6, etc.

a. Tilres: pas de points derrière les titres. On evite tout mol souligné dans les
titres.
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b. Espaces:
Pas d'espaces avant les virgules, les points, les points-virgules.
En revanche un seul espace après la virgule, le point-virgule, le point (sauf le
point de fin de paragraphe).
Un espace avant et après les double points (:).

c. Parenthèses: pas d'espace à l'intérieur des parenthèses, un espace avant la
parenthèse; pas d'espace derrière la parenthèse s'il y a une ponctuation.

d. Emploi des guillemels typographiques [« f») c'est-à-dire différents pour l'ouver
ture et la fermeture.
Les mots entre guillemets sont ceux qui sont employés dans un sens spécial,
non courant. Les mots en italiques sont ceux en langue étrangère ou an
cienne.

e, Citations longues: en retrait en plus petits corps.
Toutes les citations et tous les mols latins sont en italique.
ex.: ca (sans point), passim, infra, supra. s.u., op. cii., ibidem, el al. exception
pour cfr, etc.

Appels de noies: entre parenthèses et non en exposant.

2. Présentation des notes

L'appel de notes est introduit avant une virgule, deux points, un point
virgule ou un point, entre les guillemets de la citation et le point, mais
apré: un point d'interrogation, d'exclamation et le point qui suit
« etc. »,

entre deux citations: point-virgule et espace (ne pas aller à la ligne).

A. pour une monographie:
a. Auteurs anciens ou médiévaux: en minuscules.
ex.: Homère, Wade, I, 23-56.

b. Auteurs modernes:
ex.: Ch. HElPp-TAMER, Die Mûnzpriiqutu; der lykischen SLadt Phaseiis in qrie
cbischer Zeit (Saarbrücker Studien zur Archàologic und allen Geschichte, 6),
Saarbrücken, 1993.

B. pour les articles dans une revue:
ex.: K.V. GOLEN({o, The Numismaiic Department or the Pushkin Staie Mu
seum of Fine Arts, Moscoui. dans Ne, s. 7, 13, 1973, p. 208-214.

C. pour les articles dans un ouvrage collectif:
ex.: M.J. PRieE, The Larissa, 1968 Hoarâ, dans G. LE RIDER et alii (èds),
Kromj-Merkbotm Esstuj«. Numismatic Sludies in the Memory of C.Nf. Kraay
and O. Metkholm (Publications d'archéologie et d'histoire de l'art de rUCL,
LIX '" Numismatica Lovaniensia, 10), Louvain-la-Neuve, 1988, p. 241-242.

Abréviations:
Pour toute revue numismatique, se reporter aux usages indiqués par la
Numismalic Lileraiure. Pour les autres, on consultera: VAnnée philolo
gique.
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Les illustrations sont la propriété de l'auteur et lui sont restituées dès
parution de l'article.
Elles sont fournies numérotées avec indication du sens d'orientation et
séparément du texte.

Dans le texte: appel des figures (fig. 00).

Les documents fournis seront des originaux (pas de photocopies):
- dessin au trait sur papier calque el encre de Chine (pas de feutres, de bic, de

crayon); si les dessins sont réalisés à l'ordinateur: veiller il avoir des lignes
obliques d'un seul irait cl pas en escalier.

- photographies (noir/blanc contrastées) sur papier brillant.

N.B. Les auteurs (et non des éditeurs de la Revue) doivent s'assurer
qu'ils ont bien le droit de publier les documents qu'ils utilisent. Le
cas échéant, il leur incombe de fournir copie de la correspondance
où il est question du copyright et de la manière dont les institu
tions concernées entendent être citées.

4. Procédure

Tout envoi de manuscrit au secrétariat fait l'objet d'un accusé de ré
ception.

Une seule épreuve du texte sera présentée à l'auteur qui est invité à
réagir dans un délai de trois semaines. L'auteur est prié de corriger
les erreurs typographiques de -la façon la plus lisible possible et en re
courant aux signes d'imprimerie traditionnels (corrections à faire fi
gurer dans la marge), de vérifier le sens des cliches.

Pour les corrections des épreuves, seules les remarques de forme (ortho
graphe, paragraphes) sont acceptées.



Belgisch Tijdschriît voor
Numismetiek en §igillografie

AUTEURSINSTRUCTIES

De manuscripten en de illustraties worden gezonden aan:
François de Callatay, Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numisma
tîek. Koninklijke Bibliotheek van België, Penningkabinet, Keizerslaan 4,
B-1000 Brussel.
De auteurs dienen hun adres te vermelden.

De auteurs alleen zijn verantwoordelijk VOOT de door hen ter publicatie
aangeboden artîkels. Ze ontvangen geen enkele vergoeding maar wei
vijfentwintig overdrukken van hun artikel.

Er wordt aan de auteurs gevraagd hun tekst op diskette in te leveren,
zowel Macintosh ais PC met tekstverwerkingsprogramma Word zijn
welkom.

De naam van de auteur(s) wordt afgedrukt onder de titel, Eventueel
kan de functie of de instelling waaraan de auteur verbonden is in een
voetnota worden vermeld.

Het îormaat van de publicatie is 15.5 x 24.5 cm, maar de bedrukte
oppervlakte bedraagt 10.5 cm x 18 cm.

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd de onderstaande instructies te volgen
voor de oprnaak van het rnanuscript:

1. Het invoeren van de gegevens

Het manuscript rnoet geleverd worden op een diskette 3.5 (Macintosh
of IBM compatibele diskette). Voor de tekst en de voetnoten dienen
twee afzonderlijke documenten te worden gemaakt. De voetnoten
worden continu genummerd. Bij voorkeur worden de teksten opgesla
gen met Word, zonder speciale bladschikking en met het gebruik van
speciale karakters (kleine kapitalen, cursief) waar nodig.
Lettertype en lettergrootte: voor het tekstgedeelte: Times 12, voor de
noten: Times 10.
Sarnen met de diskette moet een uîtgeprinte versie op A4-formaat, en
kelzijdig bedrukt en met dubbele spatie, worden bijgeleverd.
De gedrukte versie en de versie op diskette dienen op alle punten iden
tiek te zijn,
De naam van de gebruikte software en van het bestand worden ver
meld op de documenten.

Gelieve de hoofdletters, ten gerieve van de anderstalige lezer, waar no
dig van accenten te voorzien en eveneens speciale lettertekens ais œ, fi,
a, a, ce, i, 6, enz., weer te geven.
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a. Tilels: Geen puntcn achter de titels. Onderlijnde woorden worden in titels
best vermeden.

b. Spalies: geen spatie voor kornma's, punten en puntkomma's, WeI één enkele
spatie na de komma, de puntkornma, het punt (behalve ais dit het cincle van
een paragraaf aanduidt), Eén spatie voor en na het dubbelpunt (:).

c. I-laakjes: geen spaties aan de hinnenzijde van de haakjes en één spatie VOOT

het haakj e; geen spatie achter het haakje als dit wordt gevolgcl door een
punt.

d. Gebruik de typografîsche aanhalinqslekens, d.w.z. een verschillend teken bij
het openen en bij het sluiten (~ Il). De aanhalingstekens plaatst men ge
woonlijk bij woorden die in een bijzondere, niet courante, betekenis worden
gebruikt. In het cursief worden woorden uit een vreemde of klassieke taal
weergegeven.

e. Lange cilalen: met insprong en in kleine kast.

Alle citaten en alle latijnse waorden in cursief weergegeven. Enkele voor
beelden: ca. (in een Nederlandse tekst met pun t, in een Franse zonder), pas
sim, infra, supra, s.v., op. cil., ibidem, el al. Een uitzondering wordt gemaakt
voor cfr en etc.

Voelnoolaanduiding in de tekst: tussen haakjes en geen verhoogde
weergave.

2. Presentatie van de noten

De voetnotennummering wordt geplaatst ooor de kornrna, het dubbeJ
punt of het punt, iussen de aanhalingstekens en het punt bij een citaat,
maar na een vraagteken, een uitroepteken en na het punt achter
« etc. ».

Tussen twee verwijzingen: puntkomma en spatie (niet naar de vol
gende lijn gaan).

A. voor een monografie:
a. Antieke of middeleeuwse auteurs: in kleine letters.
bv.: Homerus, Ilias, l, 23-56.

b. Moderne auteurs:
hv.: Ch. HEIPP-TAMER. Die Münzprdgung der lykischen Slad! PhaseIis in qrie
cbiseher Zeit (Saarbrücker Studien zur Archeologie und alten Geschichte, 6),
Saarbrücken, 1993.

B. voor artikels uit een tijdschrift:
bv.: K. V. GOLENKO, The Numismalic Deparlmenf of the Pushkin State Mu
seum of Fine Arls, Moscoui, in NC, 7e r., 13, 1973, p. 208-214.

C. Voor artikels uit een collectief werk:
bv.: M. J. PRIeE, The Larissa. 1068 Hoard, in G. LE RIDER el alii (red.),
Kraaq-Merkholm Essays. Numismaiic Studies in Ille Memory o{ C. M. Kraay
and O. Merkholm (Publications d'archéologie et d'histoire de l'art de I'Uûl.;
LIX = Numisma tica Lovanlensia, 10), Louvain-la-Neuve, 1988, p. 241-242.
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Afkortîngen:
Voor aile numismatische tîjdschriften dienen de afkortingen uit Nutnis
malie Lileralure te worden gebruikt, Voor de a ndere raadplege men:
L'A nnée philologique.

3. lliustraties

De illustraties zijn eîgendom van de auteur en ze zullen hem, na pu
blicatie, worden terugbezorgd. Zij dîenen los van de tekst, genummerd
en voorzîen van een oriënta tie te worden îngeleverd.

In de tekst wordt de verwijzing naar de figuren als volgt weergegeven:
(fig.).

De geleverde documenten dienen originelen, geen Iotocopies, te zijn:
- lijntekeningen op calqueerpapier en met Chinese inkt (geen viltstift, noch bal

pen of potlood); indien de tekeningen met de computer werden gemaakt, let
el' dan op clat de schuine lijnen doorlopend werden getekcnd en niet trapsge
wijs.

- Ioto's (zwart/wit) op glanspapier.

N.B. De auteurs (en niet de uitgevers van het Tijdschrift) dienen er
zich van te vergewissen dat ze over het reproductierecht van hun
documenten beschikken. Indien nodig is het aan hen om een kopie
van de correspondentie, die betrekking heeft op het copyright en
de wijze waarop de desbetreffende înstelling wenst vermeld te wor
den, over te maken aan de redaetie van het Tijdschrift.

4. Puhlicatiescherna

Manuscripten dienen ten laatste eind januari van het jaar waarin zc
zullen gepublicecrd worden, aan de. commissie van het tijdschrift te
worden overgernaakt.

De ontvangst van een manuscript, dat aan het secretariaat werd ge
zonden, zal worden gemeld aan de auteur.

Teri laatste 8 weken na ontvangst wordl de auteur op de hoogte ge
bracht over het Ieit of zijn manuscrîpt al dan niet werd aanvaard door
de cornmissie van het Tijdschriît.

Een enkele drukproef zal aan de auteur worden verzonden; deze dient
binnen de drie weken te worden teruggestuurd. De auteur wordt ver
zocht de typograiische fouten zo duidelijk mogelijk te corrigeren met
behulp van de traditionele verbeteringstekens (correcties in de marges
van het blad) en de plaatsing en richting van de iIlustraties na te kijken.

Bij de correctie van de drukproeven worden enkel opmerkingen naar
de vorm (spelling, paragrafen) aanvaard.

Eike auteur kan op eigen kosten extra overdrukken aanvragen en dient
dit op de drukproef te vermelden.

Hel tijdschrift verschijnt doorgaans in de loop van de maand december.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Manuscripts and illustrations should be sent to :
François de Callatay, Société royale de numismatique de Belgique,
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Médailles, Boulevard de
l'Empereur 4, B-I000 Bruxelles.
Please include correct personal details.

Responsability for articles published rests with authors alone.
There is no payrnent for contributions, but authors receive twenty-five
offprints of their article.

Together with manuscripts, authors are requested to supply a version
of their contribution on Macintosh diskette or PC, using Word text
processing system.

Name or names of authors should appear below the title, A note refer
ence may be added to indicate author's function or institution.

Overall format of the publication is 15,5 cm x 24,5 cm, but format of
printed part (justification) should be 10,5 cm x 18 cm.

For presentation the following conventions should be strictly observed.

1. Entering text

The manuscript should be submitted on diskette 3,5 (Macintosh or
compatible IBM with two drives), in the form of one file for the text
and another for the notes numbered continuously, entered preferably
with Ward, no special page layout, and using special characters (small
capitals, italics).
Regulations of characters: for the main body of text: Times 12, for the
notes: Times 10.
The diskette should he accompanied by a printout on paper in A4 for
mat, printed on one side only, with double spacing.
Printout and diskette files should correspond exactly.
Include on documents name of software programme and files.

Please rnake use of special characters such as: œ, fi, 0, :1, œ, i, Ô, etc.

a. Tilles: No fullstops after titles. No underlînîng in titles.
b. Spaces:

no spaces before commas, fullstops, semicolons,
Single space after commas, sernicolons, fullstops (except the last fullstop of a
paragraph).
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Single space before and after colons (:).
c. Brackels: no space inside hrackets, one space before bracket ; no space after

bracket if there is punctuation.
d. Inverled commas: Use printed type «1 If) i.e. different for opening and closing.

Words in inverted commas should he those used in a special sense. Use ita
lies for words in a foreign or ancient language.'

e. Quolalions if long: indented in lower case.
ail quotations and Latin words in italics.
i.e.: ca (no fullstop), passim, infra, supra, s.o., op. cii., ibidem, el al. except
cfr, etc.

Noies references: between brackets, not raised.

2. Presentation of notes

Note references should come beîore a comma, colon, semicolon or full
stop; beiuieen the inverted commas of a quotation and a fullstop ; after
a question mark, exclamation mark and the fullstop followîng "etc.".

between two quotations: sernicolon and space (do'nt go to next line).

A. for a monograph:
a. Ancient or medieval authors: in lower case.
e.g.: Virgil, Aeneid, t, 23-56.

b. Modern authors:
e.g.: Ch. HEIPP-TAMER, Die Münzpragung der lykischen Sladt Phaselis in
griechischer Zeii (Saarhrücker Studien zur Archâologie und alten Geschichte,
6), Saarbrücken, 1993.

B. for articles in a review:
e.g.: K.V. GOLENI<O, The Numismalic Department of lhe Pushkin Siaie Mu
seum of Fille Arts, Moscoui, in Ne, s. 7, 13, 1973, p. 208-214.

C. for articles in a collection:
e.g.: M.J. PRIeE, The Larissa, 1968 Hourd, in G. LE RIDER el alii (eds),
Kraag-Merkholm Essays. Numismatic Studies in the Memory of C.M. Kraay
and O. Merkholm (Publications d'archéologie et d'histoire de l'art de l'UCL,
LIX = Numismatica Lovaniensia, 10), Louvain-la-Neuve, 1988, p. 241-242.

Abbrevia tions:
For aIl numismatic reviews, refer to usage indicated in Numismalic
Liieroiure. For others, consult: L'Année philologique.

3. illustrations

Illustrations are the property of the author and will be returned alter
publication of the article. They should be numbered, with indication of
orientation, and separate from text.



INSTRUCTIONS TD AUTHORS 259

In the text: reference to figures (fig. 00).

Documents supplied should be originale (not photocopies):
- Iine drawings on tracing paper in Indian ink (not Ielt-pen, bic or pencil): if

done on computer: oblique lines continuons not broken.
- photographs (black/white. contrasted) on glossy paper.

N.B. Authors (and not editors of the Revue) should make sure they
are authorized to publish the documents used. It is their responsa
bility to supply copies of correspondence where copyright is con
cerned, and to indicate the way in which institutions wish to be
mentioned.

4. Procedure

Every manuscript submitted will receive a formaI acknowledgement.

One proof only will he sent to the author, who is requested to reply
within three weeks. Please correct typographical errors as legibly as
possible, using conventional symbols (indicated in the margin), and
check the placing of illustrations.

Regarding proof-corrections, only remarks on form (spelIing, para
graphing, etc.) are accepted.
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4. Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België 1981
5. Me Maurice COLAERT, avocat honoraire au Barreau de Bruxelles 1992

II. Membres honoraires - Honoraire leden

1. MALÉCOT (Yves) (t), ancien directeur de la Monnaie de Paris,

av. de Wagram, 131, F 75017 Paris (France) 1957
2. ENNO VAN GELDER (H.) (t), end-directeur van het Konink

lijk Penningkabinet, Anna Pavlovnalaan, 119, NL 3708 HM
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3. GRIERSON (Philip), professeur ém. aux Universités de Cam

bridge et de Bruxelles, Gonville and Caius College, GB Cam-

bridge CB2 1TA (Grande-Bretagne) 1966
4. LAFAURIE (Jean), professeur, rue de l'abbé Guilleminault, 3,
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7. BERGHAUS (Peter), Hon.-Professor Dr., Hon.-Direktor des

Museums der Kunst- und Kulturgeschichte, Dinklagestrasse,

31, D 48145 Münster (Allemagne) 1981
8. VILLARONGA (Leandre), ingénieur, président de la Societat

Catalana d'Estudis Nurnismàtics, Corsega, 351, 2n, E 08037

Barcelona 37 (Espagne). 1985
9. HOLLOWAY (R. Ross), professeur à la Brown University de

Providence, 185 Elmgrove avenue, Providence, RI 02906

(États-Unis d'Amérique)
10. CLAIN-STEFANELLI (Elvira), conservateur-en-chef des Collec

tions numismatiques nationales de la Smithsonian Institution,

North Nelson Street, 2608, Arlington, Virginia 22207 (États-

Unis d'Amérique). 1989
11. CARAMESSINI-OECONOMIDÈS (Mando), conservateur du Musee

numismatique national, Xeyden, 3D, GR 10434 Kifissia Athènes
(Grèce) . 1992

12. MORRISSON (Cécile), directeur de recherche au CNRS, Centre
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Belgique, av. Winston Churchill, 122, bte 4, 1180 Bruxelles. (1946) 1948
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Leuven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1946) 1949
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7. SCHINDEL (Pierre C.), docteur en sc. chimiques, av. de la
Jonction, 60, 1060 Bruxelles (1951) 1958

8. DE MEYER (Norbert-Jean), ere-Ieraar aan het Koninklijk
Atheneum, Casinoplein, 28, 9000 Gent . . . . . . . . . . (1951) 1959

9. WELLENS-DE DONDER (Liliane), attachée scientifique au
Centre national d'Histoire des Sciences, rue de Lombardie,
41, 1060 Bruxelles (1959) 1960

10. GYSELINCK (Jean-Marie), notaire honoraire, Prins Karellaan,
28, Villa (1 Condor >l, 8300 Knokke. . . . . . . . . . . . (1948) 1963

Il. SMOLDEREN (Luc), ambassadeur honoraire de S.M. le RoÎ des
Belges, av. de l'Observatoire, 9, bte 12, 1180 Bruxelles ... (1956) 1965
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N.F.W.O., Vlamingenstraat, 40, 3000 Leuven (1965) 1967
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chives Générales du Royaume, av. W. Churchill, 165 D, 1180
Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1966) 1968
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(1) Le millésime entre parenthèses indique la date de nomination de membre
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lid ; het tweede, de benoeming ais werkend lido
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Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1982) 1990
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39. SCHEPERS (Aimé-François), av. Montjoie, 55. hte 8, 1180
Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1985) 1990

40. DEKESEL (Christian), licentiaat in de opvoedkundige weten-
schappen, Begijnhoflaan, 37. 9000 Gent. . . . . . . . . . (1982) 1994
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gie et histoire orientales et en histoire de l'art et archéologie,

av. Brugmann, 28, 1060 Bruxelles. . . . . . . . . . . . (1984) 1994
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werpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955
4. CORNET (Georges-Xavier), chef de bureau honoraire au

C.P.A.S. de Verviers, rue Grand-Ry, 7, 4801 Stembert. .. 1959
5. DANHIEUX (Luc), ere-rijksarchivaris te Brugge, Cordouanier-

straat, 22, 8000 Brugge. . . . . . . . . . . . . . . .. 1960
6. TAELI\IAN (Juliaan), rustend-adjudant hij de Rijkswacht,

Schaakstraat, 92, 8310 St- Kruis-Brugge. . . . . . . . .. 1964
7. RENARD (Lucien-Paul), ingénieur, rue de la Forière, 82, 4100

Seraing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1966
8. WILLEMS (Ferdy), licentiaat in de geschiedenis der Oudheid,

Broekkantstraat, 37, 9200 Dendermonde . . . . . . . .. 1968
9. BOUCHAT (Pierre-Louis), négociant, rue du Palais 20, 4800

Verviers .
10. SYMOENS (Jean-Jacques), professeur à la Vrije Universiteit

Brussel et à l'Universite de l'État à Mons. rue Saint-Quentin,
69, 1040 Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1969

Il. VAN HAEPEREN-POURBAIX (Agnès), licenciée en philosophie
et lettres, rue Le Corrège. 25, 1000 Bruxelles . . . . . .. 1970

12. MIGNOLET (André), antiquaire, rue de la Boucherie, 7, 4000

Liège .
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13. MICHIELS (Alfred), licentiaat in de klassieke filologie,
's Herenbaan, 32, 2840 Rumst (Reet) . 1971

14. THYS (Michel), licencié en sciences économiques, rue du Mou
lin, 20, 4121 Neuville-en-Condroz

15. POELS (Francis), licencié en histoire ancienne, secrétaire-
documentaliste, rue Toussaint, 16, 1390 Néthen 1972

16. HENDRICKX (Marcel), architekt, Kluisstraat, 18,3680 Maaseik
17. AERTS (José), kandidaat in de oude geschiedenis, bibliothe

caris, Redingenstraat, 93, 3000 Leuven .
18. VILAIN (Pierre), conseiller honoraire au Conseil central de

l'Économie, av. de Broqueville, 15, 1200 Bruxelles . 1973
19. DE BACKER (Philippe), administrateur-gérant de société,

Generaal Cabrastraat, 13, 2020 Antwerpen
20. MOORS (Edgard), arnbtenaar, Onde Antwerpsebaan, 161,

2800 Mechelen.
21. VAN HENGEL (Jozef), Breughel Park, 6/40, 1731 Zellik. 1974
22. DUPONT (Marie-Louise), administrateur de société, rue Ed

mond Rostand, 59, 1070 Bruxelles .
23. W AERZEGGERS (René), burgerlijk ingenieur, Zwijnaardse

steenweg, 668, 9000 Gent . 1977
24. ELSEN (Jean), administrateur de société, avenue de Tervue-

ren, 65, bte 1, 1040 Bruxelles . 1978
25. BONGAERS (Gérard), bankbediende, Rijksweg, 237 bus 3,

3650 Dilsen-Stokkem. 1979
26. DEWIL(André), internai auditor, Vianderstraat, 9, 3300 Tienen
27. GALLE (Sigmund), Iicentiaat in de kunstgeschiedenîs en oud

heidkunde, Morisstraat, 15, 1060 Brussel
28. MOENS (Jan), burgerlijk scheikundig ingenieur. doctor in de

toegepaste wetenschappen, Vleermuisstraat, 13, 1700 Dilbeek
29. PEETERS (Jozef), Gemeentestraat, 170, 3011 Kessel-Lü
30. POTTIER (Henri), ingénieur civil, rue Bodrissart, 42, 1410

Waterloo.
31. SOYER (Pierre), docteur en droit, rue des Mimosas, 54, 1030

Bruxelles.
32. THIRION (Dominique), numismate professionnel, boulevard

Lambermont, 72, 1030 Bruxelles.
33. VANDERHOEVEN (J .), technisch ingenieur, Domis de Semer

pontlaan, 22, 2820 Bonheiden.
34. VANHOUDT (Hugo), ingenieur, Belsenakerstraat, 20, 3020

Herent.
35. ENGEN (Luc), conservateur du Musée communal de Huy, rue

Général Bertrand, 56, 4000 Liège 1980
36. VAN DER WEE (Herman), ern. gewoon hoogleraar aan de

Katholieke Universiteit te Leuven, Ettingestraat, 10, 9170
Sint-Pauwels 1981

37. WELKENHUYSEN (Andries), em. gewoon hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit te Leuven, Stijn Streuvelslaan, 9,

3200 Leuven
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38. DIEZ (Camille), premier assistant aux Facultes N.-D. de la
Paix à Namur, av. de la Vecquée, 516, 5020 Malonne

39. d'AsPREMoNT-LvNDEN (Le Comte Armand), directeur de
banque, av. Bel Air, 16, 1180 Bruxelles 1982

40. DREES (Nelly), négociante en numismatique et en archéolo

gie, av. Capitaine Piret, 16. 1150 Bruxelles.
41. SAVERVS (Philippe), docteur en droit, Cauwerburg, 22, 9140

Temse.
42. GRENACS (Laszlo), professeur à l'Université catholique de

Louvain, square Wiser, 1, 1040 Bruxelles.
43. DEVREKER (John), gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversi-

teit te Gent, Dorpstraat, 8, 9830 St-Martens-Latem 1983
44. GVSELEN (Rika), directeur de recherches au Centre national

de la Recherche scientifique, rue du Fond Garant, 13, F

91440 Bures s/Y. (France)
45. DE LOMBAERT (Stefan), burgerlijk metaalkundig ingenieur,

Houba De Strooperlaan, 70 - bus 10, 1020 Brussel.
46. GRAFF (Guy), docteur en médecine et en biochimie, av. Doc

teur Decroly, 14·, 1180 Bruxelles.
47. LEBOUTTE (Pierre), licencié en droit et en politique économi

que et sociale, rue Vandenhoven, 8, 1200 Bruxelles
48. Dus (Roselyne), licenciée en philologie classique, av. de l'Oran

gerie, 5, 1410 Waterloo.
49. WOLFS (Ivan), neuropsychiater, Thonissenlaan, 102, 3500

Hasselt. 1984-
50. DENIS-HIFFE (Annette), licenciée en archéologie et histoire

de l'art, rue du Commerce, 24, 6900 Marche. 1985
51. NOLLOMONT (Luc), professeur au lycée de Vaux-Chavanne,

rue de Laroche, 25, 6660 Houffalize .
52. ORBAN (Jean-Claude), docteur en médecine, av. du Bois

d'Hennessy, 22, 1310 La Hulpe
53. VAN DRIESSCHE-GODFRIND (Véronique), licenciée en histoire

et en archéologie et hist, de l'art, rue d'Heinstert, 9b, 6717

Post (Attert)
54. DRUART (Jacques), enseignant, rue Prince de Liège, 37, 6280

Gerpinne .
55. VAN DER SCHUEREN (Jean-Luc), ingénieur civil des construc

tions, rue de la Bourse, 14, 1000 Bruxelles
56. VAN RILLAER (Chris), fonctionnaire de banque, de Villegas

De Clercampstraat, 144, 1853 Strombeek-Bever.
57. BLANIWFF (Jean), président de la Section de Slavistique de

l'Université libre de Bruxelles, av. Calypso, 13, 1170 Brux-
elles. 1986

58. DANCKAERS (Ai-Marie), docteur en médecine. Robbrechts
straat, 268, 1780 Wemmel

59. DAXHELET (Adrien), licencié en philologie classique. rue du
Mohery, 44, 4280 Avin .
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60. DE STREEL (Nicolas), directeur de banque, Chant des Oi
sea UX, 16 bis, 1470 Baisy-Thy , . . . . . . . . . . .

61. VAN DAMME (Luc), kantoorhouder GKB, Zevenboomkes
straat, 15, 3570 Alken . . . . . . . . . . . . . . . . .

62. DIERICKX (Jacques), juge de paix, av. Nellie Melba, 45, 1070
Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1987

63. HARVENT (René), sculpteur-médailleur, av. Joseph Wauters,
192, 7000 Cuesmes-lez-Mons. . . . . . . . . . . . . " 1988

64. GODDEERIS (Theodoor), doctor in de geneeskunde, President
Rooseveltplein, 22, 8500 Kortrijk . . . . . . . . . . . .

65. VERMEEREN (Thierry), licencié en archéologie et histoire de
l'art, rue Joseph Piette, 17, 1325 Longueville . . . . . . .

66. ROCOUR (Marcel), directeur général de société, rue Ponthière,
20, 4540 Amay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67. GONNISSEN (Jacques), Dijkweg, 5. 3650 Dilsen-Stokkem
68. Bouvv (Ghislain), enseignant à l'État. rue César de Paepe,

29. 4683 Vivegnis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1989
69. SLEVEN (Paul), technicus bij de Luchtmacht, Kleine Kerk

straat, 22, 3680 Maaseik . . . . . . . . . . . . . . . .
70. DANNEEL (Marianne), verantwoordelijke voor de verzamelin

gen in de dienst Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek
van de Nationale Bank van België, Nachtegaalstraat, 26.
8020 Oostkamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71. RANDAXHE (Yves), conseiller-adjoint au service des Collec
tions et de la Bibliothèque littéraire de la Banque nationale
de Belgique, rue des Sorbiers, 25. 4000 Liège . . . . . . .

72. VAN BERGHEN (Nelly), candidat en histoire, rue Maurice Le
langre 57, 7940 Brugelette . . . . . . . . . . . . . ..

73. VAN DAMME (Ingrid), verantwoordelijke voor het museum
beheer in de dienst Verzamelingen en Letterkundige Bib
Iiotheek van de Nationale Bank van België, Bosstraat, 33,
9420 Erpe-Mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74. DENAYER (Albert), technicien, rue des Déportés, 103, 1480
Clabecq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1990

75. LAKAKIS-MARCHETTI (Maria), épimélète des antiquités, Tien
ne a ux Cloches, 106, 5100 W épion . . . . . . .

76. LouwETTE (Charles-Jozef) (t), Paul Nicoulaan, 3D, 3630
Maasmechelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77. LHOMME (Daniel), employé principal au Parquet de Liège et
traducteur-juré, rue Hector Denis 99/8, 4460 Grâce-Hollogne 1991

78. GYSE='l (Philippe), chimiste, directeur de laboratoire, av. des
Pins, 10, 4121 Neuville-en-Condroz .

79. DECAMPS (Roger), Herentalsebaan, 344, 2100 Antwerpen. . .
80. Fossrox (Alain), responsable des stages en entreprise auprès

du Fonds social européen, rue A. Bastin, 31, 5000 Namur. .
81. RAYMAKERS (Tony), Reustraat, 13, 3560 Lummen. . . . .
82. CHARLIER (Jean-Michel), clarinettiste à l'Orchestre national

de Belgique, rue Vandervelde, 6, 1390 Nethen. . . . . .. 1994
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83. DEGEL (Pierre), bediende, Strijderstraat, 36, 3300 Tienen
84. DEMEESTER (Anne). indépendante, av. Jeanne, 2a, 1050

Bruxelles. . . . . . . . . . . . . ....
85. GENAERT (Jean), administrateur de sociétés, av. de I'Errni

tage, 5, 1420 Braine l'Alleud . . . . . . . . . . . . . .
86. ROELANDT (Claude), portfolio manager, av. Plasky, 25, 1040

Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . .
87. SCHUTIJSER (Eddy), bediende inkoop, Jasmijnstraat, 10,

8020 Oostkamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. VANCRAENBROECK (Marc), licencié en sciences économiques

et financières, place de la Ste Famille, 26, 1200 Woluwé-St-

Lambert .
89. BERQUIN (Hans), notaire, allée du Cloitre, 7, 1050 Bruxelles 1995
90. FAES (Willem), directeur van de N.V. Indupa, Rozenlaan,

Il, 1852 Strombeek-Bever . . . . . . . . . . . . . . .
91. LEMAIRE (David), ingénieur civil, rue Sainte Adèle, 20, 5030

Gembloux . . . . . .. . .....
92. REMY (Adelin), agent de change, rue du Moniteur. 8, 1000

Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93. THEUNIS (Bart), Twaalf Meilaan, 42, 3581 Beverlo-Beringen
94. VERSTANDIG (André), Résidence Joséphine. av. des Croix de

Guerre, 126, 1120 Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . .
95. BAVET (Thomas), licencié en archéologie et histoire de l'art,

av. Giele, 14, bte 1, 1090 Bruxelles . . . . . . . 1996
96. DECOCK (A.), Vossenhoek, 60, 9200 Grimbergen. . . . . .
97. HELSEN (Inge), wetenschappelijk medewerkster op het Al

gemeen Rijksarchief, Karel Oomsstraat, 66, bus 2, 2300

Turnhout .
98. BALLÉRIAUX (Jean-Paul), docteur en médecine, av. de la

Gare, 123, 4460 Bierset. . . . . . . . . . . . . .
99. TRINE (Jean-Pierre), rue du Patch. 8, 1330 Rixensart

100. BERTRAND (Francis), Nerviërslaan, 65, 1780 Wemmel 1997
101. FILIPPINI (Angelo), directeur d'école retraité, av. de la Gare,

100. 4460 Bierset . . . . . . . . . . . . . . . .
102. MOREAU (Michel), préfet d'athénée, av. des Oiseaux, 33, 6001

Charleroi .
103. PAQUET (Émile), professeur de mathématique, rue Hazette,

35, 4053 Embourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
104. TERSELEER-LILLO (Teresa), numismate, rue Ravenstein, 2B,

1000 Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105. HACKENS-FELTÈS (Marie-Paule), licenciée en philologie classi-

que, avenue Léopold, 28A, 1330 Rixensart " 1998
106. GASPART (Anne-Françoise), candidate en archéologie et his

toire de l'art, rue des Curoirs 4, 7950 Chievres. . . . . . .
107. MARTINY (Jean-Claude), Spinmolenplein, 186. 9000 Gent . .
108. PASMANS (Patrick), Diestersteenweg, 12, 3293 Kaggevinne-

Diest .
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109. DRATWA (Daniel), conserveateur du Musée juif de Belgique,

av. de Stalingrad, 74, 1000 Bruxelles. . . . . .
110. PAQUET (René), rue des Bruyères, 5, 4870 Trooz ...

V. Me:mbres étrangers - Buitenlandse leden

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

2. CAHN (Herbert A.), professeur d'université, Rütimeyer
strasse, 12, CH 4054 Bâle (Suisse) , 1949

3. DUPLESSY (Jean), attaché au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale, allée du Bel Air, 9, F 92140 Clamart,
(France) . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1958

4. RICHARD (Jean-Claude), ancien membre de la Casa de Velaz
quez, directeur de recherche au C.N.R.S., place de la Liberté,
1, F 34150 Saint-Guilhem-le-Désert (France). . . . . . .. 1966

5. MILDENBERG (Leo), directeur émérite du département numis
matique de la Banque Leu et Ci~, Bahnhofstrasse, 32, CH

8022 Zurich (Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. BOlSSEL (R.), rue Chanteloup, 60, F 53000 Laval (France). .
7. PAOUNI (Fulvio Nina), docteur en droit et en sciences poli

tiques, fonctionnaire à l'Euratom, av. de Broqueville, 129,
1200 Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 1967

8. KLAASSEN (Cornelis J. Fr.), tandarts, Somerenweg, 44, NL
3062 RJ Rotterdam (Nederland). . . . . . . . . . . ., 1969

9. BIDAUD (Pierre), pharmacien, place Croisollet, 5, F 74150
Rumilly (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1970

10. HESS (Wolfgang), professeur d'université, Schâftlarner Weg,

13, D 8026 lrschenhausen (Allemagne) . . . . . . . . .. 1971
Il. AMANDRY (Michel), directeur du Cabinet des Médailles de la

Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, 58. F
75084 Paris Cedex 02 (France). . . . . . . . _ . . . . .

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

13. Dr-rÉNIN (Michel), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque nationale de France. rue de Richelieu, 58, F
75084 Paris Cedex 02 (France). . . . . . . . . . . . _ .

14. DE GROOT (Paul). géologue, 411-3500 Varsity Dr. NW T2L

1Y3 Calgary. Alberta (Canada) . . . . . . . . . . . ..
15. DRAUX (André), professeur à l'Université de Lille, Cavée du

Val, 123, F 76580 Le Trait (France) . . . . . . . . . .. 1974
16. HERSH (Charles A.), banquier, P.O. Box 268, Mineola, N.Y.

11501 (États-Unis d'Amérique). . . . . . . . . .
17. LANZ (Hubert), Luitpoldblock, Maximiliansplatz, 10, D

80333 München (Allemagne). . . . . . . . .
18. DE FALCO (Giuseppe), numismate, corso Umberto, 24, 1

80138 Naples (Italie) _ . . . . . . . . . . .
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19. YANNOPOULOS (Panayotis), professeur il l'Université catholi
que de Louvain, bd. Charlemagne, 92 hte 3, 1000 Bruxelles

20. DEPEYROT (Georges), licencié ès lettres, Villa des Pyrénées,
2, F 75020 Paris (France). . . . . . . . . . . . . . . .

21. DE Wn (G. W.), hoogleraar, Burgem. Le Fèvre de Mon
tignylaan, 190, NL 3055 NH Rotterdam (Nederland). . . .

22. COSTILHES (Alain), administrateur de sociétés. Alameda
Franca, 870, apt" 17, BR 01422 Sâo Paulo, SP (Brésil). . .

23. GRICOURT (Daniel), Roddier, F 63550 St-Victor Montvianeix
(France) .

24. BORBA-FLoRENzANo (Maria Beatriz), docteur en lettres et
sciences sociales, rua Maria Teresa Faraholini Rodrigues,
346. BR 05326 Parque Continental, Sâo Paulo (Brésil). . .

25. MOSTECKY (Helmut), directeur aux Austrian Airlines, Hôr
tendorserstrasse, 65, A 9020 Klagenfurt (Autriche). . . . .

26. KONDIS (Sotiris), licencié en archéologie et histoire de l'art de
l'Université d'Athènes et de l'Université Catholique de Lou
vain, Miltiadou, 2, GR 18533 Le Pirée (Grèce) . . . ...

27. KIEZEBRINK (Theodoor), doctor in de politieke en sociale we
tenschappen, Graaf Aelbrechtlaan, 145, NL 1181 ST Am
stelveen (Nederland). . . . . . . . . . . . . . . .

28. VAN HENGEL (C.), bedrijfsrevisor, Joh. Verhulststraat, 77,
NL 1071 MV Amsterdam (Nederland) .

29. VERHASSELT (Jacques), président de la Société de Numisma
tique du Nord de la France, rue Leclerc, 62, F 59840 Péren-

chies (France). . . . . . . . . .
30. BERNAREGGI-CALATI (Maria). corso Garibaldi 104, 1 20121

Milan (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. GANNE (Philippe), ingénieur diplômé de l'École Nationale

Supérieure des Arts et Métiers, rue du Tuve, 11, F 13710 Fu
veau (France). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. GERIN (Dominique), conservatrice au Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu,
58, F 75084 Paris Cedex 02 (France). . . . . . . . . . .

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

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

35. WESTERHOF (J.B.), beroepsnumismaat, Trekpad 38-40 NL
8742 KP Burgwerd (Nederland) . . . . . . . . . . . . .

36. DOTY (Richard G.), conservateur au Cabinet des Médailles de
la Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560 (États-
Unis d'Amérique) .

37. KONUK (Koray), licencié en archéologie et histoire de l'art,
Departement of Coins and Medals, Fitzwilliam Museum, GB
CB2 1RB Cambridge (Grande-Bretagne) . . . . . . . . .

1975
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38. LEYNAUD (Gerard), chirurgien, avenue Marx Dormoy, 28, F

03100 Montluçon (France). . . . . . . . . . . . .. " 1987
39. CHAVES TRISTAN (Francisca), professeur à l'Université de Sé

ville, avda Republica Argentina, 13, 5° A. E 41011 Séville

(Espagne). . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. 1988

40. DELAMARE (François), professeur à l'École des Mines de

Paris, rue Claude Daunesse, Sophia Antipolis, F 06560 Val

bonne (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. DE WIT-VAN GILS (Hélène), licenciée en archéologie et his

toire de l'art, rue Léon Dosimont, 37-39, 5170 Bois-de-Villers
42. FORD SANDSTROM (Faith), 1720 Tiger Tail Avenue, Miami.

FL 33133 (États-Unis d'Amérique). . . .... , 1989
43. BELLESIA (Lorenzo), via Siligardi 2/C, 1 42012 Campagnola

Emilia, RE (Italie). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. HURTER (Silvia), directeur du département numismatique de

la Banque Leu et Cie, Bahnhofstrasse 32, CH 8022 Zürich

(Suisse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. MICHAUX (Jean-Claude). président de société, avenue Victor

Hugo 66, F 75116 Paris (France) . . . . . . . . .
46. DELGRANGE (Dominique), rue Voltaire, 40, F 59800 Lille

(France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1990
47. DE TURCKHEIM-PEY (Sylvie), conservatrice au Cabinet des

Médailles de la Bibliothèque nationale de France, rue de

Courcelle, 12, F 75008 Paris (France). . . . . . . . . .. 1991
48. PASSOM (Tom), Voldersdreef, 227, NL 7328 BZ Appeldoorn

(Nederland). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. JACQUIER (Paul-Francis), numismate professionnel, Honsell

strasse, 8, D 77694 Kehl/Rhein (Allemagne). . . . . . . .
50. PETER (Markus), dr phil., Pappelstraûe, 25, CH 4123 Allsch

wil (Suisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. VISMARA MARTINI (Novella), Cabinet des Médailles de Milan,

Viale Sabotino, 19/2. l 20135 Milano (ltalîe). . . . . . . .
52. FRANCESCIiI [Druso), numismate professionnel. rue de la

Croix de Fer, 10, 1000 Bruxelles. . . . . . . . . . . . .
53. BESOMBES (Paul-André), conservateur du Patrimoine archéo

logique, rue des Levées. 39, F 21200 Beaune (France)
54. BOURGEY (Sabine). numismate-expert, rue Drouot, 7, F

75009 Paris (France). . . . . . . . . . . . . . . . .. 1994
55. CRINON (Pierre), numismate-expert, rue de Richelieu, 64, F

75002 Paris (France). . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. BIGAIGNON (Geoffroy), docteur en médecine. route de Reni-
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