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Historique succinct du Franc Belge 
Erik Sanders 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

Bulletin mensuel 
Toute l’actualité de la numismatique vue des Cévennes 

lors, le jeune gouverne-
ment belge donna cours 
officiel aux pièces françai-
ses en or et en argent, à 
toutes les pièces hollan-

daises, et même aux au-
tres pièces qui autrefois 
étaient encore en circula-
tion  dans nos régions. 

En 1834, les pièces hol-
landaises de 1ct et 2ct 
étaient surfrappées par 

des poinçons belges, et à 
cette date on disposait de 
pièces de 5, 2, 1, ½, et 
¼ Fr en argent, et de 10, 
5, 2 et 1ct en cuivre.  
Neuf en tout !   

Pour la pièce de 5F, on 

s'est clairement inspiré 

de la pièce de 5F Louis 
Philippe I. 

(Suite page 2) 

1ère partie : le 19ème 
siècle. 

 

E 
n 1830 la Belgi-
que devenait in-

dépendante. Mais 

avec quelle mon-
naie ? 

A cette date circulaient 
surtout des pièces hollan-
daises, des francs fran-
çais, et dans une moindre 

mesure mais tout de mê-
me encore des pièces de 
l' Autriche  et même de la 
Principauté de Liège ! 
C'était normal: nos ré-
gions faisaient partie des 

"Pays Bas Autrichiens" 

jusqu' en 1795, ensuite, 
elles firent partie de la 

France, puis des Pays Bas 
de 1815 jusqu'à la révo-
lution de 1830, avant 
d ' a c c é d e r  à 
"l'indépendance".  Alors, 

quelle monnaie choisir? 

Ce n'est qu'en 1832 
qu'une loi décida finale-

ment d' accepter le 
FRANC décimal, (en ana-
logie avec la France et 
aussi pour se distinguer 

de la Hollande et de son 
florin) pesant 5g, conte-
nant 90% d'argent fin. Ce 
franc fut appelé "le Franc 
Belge", et il fut accompa-
gné d' autres pièces en 
argent et en cuivre. 

Toutefois, il était physi-

quement impossible d'en 
frapper assez pour faire 
face aux besoins. Dès 

d’avoir des férus d’infor-

matique comme Eric, 
Guillaume et Stéphane 
que je remercie. 

Merci également à notre 

sympathique vigneron de 
Saint Chaptes pour nous 
avoir offert samedi der-
nier 3 bouteilles de Car-
thagène de sa fabrica-
tion. 

Un grand merci à tous et 

au dimanche 10 avril !  

M 
es chers amis 

(es) 

Le mois de 
mars est un 

mois chargé pour notre 

club avec deux exposi-
tions, une sortie à la 
bourse de Sète, une par-
ticipation à la semaine 
cévenole, de quoi bien 
occuper nos adhérents. 

Nos efforts sont récom-

pensés,  nous enregis-
trons  l’arrivée de deux 
nouveaux membres à qui 

je souhaite la bienvenue, 

M. Alain Fabre et un 
jeune collectionneur de 
16 ans Julien R… 

Vous pouvez constater 

que la présentation de 
notre bulletin se modern-
ise et devient plus agré-
able à la lecture, il faut 
dire que Stéphane 
Blanchard est venu ren-
forcer la rédaction et 

s’occupe plus particu-

lièrement de la mise en 
page, je souhaite à tous 
les clubs de France 
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ment avec le texte en flamand. De-
puis lors nous trouvons toutes les 
pièces courantes dans les deux lan-
gues, mentionnant soit "Belgique" 
et "Roi des Belges" soit "België" et 

"Koning der Belgen", ou avec les 
deux langues sur la même pièce. 

Même si la monnaie belge a démar-
ré difficilement, jusqu'en 1900 elle 

est restée relativement stable, et 
elle a fait sa place sur le marché 
monétaire européen. Son pouvoir 

d'achat a diminué depuis 1832, cer-
tes, mais pas de façon très impor-
tante.  Les pièces de l'UML res-
taient toujours en vigueur, alors 
que la domination par des mon-
naies étrangères appartenait au 
passé. 

Ensuite, pendant une période de 

plus de 25 ans, aucune pièce en or 
ou en argent de 5F ou plus, ne fut 
frappée. Pendant cette période, les 
pièces en or disparurent complète-
ment de la circulation car elles fu-
rent remplacées par des billets, 

alors que les pièces de 5 F - jadis 
monnaie d'épargne- migrèrent vers 
l'étranger à cause de la spéculation. 
Ce mouvement entraina aussi le 
reste de notre petite monnaie en 
argent vers la France. 

Quand le Roi Albert I accéda au 
trône en 1909, notre réserve mo-
nétaire se limitait principalement 
aux pièces de l'UML, et la crainte de 
voir le franc belge perdre son statut 
de moyen de payement internatio-
nal était réelle  

Mais le démarrage difficile de notre 
monnaie eut pour conséquence de 
trop dépendre de l'étranger, d'au-

tant plus que la population gardait 
beaucoup de pièces françaises tant 
pour le petit commerce que comme 
argent d'épargne. 

En l'an 1847, le gouvernement dé-
cida d'essayer de se détacher de 
cette domination étrangère en fai-

sant frapper des pièces en or de 25 
et de 10F, et d'une pièce en argent 
de 2 ½ F, qui toutes n'existaient 
pas dans le système français. Puis 
même une pièce de 20ct en argent 
y fut ajoutée.  

Voici des nouveautés qui firent leur 

apparition à côté des pièces fran-

çaises, hollandaises, et même du 
"souverain" anglais (en or) qui res-
taient encore officiellement en vi-
gueur nonobstant leur parité diffé-
rente. 

1850: les grandes découvertes d'or 

aux Etats-Unis déséquilibrèrent to-
talement le rapport de valeur entre 
l'or et l'argent, qui était la base de 
notre système monétaire. Les piè-
ces en or furent retirées, et seules 
les pièces en argent et en cuivre 

restèrent en circulation. Mais la po-
pulation préférait toujours les piè-
ces françaises aux "cuivre belge", 
et continuait l'épargne des pièces 
de 5F en argent. 

Alors que faire ? La solution en 
1860 fut de frapper des petites 

(Suite de la page 1) pièces en nickel, ce qui fit de la Bel-
gique un des premiers pays au 
monde à utiliser ce métal pour la 
frappe de monnaie, de plus, ces 
pièces s'usaient beaucoup moins 

vite ! Voilà ce que fut l'évolution 
sous le Roi Léopold Premier. 

Le Roi Léopold II lui  succéda en 
1865. 

Ce fut l'année, où, -sous l'impulsion 
de la France- "l'Union Monétaire 
Latine" (UML) fut créée, avec  com-

me signataires: la France, la Belgi-
que, l'Italie et la Suisse. Son but 
était de contrer la spéculation. En 
1868, la Grèce y entre officielle-
ment, et pendant les années qui 
suivirent, près de 50 pays ont 
adopté les standards de cette 

convention.  

Dès lors, il fut convenu d'accepter 
comme monnaie légale toute pièce 
en or ou en argent frappée selon 
les normes de cet accord. Mais … 
ceci donna lieu à une nouvelle dé-
valuation du métal "argent" vis-à-

vis de l'or … 

En 1876, comme la dévaluation de 
ce métal donnait trop de profit à 
ceux qui monétisaient  leurs lingots 
d'argent en pièces de monnaie, la 

frappe de pièces de 5F argent fut 

interdite. 

En Belgique, toutes les pièces 
étaient frappées uniquement avec 
un texte français jusqu'en 1886. 
Cette année, pour la première fois, 
la pièce de 1F fut frappée égale-
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Autriche 
Liège 

France Pays-Bas 

¼ F 
½ F 5 F 

10 ct 

5 ct 2 ct 
1 ct 

2 ½ F 

Pièces françaises 
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10 ct 5 ct 

5 F 

Union 

monétaire 

latine 

5 F 

France 

Belgique 

Suisse 

Italie 

Etc. 

F N 

F N 

F N 

F N F N 

F N 

10 ct 
5 ct 50 ans Belgique 
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fois. J’avais sous-
estimé le temps de préparation, et 
négligé le fil conducteur. Je prépare 
un thème sur le Semeuse bien sûr. 
C’est toujours agréable d’essayer 

de faire partager notre passion. 

A.A. : si tu dois conseiller un 
collectionneur débutant, que lui 
conseilles-tu ? 

S.B. : tout d’abord choisir un ou 
plusieurs thèmes. En ayant à l’es-
prit que plus il y a des thèmes, plus 

le budget sera conséquent ! Valider 
le thème en fonction de son propre 
budget. Sinon, cela peut vite deve-
nir décourageant ! 
Ensuite de la patience. La réalisa-
tion d’une série selon la qualité 
choisie, peut être très longue. 

Se documenter est indispensable, 
plus ou moins facile selon le thème. 

Ne pas mettre tout son budget 
dans les monnaies, car non seule-
ment l’achat de livres est un passa-
ge obligé, mais aussi l’achat de 

moyen d’observation, de classe-
ment, etc. 
Et enfin, ne pas négliger le classe-
ment des monnaies. Car le nombre 
croît vite, et le classement physique 
et de gestion prend beaucoup de 
temps ! 

A.A. : as-tu un petit message 

pour le club, pour l’équipe ? 

S.B. : j’aime beaucoup le groupe 

qui possède tant de personnalités 
différentes mais au combien com-
plémentaires et attachantes. Alors, 
j’espère que la dynamique que je 
connais aujourd’hui ainsi que le bon 
état d’esprit resteront. »  

 

 

Stéphane Blanchard  

Membre du club 

 

« A.A. : Bonjour Stéphane,  peux-
tu te présenter aux lecteurs du bul-
letin ? 

S.B. : Bonjour, je m’appelle donc 
Stéphane Blanchard, et j’ai 37 ans. 
D’origine lyonnaise, Je suis venu 
dans la région en 2003, pour le tra-
vail. Je travaille dans le domaine de 
l’instrumentation de mesure pour le 

contrôle des matériaux polymères 

et textiles. Mon entreprise conçoit, 
fabrique et vend des instruments 
de laboratoire pour tester les pro-
priétés des plastiques, composites 
et des textiles. Il me fait voyager 
dans pas mal de pays, occasion 
parfois de concilier travail et numis-

matique. 

A.A. : Depuis combien de temps es
-tu au club ? 

S.B.: c’est la deuxième année. Je 
me souviens que la démarche n’é-
tait pas « naturelle » : un collec-

tionneur est par nature plutôt 
égoïste ! Mon premier contact a été 
Aimé, qui m’a décidé de venir à la 
première réunion. 

A.A. : Quel est ton rôle au sein du 
Club aujourd’hui ? 

S.B. : Depuis peu, je m’occupe de 

la mise en page du bulletin et ré-
pond présent dès que nécessaire. 

A.A. : Quand et comment as-tu 
commencé ta collection ? 

S.B. : petit, je passais toutes mes 
vacances chez mes grand-parents. 
Il n’y avait pas beaucoup d’enfants 

avec qui jouer. Souvent seul, je 
demandais à ma grand-mère quoi 
faire. Un jour, en désespoir de cau-

se, elle me donna des pièces de 
monnaies qui constituèrent mon 
trésor. En plus elles étaient étran-

ges moi, certaines étaient percées 
(Lindauer), d’autres avaient une 
forme inhabituelle (jeton téléphoni-
que), ou encore avec des lettres 
que je ne connaissais pas (pièces 

tunisiennes). Depuis, l’envie de col-
lecter, admirer des pièces de mon-
naies ne m’a pas quittée. 

A.A. : que collectionnes-tu au-
jourd’hui ? 

S.B. : plutôt les modernes, et en 
particulier les Semeuse argent, té-

moin d’une époque de change-
ments tellement importants. Cela 
ne m’empêche pas de m’intéresser 
à toutes monnaies ayant soit une 

histoire qui m’interpelle (Sarre 
« française »), soit une originalité 
et/ou beauté, technicité particulière 

(série de l’atelier australien de 
Perth « Trésors de l’Australie », 
etc.). La collection n’est pas l’uni-
que sujet du temps que je consacre 
à la Numismatique, il y a aussi les 
techniques d’évaluation (selon l’é-
chelle de Sheldon), les techniques 

de frappe par exemple. 

A.A. : collectionnes-tu autre 
chose ? 

S.B. : non, mais j’ai d’autres oc-
cupations qui me laissent peu de 
temps libres… 

A.A. : as-tu une monnaie préfé-
rée ? 

S.B. : oui, c’est un Guldiner thaller 
frappé à Hall (Tyrol, Autriche ac-

tuelle), celui de Sigismund (1446-
1490, Archiduc d’Autriche). La dé-
couverte de nouvelles mines d’ar-

gent combinée à la mise au point 
de nouvelles techniques de frappes 
font de cette pièce un digne repré-
sentant de l’avance des pays alle-
mands sur le reste de l’Europe. En 
plus, de ces monnaies sont nées 
tant d’autres (dollar, dinar, dinero, 

diram, etc.) … 

A.A. : as-tu déjà exposé ou par-
ticipé à des expositions ? 

S.B. : oui, au sein du club, une 

L’interview du mois 
Recueilli par Aimé Aigouy 
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La vie du Club - Nos activités 
Bourse de Sète (dimanche 6 mars 2011) 

Christophe : « Une belle journée, une 
belle bourse comme chaque année mal-
gré un repas un peu lassant. » 

Commentaires des participants 

Éric : « Une belle bourse, un bon repas 
en toute convivialité, la journée à Sète 
se termine et comme le petit Poucet, j'ai 
r e t r o u v é  m o n  c h e m i n 
Bonne fin de Week-End et à bientôt. » 

Aurélie, Josy, Aimé : « Sommes bien 
rentrés par la côte après avoir visité le 
port, la corniche et baladés dans les 
rues de Sète. Très belle journée enso-
leillée, avec une belle bourse, de nom-
breuses rencontres un bon repas et 
plein de souvenirs, merci de l'avoir par-
tagée avec nous, à très bientôt » 

André : « Belle journée, magnifique 
Bourse qui viendra probablement rejoin-
dre la F.F.A.N.; A l'année prochaine ! » 

Stéphane : « Très bonne journée où 
beau temps, bonne compagnie et belle 
pièces étaient au rendez-vous. La len-
teur du service du restaurant (seul bé-
mol de la journée) nous a permis de 
partager un moment agréable…J’ai pu 
trouver de nouvelles pièces sans grande 
rareté, mais très belles. La bourse de 
Sète est une très belle bourse qui nous 
prouve, si cela était nécessaire, que 
celle d’Anduze a toute sa place. A très 
bientôt.» 

La vie du Club - Nos activités 
Exposition de Saint Privat-des-Vieux (dimanche 13 mars 2011) 

Midi Libre du 17 mars 2011 
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La vie du Club - Nos activités 
La semaine cévenole à Alès, « les camisards 1, 1629-1702 »  (28 février au 6 mars 2011) 

 
Les membres du Club Numis-
matique Cévenol ont participé cette 
année à la demande du Directeur 
du Centre André Chamson à la se-
maine cévenole, en lui confidant 

quelques monnaies du XVIème  
XVIIème siècles exposées dans une 
vitrine. 
Pendant la semaine, l’artisanat de 
l’époque était aussi représenté.  

Les gens costumés exerçaient et 
commentaient leur métier avec 
beaucoup de passion. 

Ainsi le frappeur de monnaie nous a 

parlé de la technique de  frappe des 
monnaies, le titre, la valeur etc. 

Il possédait un coin de démonstra-
tion pour la reproduction d’un de-
nier de Louis XIII, il a eu la gentil-
lesse de nous offrir la monnaie sur 
une base d’étain qu’il a frappée de-

vant nous  

Denier de Louis XIII 

Revers 

Denier de Louis XIII 

Avers 

Frappe de la monnaie 

 2011 : Une année riche en euros commémoratifs !  

Julien R. 

D’autres pays continuent leurs sé-
ries : La République Fédérale Alle-
mande a frappé unland, la Rhéna-

nie du nord (30 millions d’exem-
plaires). 

 
L’Espagne qui a commencé l’année 
dernière une série de 2 € commé-
morant ses monuments historiques 
de l’UNESCO va représenter le pa-
lais de l’Alhambra (8 millions 
d’exemplaires, printemps 2011). 

 
Reste à savoir ce que nous réser-
vent la  Finlande (200 ans de la 

Banque finlandaise ?) et le Vatican 
(journée de la jeunesse ?) qui n’ont 
pas encore donné leur essai pour 
2011  

 

D 
eux pays vont frapper 
pour la 1ère fois des 2 € 
commémoratifs :  Malte 

et les Pays Bas. L’île de 
Malte va célébrer une série de 5 

pièces sur son Histoire etva mettre 
en circulation une pièce commémo-
rant le droit1 de vote (430 000 
exemplaires, septembre 2011). 
 
Les Pays-Bas sortent eux aussi leur 
première pièce commémorative 

dédiée à Erasme (4 millions en cir-
culation). 
 

La Belgique célébrera les droits de 
la femme à l’occasion du 100ème 
anniversaire de la journée interna-
tionale de la femme. Sur la mon-

naie, on peut voir Isala Diest et 
Marie Popelin2, respectivement pre-
mière femme médecin et première 
femme avocate (5 millions de frap-
pes prévu pour mars mais sortie 
décalée en mai). 
 

Notre République sortira cette an-
née une commémorative sur les 30 

ans de la fête de la musique 
(20 millions de frappes le 21 juin).  
La Grèce commémorera en 1 mil-

lion d’exemplaires les Jeux Olympi-
ques Spéciaux (pour handicapés 
mentaux en juillet).  

 
La République Italienne fête les 150 

ans de l’unification de l’Italie (1 
million d’exemplaires). 
 
Le Grand Duché du Luxembourg a 
déjà sorti sa commémorative dé-
diée au 50ème anniversaire de la 
désignation de son fils Jean comme 

Lieutenant-Représentant par la 
Grande Duchesse Charlotte. 
 

Le Portugal sort une pièce en l’hon-
neur de l’explorateur portugais Fer-
nao Mendes Pinto3 à très peu 
d’exemplaires (500 000 exemplai-

res en septembre).  
 
La République de Saint Marin grave 
le tableau de Botticelli en hommage 
à l’architecte Giorgio Vasari 
(130 000 en septembre).  
 

La Slovaquie a déjà sortie sa pièce 
dédiée au groupe Višegrad et la 

Slovénie celle dédiée à Franc Roz-
man, héros national slovène. 
 

2 1 3 
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Des journées de l’Antiquité en Lan-
guedoc Roussillon. 

Un programme intéressant que Martine 
et François Ancelin membres du GARA 
nous communiquent 8 pages de pro-
gramme que nous ne pouvons diffuser 
ici, mais que nous pouvons vous  fournir 
sur demande  ou que vous pouvez 
consulter à partir du site web: 
www.univ-montp3.fr/languesanciennes/
arelam2011.html 

Nous retiendrons quelques journées 
intéressantes sur la numismatique et 
sur Anduze en particulier : 

 Monnaies d’ici, visages d’ail-

leurs. Descriptif des monnaies im-
périales découvertes dans le Gard. 

LA CHATAIGNERAIE  
Maison de la Randonnée - 30140 THOI-
RAS 
Tél. : 04 66 61 66 66 
 
 
Les textes épigraphiques et la mon-
naie, instruments de la propagande 
impériale romaine.  
Conférence de Mireil le Sanchez 
(professeur de lettres classiques).  

Lundi 16 mai de 17H00 à 19H00 Mont-
pellier (34000), Hôtel Ibis-centre, salon 
Pulman, 95 place Vauban, boulevard 
d’Antigone. 

Participation aux frais : 8 €. 

www.oceanides.fr  

Conférence de Ghislain Bavre ( histo-
rien) 

Samedi 9 avril 17H00  au centre culturel 
du Vigan « Le Bourilhou » (rue de la 
Carrierasse). 

lebourilhou@club-internet.fr  
Tél. : 04 67 81 89 69 
 
 
Préhistoire en pays d’Anduze. 

Sortie archéologique sous la conduite de 
Gilbert         Calcatelle (historien Andu-
zien) Prévoir chaussures de marche, 
pique-nique. 

Dimanche 17 avril, 8H30 à Anduze 
(30140). Rendez-vous sur le parking du 
Gardon devant la Salle Pelico. 

Autour de chez nous – Printemps 2011 
Aimé Aigouy 

La minute de la FFAN 
André Kiefer, délégué sud-est 

tés le 15 mai à Anduze. 

Comme l’année dernière une délé-

gation en principe de cinq vienne 

aussi les 14 et 15 mai à Anduze. Il 

va falloir se préoccuper du coucha-

ge et pour l’instant il y a quelques 

touches à cet effet. 

La réunion FFAN de la Bourse d’An-

duze nous réserve quelques surpri-

ses ? … la suite au prochain épiso-

de. 

Bonne semaine à tous  

L’actualité de la Fé-

dération n’est pas 

particulièrement 

dense ce mois d’au-

tant que pour la plu-

part la charge de 

travail de « printemps » est impor-

tante. 

Le club numismatique de Dôle dans 

le Jura m’a demandé de nous re-

joindre à la FFAN. 

De nombreux clubs ont été contac-

tés dans le cadre de la mise à jour 

du site FFAN. Nous attendons les 

retours. 

Le sud est particulièrement intéres-

sé par nos actions de terrain, et des 

clubs comme Sète, Castries parti-

culièrement actifs, ne sont pas 

contre un rapprochement avec le 

club d’Alès par le biais de la FFAN. 

Quelques représentants de ces 

clubs et notamment celui de Mar-

seille m’ont promis d’être représen-

Année 3, numéro  23, mars 2011 Bulletin mensuel 

http://www.univ-montp3.fr/languesanciennes/arelam2011.html
http://www.univ-montp3.fr/languesanciennes/arelam2011.html
http://www.oceanides.fr/
mailto:lebourilhou@club-internet.fr


M
e

r
c
i d

e
 n

e
 
p

a
s
 je

t
e

r
 s

u
r
 la

 
v

o
ie

 
p

u
b

liq
u

e
 

Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67,     

aimaig@live.fr. 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons (sujets de la crèche) 

Michel Gardies, 04 66 83 06 11,  
michel.gardies@orange.fr 

Ventes - Echanges monnaies 

 Monnaies Eurorégions en argent 

Monnaies Euros Semeuse en argent 

- Monnaies étrangères (Europe et 

Monde) - Monnaies françaises mod-

ernes et commémoratives - 

Médailles touristiques de la Monnaie 

de Paris. 

Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67, ai-

maig@live.fr. 

 

Ventes - Echanges autres 

 Timbres à la pièce 15% côte 

Neufs ou Oblitérés 10% Mancoliste 

Francis Roche, 04 67 50 88 26, 
francis.roche12@orange.fr. 

 

Achats - Echanges autres 

 Recherche Encyclopédie des 

Cévennes n°12 année 1982/1983.                             

Recherche  Cévennes Magazine en-

tre 1973 et 1993 mancoliste. 

La vie du club - Bourse numismatique & autres 

Dim. 19 juin : bourse numismatique 

d'Avignon (84). 

Août 

Dim. 14 août : bourse multi-collections 

de Ganges (30)  

Avril 

Dim. 03 avril : bourse multi-collections 

de la Grande-Motte (34). 

Dim. 17 avril : 25ème bourse multi-

collections de Quissac (30). 

Dim. 24 avril : 20ème bourse toutes col-

lections à Saint-Jean-du-Pin (30). 

 

 

Mai 

Dim. 15 mai : 2ème bourse numisma-

tique d’Anduze (30). 

Organisé par le Club Numismatique Cé-

venol. 

Dim. 22 mai : bourse numismatique de 
Millau (12). 

Juin 

Dim. 12 juin : bourse multi-collections 

de Castries (34). 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Merci de penser à la mise à jour 

de vos annonces ! 

Vous pouvez déposer toutes vos 

annonces auprès de  M. Aigouy 

(aimaig@live.fr). 

Nouveaux adhérents 
Aimé Aigouy 

parvenir un document qu’il a com-

posé sur les futures pièces de 2 € 

commémoratives.  

Bravo Julien pour ton implication ! 

Ton texte paraît dans ce bulletin  

 

Nous avons le plaisir d’accueillir ce 

mois de mars, deux nouveaux ad-

hérents à qui nous souhaitons la 

bienvenue, il s’agit de : 

M. Alain Fabre venant retrouver la 

région collectionneur depuis 35 ans, 

il est spécialisé dans les monnaies 

romaines (Empire et République) 

ainsi que notre période révolution-

naire. A noter que son épouse vient 

d’ouvrir sur Alès une boutique (25 

bis place Saint Jean) : le  

« Comptoir National de L’Or ». 

Et un tout jeune homme étudiant 

de 16 ans M. Julien R… de Lédi-

gnan qui déjà connaît très bien les 

monnaies en euros, particulière-

ment les pièces de 2 € commémo-

ratives, il collectionne également 

les francs. Julien vient de nous faire 
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Sam. 04 Juin : exposition à Génolhac  
(30). 
 

De 9H00 à 17H30 + échanges. 

Réunion prévue pendant l’exposition 

 
 

Juillet et août  :  
pas de réunion reprise  

en septembre  

Dim. 10 avril  : réunion au siège  à 
9H00 + causerie. 
 
 
Sam. 14 mai  : exceptionnellement à 
Anduze, Salle Pelico - Réunion + instal-
lation dès 9h00. 
 

17H00 : conférence salle des caser-

nes. 
 

20H30 : repas à l’auberge de Zan-

gra à Générargues. 
 
 

Dim. 15 mai : bourse d’Anduze, de 
9H00 à 17H00. 

 

7H30 réception et installation des 

marchands. 

9H00 : ouverture au public. 

 

10H30 à 11H30 : réunion de la 

F.F.A.N., salle voutée. 
 

11H30 : réception de M. le Maire et 

de son conseil. 
 

12H30 : ouverture du service repas, 

salle voutée. 
 

17H00 : clôture et fermeture de la 

salle au public. 

Notre calendrier du 1er semestre  

C lu b  Num i sm a t i qu e  Cé ve no l  
 
Espace André Chamson 

2, place Henri Barbusse 

30100 Alès 

 

http://pagesperso-orange.fr/club.numis.cevenol.fr 

clubnumismatiquecevenol@laposte.net 
 

Tous les 2èmes dimanche de chaque mois 

Espace André Chamson 

Salle Dali, 1er étage 

C lub  Nu mi sm at iqu e  C év eno l  
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/club.numis.cevenol.fr 

Courriel : clubnumismatiquecevenol@laposte.net 
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L 
e Club Numismatique Cévenol (CNC), né en 

1978 regroupe plus d’une trentaine de mem-

bres, et fait partie des clubs dynamiques du 

sud-est de la France. Depuis 2010, le CNC 

est membre de la Fédération Française des Associa-

tions Numismatiques. 

L’ambition du CNC est de permettre à chacun de ses 

membres, à la mesure de ses moyens, et du temps 

qu’il peut y consacrer, de vivre sa passion des mon-

naies, billets, et tous objets se rapportant à ce riche 

domaine qu’est la numismatique. 

Les réunions mensuelles (sauf les mois de juillet et 

d’août) rythment la vie du CNC, additionnée de parti-

cipations à des expositions, bourses locales. 

Le CNC met à la disposition de ses membres, outre 

la passion et l’expérience de chacun, une bibliothè-

que s’enrichie régulièrement. 

Le point d’orgue de la vie de notre association est 

l’organisation de la bourse d’Anduze, bourse multi-

collections où la numismatique a la part belle ! Elle 

aura lieu pour la deuxième fois le 15 mai prochain, 

avec une conférence le samedi 14 au lieu de réunion 

de travail . 

Les réunions ont lieu les 2ème dimanches de chaque 

mois (sauf en juillet et en août, et à de rares excep-

tions) à l’espace André Chamson, 2 place Henri Bar-

busse, à Alès, à partir de 9H30. 

Si vous désirez partager notre passion, n’hésitez pas 

à nous rejoindre  

 

Contacts :  

Philippe Molines - molines.p@orange.fr 

Aimé Aigouy - aimaig@live.fr. 

Avec le soutien de : 

Ont collaboré à l’élaboration de ce bulletin (par ordre alphabétique) : Aimé Aigouy - Stéphane Blanchard - André Kiefer - Philippe Molines - Julien R. - Erik 

Sanders  
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