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2ème bourse numismatique nationale 

d’Anduze 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

Bulletin mensuel 
Toute l’actualité de la numismatique 

Nous avons dû faire des 

choix éditoriaux quant à 

la quantité d’informations 

issue de ces deux jours 

de passion numismati-

que ; ainsi les rubriques 

habituelles à l’exception 

de l’interview/entrevue 

du mois  sont présentes. 

Nous vous souhaitons, 

amis lecteurs, un agréa-

ble moment en notre 

compagnie  

Ce numéro est en grande 

partie consacré à l’évène-

ment le plus important de 

la vie de notre club : la 

bourse d’Anduze. 

Cette deuxième édition a 

vu se confirmer le choix 

d’offrir aux passionnés 

deux jours de numismati-

que. 

Le samedi après-midi, M. 

Schmitt et M. Travier ont 

animé conjointement une 

conférence dont nous 

proposons une retrans-

cription dans les pages 

suivantes. 

Le dimanche, la Bourse a 

vu venir un plus grand 

nombre de visiteurs que 

l’année dernière, le 

temps a peut-être été un 

élément décisif. Mais 

qu’en est-il des apprécia-

tions de cette journée ? 

Nous relatons dans ce 

bulletin quelques avis qui 

nous sont parvenus. 

exposants qui sans eux 

cette fête n’existerait 

pas. Nos conférenciers de 

talents M. Laurent 

Schmitt et M. Daniel Tra-

vier qui ont été formida-

bles, également un grand 

merci à M. Philippe Gaus-

sen pour l’aide qu’il nous 

a apportée pour la confé-

rence et enfin à M. le 

maire d’Anduze et son 

conseil pour le soutien à 

l’organisation.                    

MERCI, FELICITATIONS 

et BRAVO ! 

Amicalement à toutes et 
à tous  

Mes chers amis (es) 

Une nouvelle  étape vient 

d’être franchie par notre 

Club avec la conférence 

et notre 2ème Bourse Na-

tionale et Autres Collec-

tions d’Anduze. Le nom-

bre de visiteurs, 653, soit 

136 de plus que l’an der-

nier confirme que malgré 

le beau temps et l’attrait 

touristique d’Anduze et 

de ses environs notre 

événement attire. Nous 

avons fait de gros efforts 

financiers  publicitaires 

cette année aussi avons-

nous été récompensés. Je 

voudrais féliciter et re-

mercier les adhérents de 

notre club qui ont été 

formidables encore une 

fois tout au long de la 

journée, la surveillance 

des salles, des entrées, 

des stands particulière-

ment pendant le repas 

des exposants et enfin la 

remise en place après la 

Bourse. Un grand merci à 

M. et Mme le vice-

Président absents malgré

-eux qui ont aussi partici-

pés en confectionnant 

gracieusement les bras-

sards. Merci aussi aux 

membres du club qui ont 

offerts brassards, bad-

ges, plastification des 

affiches, je ne les cite pas 

ils se reconnaîtront. Je 

n’oublie pas bien-sûr les 
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nots leur donnant aussi la fabrica-
tion de monnaies d'argent (quart 
d'écus et demi-francs) qui n'ont 
pour le moment aucune preuve 
d'existence. (14) 

 

LA ROCHELLE  (1625-1628) 

L'atelier de La Rochelle frappa des 
quarts et huitième d'écus ainsi que 
des douzains en 1625-1626. Notre 
information s'appuie sur un article 
récent (15)  et en 1627-1628  avec 

la lettre H. L'atelier de La Rochelle 
était au chômage entre 1618 et 
1641.  

140923 

A/ LUDOVICVS. XIIII. D. G. FRAN 
ET NAVA. REX. 

Écu de France couronné, accosté de 

deux L. 

R/ SIT. NOMEN. DOMNINI. BENE-
DIC. (millésime).  

Croix échancrée cantonnée de qua-
tre couronnelles. 

Dy. 1342 – Dr. 111H/B = Dr. 135 

H/B. (16) 

Des variantes de légende de droit 
ou de revers sont possibles. Ces 
douzains sont illégaux car la fabri-
cation en était interdite par lettres 
patentes du 31 mars 1596 et 
n'étaient plus frappés depuis 1597 

(17). Ces pièces dont le titre officiel 
est de 240 millièmes sont en fait en 
bas billon, voir en cuivre. Les poids 
sont très variables entre 1,50 g et 

2,33 g pour un poids théorique de 
2,239 g (taille 102 au marc et cours 
de 12 deniers tournois. En réalité, 

les douzains de La Rochelle furent 
taillés à 105 au marc (poids 2,33 g) 
avec un titre beaucoup plus faible 
de 49,2 millièmes. De faux dou-
zains sont parfois frappés ou sur-
frappés sur d'autres monnaies de 
billon ou de cuivre. C'est une véri-

table « fausse monnaies obsidiona-
le » de siège. De nombreux faux 
douzains et douzains « huguenots » 

seront contremarqués d'un lis en 
vertu de l'ordonnance de juin 1640 

(Suite page 3) 

C 
ette présentation a pour 
finalité de dresser un in-
ventaire des émissions mo-
nétaires réalisées par les 

Huguenots sous le règne de Louis 

XIII entre1620 et 1629.  

On évoque souvent les campagnes 
contre les Huguenots ou la RPR 
(religion prétendue réformée), il 
faut plutôt évoquer trois « guerres 
de religion » qui secouèrent l'Ouest 
et le Sud de la France. À l'origine 

de ces événements, l'arrêt du 
Conseil du 25 juin 1617 qui rendait 
le Béarn à la religion catholique et 
restituait ses biens à ses légitimes 
propriétaires. Le rattachement défi-
nitif du Béarn et de la Basse Navar-
re le 19 octobre 1620 semblait 

marquer la fin d'une sédition. 
C'était en fait le début d'une guerre 
larvée qui allait durer neuf ans. La 
première débute en 1621 avec le 
siège et  la prise de Saint-Jean-
d'Angély (mai – juin 1621) puis 
avec les sièges de Montauban 

(1621 août -novembre) et de Mont-
pellier (septembre – octobre1622). 
Ce premier conflit qui avait concer-
né toute la zone de La Rochelle au 
midi se termina par l'Édit de pacifi-

cation de Montpellier  (18 octobre 

1622). Pour le parti protestant, 
deux chefs de guerre semblaient 
dominer : le duc Henri de Rohan 
(1579-1638) pour le midi et son 
frère, Benjamin de Rohan, duc de 
Soubise (1583-1642) dans l'Ouest.  

Le deuxième épisode débute en 

janvier 1625 et prend fin avec le 
traité de paix de La Rochelle le 5 
février 1626. Enfin la troisième 
guerre débute en 1627 et prend fin 

avec l'Édit de grâce d'Alès le 28 juin 
1629. Il ne s'agit pas pour nous de 
reconstituer les faits, d'autres s'y 

sont livrés avec succès (1) mais de 
voir comment le monnayage dit 
huguenot s'intègre aux faits. Il ne 
faut pas évoquer un monnayage, 
mais les différents monnayages et 
plus particulièrement celui des 

« rouannes » qui concerne le midi 
de la France. 

Dans les ouvrages numismatiques, 
nous ne trouvons aucune mention 
ni dans Hoffmann (1878) (2), ni 

dans Ciani (1926) (3) qui furent en 
leur temps les principales sources 
pour des les collectionneurs. La 
première apparition moderne éma-
ne d'un article de Jean Lafaurie 

dans le Bulletin de la Société Fran-
çaise de Numismatique (1974) (4). 

Nous trouvons ensuite une premiè-
re mention dans l'ouvrage de Victor 
Gadoury et de Frédéric Droulers (5) 
puis dans leurs différentes réim-
pressions (1988 et 2001) (6) par le 

seul Victor Gadoury et les éditions 
Gadoury après la mort de Victor en 
1994. Bruno Collin dans sa thèse 
consacrée à l'atelier monétaire 
royal de Montpellier en 1986 (7) 
consacre une partie de son travail 
au monnayage huguenot. De son 

côté, Frédéric Droulers dès 1987 

(8), puis en 2000 et 2009 (9) dans 
son Répertoire a donné plusieurs 
numéros consacrés au monnayage 
Huguenot. Le travail entrepris dans 
le catalogue a été complété par la 
publication sur les trésors des mon-

naies royales (1980) (10) puis par 
une étude sur les ateliers dans son 
Encyclopédie (1989, 1992 et 2005) 
(11). Enfin plus près de nous, Jean 
Duplessy dans son catalogue 
consacré aux monnaies françaises 

royales de Hugues Capet à Louis 
XVI (1999) (12) a dressé un  état 
du monnayage. Plus récemment, 
Gérard Crépin en publiant un ou-
vrage consacré aux doubles et de-
niers tournois 2002 (13) met l'ac-
cent sur un monnayage de cuivre 

méconnu pour les ateliers de Mon-
tauban et de « Montpellier ». 

Pendant la période concernée 
(1621-1629), nous découvrons que 
des monnaies d'or, d'argent, de 

billon et de cuivre ont été fabri-
quées dans différents ateliers offi-

ciels (Montpellier, Nîmes, Montau-
ban, La Rochelle) et par de nom-
breuses officines illégales qui fabri-
quèrent de la fausse monnaie à 
cause des événements ou en se 
retranchant derrière ceux-ci. Mal-

heureusement aucun compte de 
fabrication ou de registres de déli-
vrance n'ontt été conservés pour 
une période considérée comme 

controversée. 

On a beaucoup prêté aux Hugue-

Monnayages huguenots du Midi sous le règne de Louis 
XIII 
Laurent Schmitt, CGB 
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lement au chômage de 1610 et 
1634. Cependant les différents au-
teurs donnent de nombreuses mon-
naies pou l'atelier de Nîmes ou de 
Montpellier tant pour l'écu d'or que 

les douzains et de rarissimes dou-
bles tournois. 

Nous avons deux grandes périodes 
de fabrication 1621-1622 et 1625-
1629, voir 1635 pour un écu d'or. 
Un douzain de 1619 n'est cepen-

dant pas confirmé. Traditionnelle-

ment les fabrications de 1621-1622 
sont données à l'atelier de Montpel-
lier tandis que celles de 1625-1629 
sont attribuées à l'atelier de Nîmes. 
Elles ont cependant toutes été frap-
pées par les Huguenots et décidées 
par Henri de Rohan (1579-1638) 

l'un des principaux chefs de guerre 
de la RPR. 

Nous laissons à Daniel Travier, di-
recteur du musée des vallées cévé-

noles à Saint-Jean-du Gard le soin 
de présenter ces conclusions sur ce 
monnayage. 

Nous nous limiterons à vous donner 
les principaux types avec les attri-
butions provisoires qui pourront 
être modifiées. 

 

MONTPELLIER 

L'atelier semble avoir frappé des 
écus d'or, des douzains et des dou-
bles tournois 

Écu d'or 

A/ LVDOVICVS XIII D G FRAN ET 
NAVA REX (millésime) 

Écu de France couronné. 

R + CHRISTVS REGNAT VINCIT ET 
IMP(millésime) 

Croix torsadée aux extrémités 
fleurdelisées ; lettre en cœur. 

Dy – Dr. 1H 

Les millésimes de 1621 et de 1622 
sont signalés, mais non confirmés. 

Il n'ont peut-être pas été frappés. 
Cependant, il sont cités dans l'en-
quête du 9 mars 1623. (21) Dou-
zains et double tournois sont recen-
sés, l'or manque encore ! 

 

(Suite page 4) 

afin d'en porter le cours à 15 de-
niers tournois. L'ensemble de ces 
monnaies fut décrié par deux arrêts 

de la Cour des Monnaies du 13 juil-
let, puis du 12 décembre 1633 

037865 – 037866 - 037867 

L'article, publié par Jean Lafaurie, 
pour les archives concernant les 

différents ateliers reste notre prin-
cipale source d'infomation. (18) Il 

existe d'autre part tout une série de 
faux douzains, sans date et parfois 
sans lettre d'atelier, fabriqué sur le 
modèles des douzains de l'Aunis. 
(19) 

 

MONTAUBAN 

L'atelier illégal de Montauban ouvre 

ses portes suite aux lettres de com-
mission envoyées depuis Nîmes par 
Henri de Rohan le 15 juillet 1628. 
L'atelier fonctionna entre août 1628 
et juillet 1629. Montauban se rendit 
finalement le 20 août 1629. 

Pour cet atelier sont répertoriés des 
douzains aux millésimes de 1628 et 
peut-être de 1629 ainsi que des 
doubles tournois et deniers tournois 
pour le millésime 1629. 

Douzains 

250449 

A/ LUDOVICVS. XIIII. D. G. FRAN 
ET NAVA.  

Écu de France couronné, accosté de 
deux L. 

R/ SIT. NOMEN. DOMNINI. BENE-
DIC. (millésime).  

Croix échancrée cantonnée de qua-

tre couronnelles. 

C. 1706 - Dy. 1342 – Dr. 111 H/C 
= Dr. 136 H/C 

La marque de l'atelier est constitué 
d'un monogramme MA pour Mons 
Albanus, nom romain de la cité, mis 

en lumière par J. Bailhache. (20) 

Le poids des espèces est souvent 
léger, entre 1,50 g et 2,20 g. 

Double tournois 

073961 

(Suite de la page 2) A/ LOVIS. X. R. D. FRAN.ET NAVA 
(MA). (sic !) 

Buste juvenile drapé du roi à droite 
avec le petit col plat. 

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. 1629

(MA). 

Trois fleurs de lis posées en 2 et 1. 
Légende circulaire débutant à 12 
heures. 

Dy – Dr. 134A  = Dr. 205 – CGKL. 
370 (exemplaire provenant des col-
lections Favardin, Verret et Gran-

gien = MONNAIES XVIII, n° 1373). 
Cet exemplaire présente une légen-
de fautive au droit avec LVD X au 
lieu de LVD XIII. Poids, 3,14 g avec 
un diamètre de 20 millimètres axe 
des coins 6 heures)  

Un second exemplaire du même 

type provient du trésor de Scorbé-

Clairvaux dans les Deux-Sèvres  
publié par Jean Duplessy (Trésors 
Monétaires 2001, n° 2261). 

Un second type, sans photo avec 
une légende de droit est signalé 

A/ LOVIS XIII R D FRN ET NA (MA) 

Buste juvenile drapé du roi à droite 
avec le petit col plat. 

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS 1629 

Trois fleurs de lis posées en 2 et 1. 

Dy – Dr. 119A  = Dr. 206 – CGKL. 
370 (non confirmé) provient de la 

vente Raynaud Gamet, Marseille du 
14 décembre 1977, n° 357 
(attribué à l'atelier de Mareille). 

Denier tournois 

A/ LOVIS. XIII. R. DE. FRA. ET. N. 
(MA). 

Buste juvenile drapé du roi à droite 

avec le petit col plat. 

R/ + DENIER. TOVRNOIS. 1629. 

Deux fleurs de lis, (MA) posé au-
dessous. 

Dy – Dr. - CGKL 372 (coll. G. Dani-
court) 

 

NIMES ET MONTPELLIER 

L'atelier de Montpellier est norma-
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d'une dizaine d'exemplaires connus 
entre les ateliers de Montpellier et 
de Montauban. 

La production des douzains semble 
avoir été plus importante et diversi-

fiée avec une part importante de 
faux monnayage peut-être apocry-
phe, permettant aux faussaires de 
se retrancher derrière la RPR pour 
cacher un crime, sévèrement puni. 
Près de quarante ans après la pu-

blication de Jean Lafaurie en 1974, 

son article reste notre principale 
source d'information au niveau nu-
mismatique. Il faut maintenant 
confronter les données historiques 
avec nos informations numismati-
ques en les recoupant avec les don-
nées des sociétés savantes locales 

car seule une étude sur le terrain 
confrontée aux autres sources per-
mettra de sortir cette histoire de 
l'oubli et de lui rendre la place 
qu'elle mérite. 

Nous indiquons en postface qu'Ar-
naud Clairand, prépare actuelle-

ment une étude sur les ateliers de 
Louis XIII, basé sur la confrontation 
des archives, nationales et locales 
avec les témoignages numismati-
ques, seule manière d'aborder ce 
type de travail  
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(Suite page 5) 

Douzains 

043815 - 051520 

A/ +. LVDOVICVS. XIII. D. G. FRA. 

ET. NA. REC. 

Écu de France couronné. 

R/ SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC. 
(millésime) 

Croix échancrée, cantonnée de 
deux lis en 1 et 4 et de deux cou-
ronnelles en 2 et 3 (ou cantonne-

ments inversés). 

Dy. 1341 – Dr. 111H = Dr. 131H. 

Les millésimes 1619, 1621 et 1622 
sont signalés. Le millésime est peut
-être antidaté. 

Il existe de nombreuses variétés de 
coins et de fabrication, mais sans 

indication de millésime. Le catalo-
gue précis des émissions reste en-
core à rédiger. 

Double tournois 

A/ LOYS. XIII. R. DE. FRAN. ET. NA. 
N 

Buste juvénile cuirassé du roi avec 

le grand col plat. 

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. 1622 

R/ +.DOVBLE. TRVRNOIS. 1622. 

Deux fleurs de lis posées en 2 et 1. 

Dy – Dr. - CGKL. 374 (3 exemplai-
res recensés) 

NÎMES 

Écu d'or 

A/ LVDOVICVS XIII D G FRAN ET 
NAVA REX (millésime) 

Écu de France couronné. 

R + CHRISTVS REGNAT VINCIT ET 
IMP(millésime) 

Croix torsadée aux extrémités 
fleurdelisées ; lettre en cœur. 

Dy – Dr. 1H 

Seuls les millésimes de 1628 et de 
1629 sont bien attestés et celui 

(Suite de la page 3) tardif de 1635 conu par la seule 
collection Van Eeghen (septembre 
1902). 

Douzains 

051514 – 051518 -179723 

A/ +. LVDOVICVS. XIII. D. G. FRA. 
ET. NA. REC. 

Écu de France couronné. 

R/ SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC. 
(millésime) 

Croix échancrée, cantonnée de 
deux lis en 1 et 4 et de deux cou-

ronnelles en 2 et 3 (ou cantonne-
ments inversés). 

Dy. 1341 – Dr. 111H = Dr. 131H. 

Frédéric Droulers signale les millé-
simes de 1625-1626 puis de 1628-
1629 ainsi qu'un type sans millési-

me frappé normalement en 1628 

ou plus tard et pas à Nîmes. Il est 
possible que les douzains de 1625-
1626 aient été mal lus et ne por-
tent pas la lettre N, mais tout sim-
plement H ou appartiennent à des 
fabrications fautives. 

En revanche, les fabrications de 

1628-1629 présentent normale-
ment un différent particulier en for-
me d'ancre renversée (Dy. 1341). 
Jean Duplessy signale cependant 

plusieurs variétés pour le millésime 
1628 avec la Lettre d'atelier à 12 

heures en haut au lieu de 6 heures 
habituellement (Dy. 1341A). Une 
deuxième variété fait débuter la 
légende de droit à 7 heures sans 
symbole initial (Dy. 1341 B). Enfin 
Jean Duplessy signale un type avec 
la légende débutant à 7 heures, 

sans signe initial et sans lettre 
d'atelier, attribué à Nîme par Jean 
Duplessy (D. 1342B) mais pour le-

quel Daniel Travier a d'autres hypo-
thèses. 

Le monnayage huguenot frappé 
entre 1621 et 1629 est bien un 

monnayage illégal, mais respectant 
les prérogatives royales. Pour l'or 
les informations nous manquent 
afin de connaître type, poids, remè-
de et production. Nous n'avons au-
cune information  sur ces produc-

tions. 

Pour les cuivres, le monnayage 
semble avoir été peu abondant et 
est aujourd'hui très rare, moins 
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d'argent, bas billon et cuivre, et spécia-
lement des écus, des douzains et dou-
bles tournois portant les millésimes 
1621 et 1622 sans provision du Roi ni 
ladite Cour ». 

Arnaud Clairand, Olga de Saint-Affrique 
et René Wack, Les émissions monétai-
res « protestantes » de La Rochelle en 
1625-1628,  L'Armée et la Monnaie I, 
SENA, Paris, 2005, p. 75-86 

(Suite de la page 4) Frédéric Droulers, Répertoire général 
des monnaies de Louis XIII à Louis XVI, 
2e et 3e éd., Paris, 1998 et 2000, 4e 
éd., Paris, 2009., p. 96, 111H/B et p. 
122, 135H/B, nommé par l'auteur 
« douzain huguenot de l'Aunis ». Aux 
dates précitées est associé un douzain 
daté de 1619 N  signalé dans la troisiè-
me édition ce qui semble improbable. 

  Jean Lafaurie, Douzains au nom de 
Louis XIII émis par les huguenots, 
BSFN., Paris, 1974, n° 6 juin 1974, loc. 
cit., p. 582. 

 Jean Lafaurie, Douzains au nom de 
Louis XIII émis par les huguenots, 
BSFN., Paris, 1974, n° 6 juin 1974, loc. 
cit., p. 584. 

Jean Lafaurie, Douzains au nom de 
Louis XIII émis par les huguenots, 
BSFN., Paris, 1974, n° 6 juin 1974, loc. 
cit., p. 584 : « Il est vrai que ce sont 
pas seulement les huguenots qui furent 
responsables de ces émissions de mon-
naies illégales car des marchands de 
Bretagne, Maine et Anjou sont accusés 
de faire fabriquer à Dantzig des dou-
zains semblables à ceux qui ont cours 
mais défectueux pour le poids et l'aloi 
(Z. 1.b 47, fol. 266) ». 

Frédéric Droulers, Encyclopédie pratique 
d'histoire numismatique et monétaire 
royale  1610-1792,  tome III, Paris 
2005, p. 297-300 (atelier de Montau-
ban). 

(21) Bruno Collin, L'atelier monétaire 
royal de Montpellier et la circulation 
monétaire en Languedoc de Louis XIII à 
la Révolution (1610-1793), Montpellier, 
1986, op. cit., p. 196 : « sur plusieurs 
habitants de Montpellier qui fabriquè-
rent des espèces d'or et d'argent, bas-
billon et cuivre, et spécialement des 
écus, douzains et doubles tournois por-
tant les millésimes 1621 et 1622 sans 
provision du Roi ni ladite Cour ». 

1 douzain hugue-
not illégal - (faux) 
d'époque Louis 
XIII  

1 douzain hugue-
not illégal - Faux 
d'époque Louis 
XIII  

2 douzains hugue-
nots il légaux-
Faux  d'époque 
Louis XIII  

2 douzains hugue-
nots illégaux - 
Faux d'époque 
Louis XIII  

3 douzains hugue-
nots  i l légaux 
d'époque Louis 
XIII  

3 douzains hugue-
nots  i l légaux 
d'époque Louis 
XIII  

4 douzains hugue-
nots  i l légaux 
d'époque Louis 
XIII 

4 douzains hugue-
nots  i l légaux 
d'époque Louis 
XIII  

Merci à M. Aigouy pour les photographies 
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tique régional dans une auberge la 
veille pour accueillir exposants et 
collectionneurs. A 11h30, avant 
l'apéritif, le Club Numismatique Cé-
venol par la voix de son président 

remercia les exposants, la ville 
d'Anduze et les participants pour 

cet évènement. De la main de son 
plus jeune adhérent (16 ans) le 
Club Numismatique Cévenol offra à 
M. le Maire d'Anduze, pour le futur 
Conservatoire de la Mémoire de la 

Ville un authentique et magnifique 
denier Bernardin à croix ancrée. M. 
le Maire remercia le Club Numisma-
tique de ce don pour le futur 
conservatoire, également M. Lau-
rent SCHMITT pour sa conférence 
de la veille et l'ensemble des expo-

sants pour cette belle bourse, invi-

tant à renouveler l'événement pour 
2012. Le président du Club invita 
ensuite à prendre le verre de l'ami-
tié. La bourse ferma ses portes à 
17 h après une belle affluence, le 
record de visiteurs battu, 653 
contre 517 l'an dernier  

U 
n beau succès pour ce 
week-end numismati-
que organisé par le 
Club Numismatique Cé-

venol 
 

Il débuta samedi 14 mai à 17h par 
une conférence orchestrée par deux 
conférenciers de talant Messieurs. 
Daniel TRAVIER conservateur du 
musée des vallées cévenoles de 
Saint Jean du Gard et Laurent 

SCHMITT numismate professionnel 
de la Compagnie Générale des 
Bourses à Paris. Le thème se rap-
portait principalement aux diffé-
rents monnayages Huguenots qui 

concerne le midi de la France sous 

le règne de Louis XIII entre 1621 et 
1629, et plus particulièrement celui 
des « rouannes » monnayage illé-
gal, mais respectant les prérogati-
ves royales. Il fut évoqué la révolte 
protestante dirigée par le Duc de 
Rohan lorsqu'il fit d'Anduze son 

quartier général et fit frapper mon-
naie dans la région : douzains hu-

guenots. Pendant plus d'une heure 
et demi devant un public attentif, 
nos conférenciers ont su trouver les 
mots pour rendre cette conférence 
agréable et accessible à tous. 

 
Un apéritif sympathique offert par 
la mairie d'Anduze clôtura la soirée. 
 

Dimanche 15 mai à 9 h par une 
belle journée ensoleillée, la deuxiè-
me Bourse Nationale et autres Col-

lections ouvrait ses portes. Une 
trentaine d'exposants, arrivés la 
veille pour la plupart de régions de 
France ainsi que des régionaux 
étaient présents pour apporter aux 

collectionneurs la joie de trouver la 

pièce rare manquante. Un espace 
collectionneurs pour les échanges 
était également à la disposition des 
intéressés. Plusieurs groupes de 
visiteurs s'étaient déplacés de Hau-
te Garonne, P.A.C.A. et même 
Bourgogne afin de ne rien manquer 

de l'évènement, si bien que le Club 
avait même prévu un repas touris-

Bourse Numismatique Nationale d’Anduze 
Aimé Aigouy 

Bilan positif ! 

Ils en ont parlé… Priviet.fr  
prend de plus en plus d’ampleur 
auprès des collectionneurs français. 
Ce dimanche nous permit de 
connaitre de nouveaux profession-
nels, et de croiser des collection-

neurs extraordinaires. 
 
Le seul bémol de la journée fut, 
encore une fois, le non respect de 
certains vendeurs vis-à-vis des or-
ganisateurs. En effet, comment ne 
pas dénoncer cette pratique qui est 

de plier le stand à midi, et de quit-

ter les lieux vers 15h00. De mon 
point de vue, c’est un manque total 
de respect vis-à-vis des visiteurs, 
et de l’organisation. 
 
Je tiens à remercier toute l’équipe 

de l’organisation, et le Maire d’An-
duze pour ce superbe rendez-vous 
annuel. Comptez sur nous pour 
2012… »  
 

www.priviet.fr 
Spécialiste des monnayages russes de toutes 

époques, Priviet est situé près de Toulouse. 

Bien plus qu’un numismate professionnel, 

c’est également un militant  pour une numis-

matique plus moderne. 

«  Afin de changer un peu, 
nous avions décidé, de 
participer à la 2ème 
bourse Numismatique 

d’Anduze dans le Gard. C’est vrai 

que cette région nous était peu 
connue, mais 
pourquoi ne 
pas tenter 
l’expérience. 

   
Notre choix fut 

judicieux, car il 
nous a été 
permis de ren-
contrer cer-
tains de nos 
clients du site, 
et ce moment 

passé à discu-
ter de notre travail à 
travers PRIVIET.FR a été très béné-

fique. 
 
Concernant l’organisation, nous 
avons été agréablement surpris, car 

tous les membres se mettaient en 
quatre afin que tout soit parfait, et 
que nous puissions passer une 
agréable journée. Je ne sais pas si 
le record de nombre de visiteurs à 

été battu, mais il faut avouer qu’il 
n’y eu 
pas de 
t e m p s 
m o r t 

concer-
nant les 

deman-
des de 
r e n se i -
gnement 
et les 
ventes . 
Ce genre 

de bour-
se numismatique nous 

permet de consolider notre point de 

vue sur l’avenir de l’encapsulation 
des monnaies pour le futur, et nous 
nous apercevons que ce système 
de classement et de conservation 

Stand PRIVIET.FR 

http://www.priviet.fr
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Premier temps fort : la conférence 
sur les monnayages  Monnayages 
huguenots du Midi sous le règne 
de Louis XIII animée par Daniel 

Travier et Laurent Schmitt. 
 
Merci à eux pour leur prestation ! 

 
La salle finit de se remplir, les 
conférenciers se préparent... 

Deuxième temps fort : la 2ème 
bourse nationale organisée par 
notre club à Anduze ! 
 

Plus de 40 exposants, et une gran-
de affluence, plus de 650 visi-
teurs. 
 
La gratuité de l’entrée permet de 

mieux partager notre passion. 

Troisième temps fort : discours de 
rigueur, mais surtout don à la 
mairie d’Anduze d’un véritable de-
nier d’Anduze (type croix ancrée) 

qui viendra enrichir le futur musée 
d’Anduze. 
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Ils en ont parlé… Blog du site culturel d’Anduze  
Lundi 16 mai 2011   

personnalités complémentaires qui 
ont proposé à un public attentif, à 
travers l'évocation de ces monnaies 
"illicites", un éclairage inédit sur 
une époque particulièrement trou-

b l é e  d e  n o t r e  h i s t o i r e . 
 
Cet exposé ayant eu lieu dans le 

cadre du weekend de la deuxième 
bourse nationale numismatique 
d'Anduze, une heureuse surprise 
attendait le maire, Bonifacio Igle-

sias, le dimanche, où le président 
de l'association du Club Numismati-
que Cévenol, Philippe Molines, pour 
remercier la Ville d'Anduze de son 
soutien et partenariat à cette mani-
festation annuelle, lui remit un ma-
gnifique Bernardin original (un 

exemplaire à croix ancrée) qui aura 
toute sa place au sein du futur 

Conservatoire Historique d'Anduze, 
en projet »  
 

http://anduze-culture.blogspot.com 

 

«  Une bourse numis-
matique avec de 

jolies surprises ! 
 

 
Au mois de novembre dernier, lors 

de la conférence sur 
la monnaie des sei-
gneurs d'Anduze, 
nous avons fait la 
connaissance de 
son intervenant en 
la personne de Lau-

rent Schmitt, venu 
de Paris nous parler 

du Bernardin et plus 
généralement de la 
monnaie du Lan-
guedoc au Moyen-
âge. Nous avons 

tous été très im-
pressionnés par sa 
grande connaissan-
ce du sujet, déve-
loppé avec clarté et 
convivialité. 

 

Cette année, le plaisir fut double 
car pour ce deuxième rendez-vous 
monsieur Schmitt était accompagné 
d'un autre passionné pour aborder 
le thème du monnayage Huguenot. 

Il s'agit de Daniel Travier, cher-
cheur, écrivain et spécialiste – in-
contournable et bien connu – du 
pays des Cévennes et de ses tradi-
tions. Celui-ci, conservateur aussi 

du Musée des Vallées Cévenoles à 
Saint Jean du Gard, dressa un état 
des lieux historique pour expliquer 

le contexte de la production de ces 
monnaies au XVIIème siècle. 
 
Laurent prit la parole ensuite pour 

décrire de 
façon plus 
technique les 
pièces frap-
pées par les 
différents ate-
liers monétai-

res, de La 
Rochelle à 

Montauban en 
passant par 
Montpellier et 
Nîmes. D'ail-
leurs à ce 

propos, mon-
sieur Travier 
rappela qu'à 
ce jour, si 
aucune preu-
ve tangible ne 

vient confir-

mer de façon formelle la présence 
d'un atelier à Anduze, son absence 
catégorique est aussi exclue… 
 
Belle soirée donc, avec ces deux 
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Midi Libre du 21 mai 2011 - Edition d’Alès 
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Bourse toutes collections de Saint-Jean-du-Pin 
Aimé Aigouy 

N 
ous étions bien présents M. 

Costanzo  et moi-même  le 

dimanche 24 avril 2011 à la 

20ème  bourse aux collections 

de Saint Jean du Pin. village sympathique 

entre Alès et Anduze ou nous ne manquons 

pas d’exposer tous les ans.  

Bourse agréable, organisations parfaite, 

merci aux organisateurs de l’Office Munici-

pal de la Culture pour cette belle journée. 

(ci-contre article de Midi Libre du 3 mai)  

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

L 
es bourses en France : 

Malgré la morosité actuelle dans 

la numismatique, plus de 600 visi-

teurs (gratuits) à la Bourse d’An-

duze (Gard). 

Nous avons pour statistiques, demandé aux 

marchands en toute sincérité de nous don-

ner une tendance de vente : 

Pour la majorité les frais ont été couverts, 

avec beaucoup de bons nouveaux contacts. 

Anduze a été dans le courant des Bourses 

en France, c'est-à-dire beaucoup de deman-

des de renseignements mais peu d'achats. 

En ce qui concerne l’organisation et l’accueil 

10/10   Bravo à tous ! 

L’année prochaine selon la plupart des 

« boursiers » encore une année au creux de 

la vague…  Nous attendons le retour d’infos 

sur les autres bourses mais…. 

Midi Libre du 3 mai 2011—Edition d’Alès 
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La préparation de la Bourse 2012 d’Anduze nécessitera une ré-

flexion approfondie. 

Bonne semaine à tous  
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Un dimanche d’Automne dans un domaine viticole 
Aimé Aigouy 

P 
roposition de sortie aux 

journées vigneronnes qui se 
dérouleront aux choix : ou 
le dimanche 18 septembre 

ou le dimanche 16 octobre au do-

maine d’Anglas chez Carole et 
Roger Gaussorgues à Brissac dans 
l'Hérault entre Ganges et Saint 
Bauzille de Putois.  
 
Le Domaine d'Anglas est un domai-
ne viticole en production biologi-

que. Toute l'année en tant que vi-
gnerons, avec l'aide des bergers et 

de leurs animaux (moutons et 
veaux), ils s'emploient à conserver 
ce paysage si paisible qui forme un 
écrin tout autour du domaine. Ce 
site est imprégné par le monde 

paysan et ils en sont fiers. 
 
La visite du domaine commentée 
par le propriétaire Roger Gaussor-
gues commence à 9H30 suivie d'un 
apéritif et d'un repas fort sympathi-

que au goût du terroir. L'après midi 

est consacrée à la visite de la cave. 
 
Participation demandée (20 € par 
personne). Se munir de bonnes 
chaussures pour la visite. 
 

C'est à l'initiative d'Aurélie que cet-
te sortie est proposée, je m'associe 

également pour y avoir participé 

demandez-lui l'excellent souvenir 
que nous avons de la journée et 
pourtant il pleuvait ce jour là. 
 

Pour les membres du club s'inscrire 
au secrétariat du club Numismati-
que Cévenol aimaig@live.fr ou 
06.85.89.29.67  

 

 

Carole et Roger GAUSSORGUES 

Domaine d'ANGLAS 
Domaine viticole en production bio-
logique 
34190 BRISSAC 
 

Tél. :+33 (0)4 67 73 70 18 
 
Email : contact@domaine-anglas.com 
Internet: www.domaine-anglas.com 
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 Le Collectionneur Cévenol 

 

Achat - Vente - Estimations 

 

Timbres - Monnaies - Cartes postales 

 

Vous avez une ou des idées 

d’activité liée à notre passion 

commune ou pas, alors parlez

-en , et nous pourrons peut-

être l’organiser ! 

mailto:aimaig@live.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
 

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 fèves des rois sauf 

santons (sujets de la crèche) 

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

La vie du club - Bourse numismatique 
& autres 

Juin 

Sam. 4 juin : exposition à Genolhac 

(30). 

Dim. 12 juin : bourse multi-collections 

de Castries (34). 

Dim. 19 juin : bourse numismatique 

d'Avignon (84). 

Juillet 

Sam. 23 et dim. 24 juillet : 43ème bour-

se multi-collections de Saint Just en 

Chevalet (42). 

Août 

Dim. 7 août : salon multi-collections de 

Pollestres (66). 

Dim. 14 août : 23ème bourse multi-

collections de Leucate (11). 

Dim. 21 août : 20ème bourse cartes pos-

tales et autres collections de Ganges 

(34). 

Septembre 

Dim. 4 septembre : salon numismatique 

d’Arles (13). 

Sam. 10 septembre : 4ème Journée des 
Associations d’Anduze (30) - Halle des 
sports. 

Dim. 11 septembre : salon multi-

collections de Carpentras (84). 

Dim. 18 septembre : salon multi-

collections de Beaucaire (30). 

Sam. 24 septembre : journée des col-

Agenda des bourses, salons et expositions 

lectionneurs de Marsillargues (34). 

Dim. 25 septembre 2011 : salon numis-

matique de Mazamet (81). 

Octobre 

Sam. 1er octobre : 6ème rencontre des 

collectionneurs de Haute-Lozère (48). 

Dim. 2 octobre : bourse multi-

collections de Montpellier (34). 

Dim. 9 octobre : salon numismatique de 

Pierrelatte (26)  

 

Merci de penser à la mise à jour 

de vos annonces ! 

Vous pouvez déposer toutes vos 

annonces auprès de  M. Aigouy 

(aimaig@live.fr). 
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Dim. 6 novembre : réunion men-
suelle à 9H00 au siège. 

 
Dim. 11 décembre : assemblée gé-
nérale annuelle et repas  

Sam. 04 Juin : exposition à Génol-
hac  (30). 

 

 De 9H00 à 17H30 + échanges. 

 

 Réunion prévue pendant l’ex-

position 
 

Sam. 4 juin : exposition de Génol-
hac (30). 
 
 

Juillet et août  :  

pas de réunion reprise  

en septembre  
 

Sam. 10 septembre : Journée des 
associations à Anduze (30). 

 
Dim. 11 septembre : réunion men-
suelle à 9H00 au siège. 

 
Septembre (date non définie) : fo-
rum des associations à Alès (30). 
 
Dim. 18 septembre : sortie vigne-
ronne - Ou le 16 octobre. 
 

Dim. 9 octobre : réunion mensuelle 
à 9H00 au siège. 
 

Dim. 16 octobre : sortie vigneronne 
- Ou le 18 septembre. 

Notre calendrier 2011  

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 

Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W301001041. 

Responsable de publication : Philippe Molines - Rédacteur : Aimé Aigouy - Conception : Stéphane Blanchard – 

Exécution et impression : Club Numismatique Cévenol  

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, additionnées de par-

ticipations à des expositions et des bourses locales. 

Le CNC met à la disposition de ses membres, outre 

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

que qui 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 - Yoland Hugon - André Kiefer - Philippe Molines 

- Julien R. - Michel R. - Erik Sanders  

mailto:molines.p@orange.fr
mailto:aimaig@live.fr


Achat / Vente  monnaies,  billets,  livres 
Vente  d’accessoires  numismatiques 
Expertises 
 

Un  magasin  (Paris , 2ème arrondissement) 
Une boutique internet 

w w w . c g b . f r  

36, rue Vivienne - 75002 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 33 25 99 - Fax : +33 (0)1 40 41 97 80 - Accueil de 9H00 à 18H00. 

Euros 

Modernes 

Coloniales 

Monde 

Royales Carolingiennes 

Jetons 

Nécessité 

Féodales 

Mérovingiennes 

Provinciales 

Grecques 

Byzantines 

Gauloises 

Romaines 


