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Le Flameng 
André Kiefer 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

Il est  l'auteur de nom-

breux tableaux d'histoire 

et de portraits mondains 

qui lui apportèrent la no-

toriété. Il a composé pour 

la Sorbonne une suite de 

six   grandes scènes dé-

coratives   retraçant l'his-

toire de l'Université de 

Paris.  

Il réalisa aussi les déco-

rations murales du Palais 

de justice de Paris et, en 

partie, de l'Opéra-

comique. 

François Flameng aurait 

(Suite page 2) 

I 
l fut tout d'abord 

l'élève de son père, 

le graveur et peintre 

Léopold Flameng, 

avant d 'être celui 

d'Alexandre Cabanel puis          

de Jean-Paul Laurens.  

Il se fit remarquer lors-

qu'il envoya deux toiles, 

Un Portrait et Le Lutrin, à 

l'exposition de 1875. En 

1879, il reçut le prix du 

Salon pour L'Appel des 

Girondins. Il fut attiré, 

tout autant, par le XVIIIe 

siècle de Watteau et de 

Greuze. En 1889, il ob-

tient le Grand prix de 

l'Exposition universelle. 

Peintre d'histoire et de 

genre distingué. 

 

 

 

 

 

 

 

François Flameng 

peint par J.S. Sargent 

(1856-1923) 

rard B. et Georges A. 

pour les bouteilles de 

Carthagène. Nous avons 

eu la chance de pouvoir 

déjeuner avec le soleil 

sous une tente installée à 

notre attention par la 

municipalité de Génolhac  

que nous remercions bien 

vivement ainsi que Mon-

sieur le Maire. Bonne et 

agréable journée passée 

aux pieds du Mont Lozè-

re, dommage pour les 

absents ! 

Bonnes vacances à toutes 

et à tous  

M 
es Chers 

amis (es), 

Voici les va-

cances qui 

arrivent, nous terminons 

le premier semestre avec 

l’exposition de GENOL-

HAC qui fut une réussite, 

les visiteurs venus nom-

breux malgré le mauvais 

temps surtout le matin, 

furent conquis par les 

vitrines de nos expo-

sants. Monnaies et billets 

de toutes époques et de 

tous pays  ainsi que mé-

dailles, fers à repasser et 

cuivres sculptés par nos 

poilus de la guerre de 

14/18 étaient exposés 

sans oublier bien-sûr nos 

amis de l’association Rail 

Modélismes Ferroviaires 

en Cévennes avec leurs 

maquettes de la gare de 

Saint Jean-du-Gard et 

leurs tableaux représen-

tant quelques locomoti-

ves. Je tiens à remercier 

Mad ame  l a  v i c e -

présidente ainsi qu’Eliane 

pour les pizzas, les gâ-

teaux et les cerises, Gé-
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tout est encadré d'une frise ornée de 

fruits colorés et d'attributs reprenant la 

thématique générale. A l'extérieur de ce 

cadre, de part et d'autre dans la partie 

supérieure, deux petits génies enchevê-

trés dans des rubans semblent tenir la 

vignette en suspension. 

pu devenir l'auteur du premier billet 

français imprimé en quatre cou-

leurs. En 1891, il exécute en effet 

les premiers croquis d'une illustra-

tion pour un tel billet. Ce billet 

d'une valeur faciale de 1000 francs 

est fabriqué en 1897, mais ne sera 

jamais émis. Avec des couleurs mo-

difiées, il servira toutefois pour la 

création en 1918 d'une nouvelle 

coupure, d'une valeur faciale de 

5000 francs, qui ne circulera que de 

1938 à 1945. 

Ce billet est unique dans toute l'his-

toire de la fabrication des billets de 

la Banque de France. Unique dans 

sa conception et sa réalisation puis-

qu'il est le premier billet à être im-

primé en polychromie, unique par 

son histoire 

mouvementée et par l'engouement 

qu'il suscite aujourd'hui. N'ayons 

pas peur des mots, il s'agit  vérita-

blement du plus beau billet jamais 

émis par la Banque de France. 

Et pourtant ce billet a bien failli ne 

jamais sortir des réserves de cette 

grande institution.  Mais avant de 

rentrer dans l'intimité de son       

existence, attardons nous un peu 

sur ses magnifiques illustrations… 

(Suite de la page 1) 

la fortune .  

Ces divers éléments reposent sur un 

immense bas-relief sur lequel apparais-

sent finement sculptées des représenta-

tions des sciences, des arts, de l'indus-

trie, de l'agriculture et du commerce. Le 

Billet non émis de 1000 francs type 1897 "Flameng" 

© Banque de France  

Billet de 5000 francs type 1918 

"Flameng", recto 

Le recto du billet nous présente sur la 

gauche un couple allégorique personni-

fiant l'alliance du travail et des sciences. 

A leurs côtés on peut y lire les     initiales 

BF sur un fond d'usines en activité. Sur 

la droite devant un soc et une charrue, 

un amour ailé tient une balance de sa 

main droite et de l'autre un grand blason 

ouvragé sur lequel est gravée la devise 

de la Banque de France: la sagesse fixe 
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A l'arrière- plan un jeune enfant est 

assis sur le rebord d'une vaste baie 

soutenue par deux immenses co-

lonnes ouvragées, laissant aperce-

voir une vue panoramique de Pile 

de la cité à Paris. Comme sur le 

recto, deux petits génies semblent   

maintenir la vignette avec des ru-

bans tombant en cascade sur les 

valeurs 5000. 

Un immense tableau occupe tout le 

verso dans lequel on distingue sur 

la gauche une allégorie du "travail 

qui fixe la fortune". Un ouvrier tient 

à deux bras une jeune femme à 

moitié dévêtue, un pied sur la roue 

de la fortune qu'elle symbolise. Plus 

loin, un globe terrestre, un parche-

min, un livre ouvert à même le sol.  

Derrière ces éléments un personna-

ge représentant les sciences aux 

côtés d'un paysan appuyé sur une 

grande faux.  

Billet de 5000 francs type 1918 

"Flameng", verso 

réuni pour créer une toute nouvelle 

vignette en utilisant des techniques 

innovantes qui intensifieraient la 

lutte contre la contrefaçon. Il 

convient de rappeler ici que les bil-

lets jusqu'alors n'étaient imprimés 

qu'en deux couleurs et il est        

évident que l'impression en quatre 

couleurs devenait très complexe. 

Des observations et des exigences 

précises tant sur le plan esthétique 

que sur les impératifs techniques 

conduiront  l'artiste à modifier son 

projet initial en conséquence. 

En 1892 sont réalisés les premiers 

essais du billet de 1000 francs qui 

aboutiront en 1896 au billet définitif 

imprimé pour la toute première fois 

en polychromie. 

En 1899 il n'est toujours pas émis 

et en 1900 le conseil général décide 

de le conserver en réserve. 

Il faut attendre le mois d'Août 1914 

pour qu'aux prémices de la premiè-

re guerre mondiale, pressée par la 

nécessité d'augmenter plus rapide-

ment l'encaisse des billets, la Ban-

que de France songe à utiliser un 

type déjà prêt pouvant servir de 

base à la réalisation rapide d'une 

grosse valeur. 

C'est ainsi que naît la coupure de 

5000 francs qui utilise la vignette 

originale du 1000 francs précédem-

ment fabriquée à laquelle on ajoute 

un talon contenant le filigrane et 

dont on modifie les quatre couleurs 

d'impression. 

Le 5000 francs connaîtra le même 

sort que son prédécesseur, il sera 

gardé en réserve et n'en sortira que 

vingt ans après sa fabrication soit 

le 26 Septembre 1938. 

C'est le seul billet dans toute l'his-

toire de la Banque de France à 

avoir connu autant de péripéties. 

Plusieurs raisons expliquent ce phé-

nomène inhabituel. Dans un pre-

mier temps la Banque hésite confu-

sément à émettre un billet dont les 

techniques avancées garantiraient   

davantage un porteur de grosse 

coupure, ensuite bizarrement la 

facture du billet semble pour cer-

tains s'éloigner du caractère stricte-

ment "monétaire". Par la suite la 

Banque n'aura pas   véritablement 

(Suite page 4) 

Il est évident que la thématique de 

ce billet est très puissante car elle 

associe toutes les ressources éco-

nomiques de notre pays au monde 

des lettres des arts et des sciences 

avec en plus un tableau superbe 

d'un quartier de Paris dans lequel 

s'est déroulée une grande partie de 

notre histoire. Le tout est exprimé 

très délicatement dans un mélange 

de symbolisme et de  réalisme ce 

qui rend le message encore plus 

fort et surtout très agréable à 

contempler. 

Ce billet dont les qualités techni-

ques et esthétiques sont remarqua-

bles à plus d'un titre est le fruit 

d'une longue élaboration.  

Au cours de l'année 1891 Monsieur 

Dupont ingénieur de la fabrication 

expose lors d'une séance du comité 

des billets les possibilités d'utiliser 

différents procédés nouveaux afin       

d'imprimer en polychromie des tis-

sus et des papiers.  

Dans le même temps le peintre 

François Flameng soumet ses pre-

mières études pour un nouveau 

billet de 1000 francs. Tout semble 
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de nécessité à sortir une grosse 

coupure, celles   existantes compri-

ses entre 5 francs et 1000 francs 

étant jugées suffisantes. C'est la 

très forte dévaluation du mois de 

Mai 1938 qui poussera la Banque à 

finalement mettre en circulation 

cette magnifique coupure de 5000 

francs. 

Elle sera retirée de la circulation et 

privée du cours légal le 4 Juin 1945 

soit à peine 7 ans après sa diffusion 

dans le grand public à seulement à 

600 000 exemplaires.  

C'est ce qui explique en partie que 

ce billet est très rare en bon état et 

que le nombre de billets    proposé 

aux collectionneurs soit réduit. 

A noter qu'en 1945, la Banque de 

France tenta de redonner une se-

conde jeunesse au billet, avec un 

essai aux couleurs plus chaudes et 

sans talon. Il sera sans suite, le 

5000 francs   Empire type 1942 

ayant été retenu pour prendre le 

relai. 

Les heureux possesseurs d'un FLA-

MENG en état moyen ou comble du 

bonheur en très bel état entretien-

nent  une  re l a t i on  quas i -

passionnelle avec ce billet. 

Les autres rêvent et espèrent tou-

jours au détour d'une bourse ou 

d'un article de pouvoir rencontrer 

cet « objet de bien des délices » 

quitte avec du temps…  à casser la 

tirelire, ce qui s'impose évidem-

ment pour un billet de cette qualité. 

Au-delà de toute valeur spécu-

lative indéniable, le billet de 

5000 francs FLAMENG reste as-

surément le plus beau et le plus 

attractif billet du XXème siècle  

(Suite de la page 3) 

Essai de 1945 : nouvelles couleurs et suppression du talon 

Page  4 Bulletin mensuel 
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

98/117 après J.C. 

A.A. : Pour quelle raison ? 

R.A. : C’est la première monnaie 

que j’ai acheté. 

A.A. : As-tu déjà exposé ou partici-

pé à une exposition ? 

R.A. : Oui je participe à toutes les 

expositions organisées par le club. 

A.A. : Si tu dois conseiller un col-

lectionneur débutant, que lui 

conseilles-tu? 

R.A. : Ne pas hésiter à acheter des 

monnaies même en mauvais état 

pour les découvrir, par la suite lors-

que l’occasion se présente, les rem-

placer et faire plaisir à un débutant 

en les lui offrant.      

A.A. : As-tu un petit message pour 

le club, pour l’équipe ? 

R.A. : On ne change pas une équi-

pe qui gagne, je souhaite que l’am-

biance qui règne reste  longtemps.  

A.A. : Merci Robert pour avoir ré-

pondu à mes questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Ayrolles 

Membre du club 

  

« A.A. : Bonjour Robert, peux- tu 

te présenter aux lecteurs du bulle-

tin ? 

R.A. : je m’appelle Robert AYROL-

LES, j’ai 65 ans, je suis retraité et 

père d’une fille et grand père d’une 

petite fille. 

A.A. : Depuis combien de temps es

-tu au club ? 

R.A. : Depuis 1990, cela fait déjà 

21 ans, suite à la rencontre avec M. 

Pierre MAURIN qui était à ce mo-

ment-là membre du club. 

A.A. : Quel est ton rôle au sein du 

club aujourd’hui ? 

R.A. : Je suis responsable techni-

que, je m’occupe de la maintenance 

lors des réunions, expositions et de 

la bourse d’Anduze 

A.A. : Quand et comment as-tu 

commencé ta collection ? 

R.A. : A l’âge de 12 ans en vacan-

ces chez ma grand-mère, en gar-

dant les chèvres j’ai trouvé une 

pièce de monnaie dans un mas 

abandonné, c’était un Napoléon III 

1853, ma passion a commencée à 

ce moment-là.              

A.A. : Que collectionnes-tu au-

jourd’hui ? 

R.A. : Les pièces Romaines, les 

Chinoises, les contemporaines et 

les billets du monde. 

A.A. : Collectionnes-tu autre cho-

se ? 

R.A. : Oui les couteaux et il y a 

plus de 30 ans ma grande passion 

était l’automobile et je collection-

nais à ce moment-là les véhicules 

anciens, mais j’ai dû renoncer, il 

fallait beaucoup de place, il me res-

te encore une DS 21. 

A.A. : As-tu une monnaie préfé-

rée ? 

R.A. : Oui, le sesterce de Trajan 
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Curiosités et bizarreries 
Recueillie par Michel Roucaute 

C 
her amis. Pour ne pas ré-
parer des ans l’irréparable 
outrage… Je vous présen-
te : 

La Numismatique !!! 

Vous en voulez la preuve ? Voici 
donc quelques portraits bien 

connus  : 

 

 

  

1644 : 6 ans. La 

Fronde est un jeu 

dangereux, à cet 

âge ! 

1665 : 27 ans. Le 
temps des favorites… 
Sire, comme on vous 
comprend ! 

1690 : 52 ans. Le Roi
-Soleil dans toute son 
autorité. Ca ne rigole 
pas ! (surtout pour les 
Huguenots...) 

1712 : 74 ans. Ecu 

aux 3 couronnes, 

bientôt la fin : 

«  Prends ma cou-

ronne, je te la don-

ne… » 

LUDOVIC LE QUATORZIESME 

(Louis XIV, ou le Roi Soleil pour les 

intimes) : 1638-1715  

LE BIEN AIME  (Louis XV, pour ceux qui l’ignorent encore) : 1710-1774 

1720 : 10 ans. La Régence,  

c’est Byzance !                                       

1740 : 30 ans. Pompadour, 

ça rime avec Amour...  

1772 : 62 ans. Après Moi, le 
Déluge ! 

QUEEN ELIZABETH THE SECOND 
(née en 1926, toujours parmi nous)   

1952 : 26 ans. Isn’t she 

nice ?                     

1970 : 44 ans. Wonder-
full Lady ! 

1993 : 67 ans. What can I 

do ? 

2009 : 83 ans.  God save 

the Queen ! 

Alors, Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-

sieurs, si même les Grands de ce monde 

ont accepté leur âge… Réjouissons-nous de 

bénéficier, comme nos belles monnaies, de 

la PATINE du temps !  
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Bourse Numismatique Nationale d’Anduze, suite... 
 

1772 : 62 ans. Après Moi, le 
Déluge ! 

Eux aussi ont participés à la réussite de notre bourse, les retours que nous avons sont élogieux, nous les en 

remercions bien vivement ainsi que pour les tarifs préférentiels et les services parfait qu’ils ont fourni.  

BRAVO  

 

 
L’Auberge de Zangra 

Aire du Roucan 

Route de Mialet 

30140 Générargues 

Tél. : 04 66 61 61 59  

 

Sandrine, Lionel et leur équipe très sympathiques, qui nous ont accueillis samedi soir après la conférence dans 

une bonne ambiance.  Les toulousains et tous les autres, se souviendrons longtemps du repas, je site : 

« pantagruélique et de la montagne de charcuterie » 

 
 

 
L’Hôtel Restaurant LA REGALIERE 

Route de Saint Jean du Gard 

30140 Anduze 

Tél. : 04 66 25 22 01 

www.laregaliere-anduze.fr 

 

Alain Piot et son équipe qui ont reçu chaleureusement nos exposants, dixit « et le repas était fin » « nous 

avons eu même droit à un service spécial de la part du patron le petit déjeuner dès 6H00 du matin »  

 
 

 

 
Le Restaurant Traiteur Le Meli Melo 

28, avenue Rollin 

30140 Anduze 

Tél. : 04 66 60 89 80  

www.le.meli.melo@wanadoo.fr 

 

A servi le repas chaud dans la salle voûtée le dimanche 15 mai dès 12H30 avec un service impeccable. 
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Médailles d’Alais ou d’Alès ? Curiosité, rareté… et occitanisme  
Michel Roucaute  

Ceux qui s’intéressent un peu à 

l’Histoire locale n’ignorent pas que 

le nom de notre chef-lieu d’arron-

dissement a varié dans le passé. 

Alès provient de Alestum : localité 

des Volques Arécomiques, puis co-

lonie romaine dont l'existence est 

rapportée en 26 avant J.C. Ce nom 

connut une évolution, comme  tant 

d’autres, au cours des siècles : 

Alestum encore en 1120, mais Alest 

en 1190 et 1344, puis Alez ou Allès 

en 1435, et Alais à partir de 1694, 

date à laquelle fut fondé un évêché 

supprimé par le Concordat de 1802. 

Enfin, en 1926, l'orthographe du 

nom de la ville, fut établie sous sa 

forme actuelle, plus conforme à 

l’étymologie : Alais devint donc 

Alès. 

Ainsi, entre 1694 et 1926, dans 

tous les écrits officiels, mais aussi 

sur toutes les médailles de la ville, 

nous trouvons invariablement : 

ALAIS (figures 1, 2 et 3). 

Mais il y a une exception à cette 

règle : sur une rare médaille de 

1889, est inscrit Alès, comme ac-

tuellement (figure 4). Savez-vous 

pourquoi ? Tout simplement parce 

qu’il s’agit de la forme occitane du 

nom de notre ville, qui, elle, n’a pas 

(Suite page 9) 

Figure 1 : Médaille du Syndicat d’Initiative d’Alais et des Cévennes, pour les fê-

tes des 10,11 et 12 septembre 1910. Vu la grosseur de cette médaille en bronze 

doré (56 mm), ces fêtes durent être mémorables... 

Figure 2 : Concours musical d’Alais, les 27 et 28 septembre 1896. Des médailles 

de ce type étaient accrochées à la bannière des Harmonies qui les avaient ga-

gnées. L’avers est identique à celui de la précédente. Bronze, avec des traces de 

dorure. 

 Le Collectionneur Cévenol 

Achat - Vente - Estimations 

Timbres - Monnaies - Cartes postales 

   

 14, rue Taisson - 30100 Alès 

   Tél : 04.66.52.90.99  

   Courriel : remydaude@orange.fr 
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Figure 3 : Inauguration des eaux de La Tour, le 13 octobre 1878. Au revers, les noms des adjoints et des 

conseillers municipaux du maire Miranda-Malzac. Une canalisation en provenance du lieu-dit « La Tour », 

près de Cendras, apportait l’eau potable à un immense réservoir situé à « la Maréchale », à l’emplacement 

duquel fut aménagé, il y a quelques années, un parking souterrain. Ce réservoir alimentait les fontaines de 

la ville d’Alais. Médaille en cuivre. 

Figure 4 : Félibrige Escolo d’Alès. Ici, le nom de la ville est inscrit en Occitan, en 1889, alors qu’en Français, 

on l’écrivait encore : Alais. Le premier prix de théâtre de l’Académie occitane d’Alès, fut, cette année-là, 

attribué à un certain Paul Nourry. Je pense que cette médaille en bronze doit être assez rare. 

démie occitane (félibrige) dont les 

noms des représentants ornent en-

core nos places et nos rues : Jan 

Castagno, La Fare Alais... Par 

contre, je n’ai aucun renseignement 

au sujet de ce Paul Nourry, qui 

remporta le premier prix de théâ-

tre,  per lou bel an de Diou de 

1889…  

 

varié depuis le moyen âge. Cette 

médaille témoigne aussi qu’il exis-

tait à Alès au XIXème siècle une aca-

(Suite de la page 8) 
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Un peu de culture, c’est quoi ? Ca sert à quoi ?  
Aimé Aigouy 

E 
n parlant d'exposition nu-

mismatique avec les per-

sonnes que nous ren-

controns et particulière-

ment lorsque nous posons des affi-

ches chez un commerçant 

(boulanger, boucher, etc.) il est 

assez rare que les personnes qui se 

trouvent dans la boutique sachent 

ce que veut dire « numismatique »! 

Et pourtant, ils ont entre les mains 

tous les jours pour faire les courses 

un moyen d'échange: des pièces 

de monnaie, des billets, aujourd'hui 

des euros, avant 2002 des francs, 

souvent lorsque le commerçant 

leur rend une pièce de monnaie 

plus belle que les autres en argent 

par exemple, ils la mettent de côté, 

lorsqu'ils partent à l'étranger ils en 

retrouvent aussi mais différentes 

etc.  

 

Alors voyons ce que veut dire ce 

mot «numismatique» peu usité 

dans notre vocabulaire. 

 

Numismatique: 

Le petit Larousse donne comme 

définition: 

1-(nomisma, monnaie) Relatif aux 

monnaies et aux médailles. 

2-Etude scientifique des monnaies, 

médailles, jetons, etc... 

Le dictionnaire de la Numismatique 

Larousse donne: Science qui traite 

de la description et de l’histoire des 

monnaies, médailles, jetons, mé-

reaux, papier-monnaie et tout au-

tre moyen d’échange. 

 

Exposition: 

Le petit Larousse donne comme 

définition:  

1-Action d’exposer, de placer sous 

le regard du public (des objets di-

vers, des œuvres d’art, des pro-

duits industriels, etc.)  

2-Action de faire connaître, d’expli-

quer (exposition d’un fait.) 

 

Donc,d'après ces définitions, un 

collectionneur qui étudie, décrit et 

apprend l'histoire des monnaies ou 

des médailles ou des jetons ou des 

méreaux ou du papier-monnaie 

etc. fait de la NUMISMATIQUE et 

il est par définition un NUMISMA-

TE. 

 

Exposer, montrer, faire connaître et 

expliquer, est l'aboutissement d'un 

savoir qu'il retransmet. 

 

Sans remonter bien loin dans le 

temps, depuis 2002 avec la venue 

de l'euro, pas mal de personnes 

collectionnent les nouvelles mon-

naies, et dans le nombre beaucoup 

de jeunes, ils ne deviendront pas 

forcément collectionneurs chevron-

nées, en effet, il y a les personnes 

qui collectionnent des monnaies 

pour collectionner et n'en tirent 

aucune culture, d'autres au contrai-

re, vont beaucoup plus loin ce sont 

eux les vrais numismates. Ils ap-

prendront par exemple que sur no-

tre vieux continent, la monnaie a 

été inventée voici vingt-sept siècles 

par les grecs, et que l'euro n'est 

pas notre première monnaie com-

mune. 

 

La première monnaie qui circula 

dans toute l'Europe fut, le tétra-

drachme de Philippe III, vers 250 

avant J.C. Ensuite le deuxième sys-

tème monétaire européen fut le 

denier romain que l'envahisseur 

diffusa largement dans toute l'Euro-

pe etc. 

Tetradrachme de Philippe III , 27 mm 

16,98 grammes  

Chaque collectionneur va en fonc-

tion de sa sensibilité et de ses 

moyens choisir son ou ses thèmes 

de collection, et il aura le choix, 

entre les monnaies antiques, ro-

maines, gauloises, royales, contem-

poraines, étrangères etc. beaucoup 

de personnes ne s'intéressent pas à 

la numismatique, ils pensent que ça 

coûte très cher et que c'est réservé 

aux gens qui ont beaucoup de 

moyens, c'est faux, on peut s'inté-

resser aux monnaies, médailles et 

billets, sans avoir aucune pièce, 

croyez-vous que chaque membre 

du club que nous animons a des 

monnaies a plus savoir ou les ran-

ger. Il est vrai que détenir et pou-

voir montrer pendant les exposi-

tions et parler de l'histoire de telle 

ou telle monnaie fait plaisir à un 

numismate puisque c'est sa pas-

sion. 

 

Le dictionnaire Larousse nous don-

ne aussi comme définition je cite : 

« La monnaie n'est pas un objet 

d'art, mais doit être traitée comme 

un vestige matériel au service de 

l'histoire. Pour l'historien, les mon-

naies sont des sources contempo-

raines de première main, de carac-

tère officiel. Elles présentent des 

images et des légendes censées 

diffuser des messages. L'historien 

s'emploie à décoder ces signes pour 

en éclairer et en situer le contexte 

politique et sociologique. » 

 

La monnaie est un objet archéologi-

que différent des autres objets. Les 

faits quelle révèle ne sont pas la 

conséquence d'un goût ou d'une 

volonté individuelle; ils sont l'éma-

nation d'un état et c'est pour cela 

que la monnaie peut être considé-

rée comme un témoin du passé 

plus fiable que beaucoup d'autres 

et plus apte à répondre à certaines 

questions que se posent et lui po-

sent archéologues et numismates. 

 

Si vous habitez la région, venez 

nous rejoindre au CLUB NUMIS-

MATIQUECEVENOL à Alès au Cen-

tre André Chamson 2 place Henri 

BARBUSSE tous les deuxièmes di-

manche du mois (sauf juillet et 

août) de 9H00 à 12H00 nous vous 

accueillerons et vous aiderons à 

découvrir ou à développer vos 

connaissances en NUMISMATI-

QUE  
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Club Numismatique 
B.B., numismate et poète  

I 
l y a de cela quelques années 

A Alès un nouveau club est 
né 

A quelques connaissances ils 
se sont réunis 

Et petit à petit le club a fait son 

nid. 

Aujourd'hui quelques membres du 
début 

Ont fait que le club a suivi son but. 

Il y a eu des hauts et des bas, 

Et même on peut le dire des bran-

les bas. 

Mais aujourd'hui le club continue 

De nouveaux membres sont bien 

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

A la lecture du BN de ce mois –ci (http://www.cgb.fr/

bn/index.html ) force est de dire que les plaisantins 

ne manquent pas et notamment sur le site de vente 

Ebay. 

De nouveaux adhérents à la FFAN, nous sommes 

heureux ce mois-ci d’accueillir le club Priviet.fr du 

côté de Toulouse . 

Je rappelle que le Président, Bruno Visentini est ce 

sympathique marchand qui a participé à notre Bour-

se d’Anduze et qui anime son site (http://

www.priviet.fr) sur internet. 

La rentrée en automne pour la FFAN sera très certai-

nement animée car quelques désaccords dans le bu-

reau ont laissés pour la période des vacances les 

protagonistes à la réflexion sur les suites de déci-

sions inopportunes prisent par le bureau « restreint » 

à Soignies en juin…. 

C’est cela la vie associative faite d’accords et de dé-

saccords qui font souvent avancés les choses 

Bonnes vacances à tous  
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sûr venus 

Gonfler ce groupe de copains, de 
camarades, 

Pour que le club ne reste en rade. 

Actuellement et pourquoi pas pour 

longtemps 

Petit à petit tout en prenant le 
temps 

Le Club s'organise et par ces nou-
velles donnes 

Chaque membre selon ses moyens 
s'adonne. 

Tous les deuxièmes dimanches du 
mois 

Au centre CHAMSON le club est en 
émoi; 

C'est là que les événements à venir 

Se dessinent, se préparent pour 
l'avenir. 

Mais dans ma lancée j'ai oublié de 
dire son nom 

CLUB NUMISMATIQUE CEVENOL 

nous lui donnons 

 

BONNE ROUTE A LUI  

 

Le club te remercie B.B. pour ces 
quelques lignes  

 

 

Le saviez-vous ? 

L’esprit de la Renaissance en Angleterre. 

En 1485, Henri Tudor déposa puis tua le roi Richard 

III pour établir en Angleterre la dynastie des Tudor 

qui se maintint au pouvoir jusqu’en 1603.                                                                                             

Devenu Henri  VII,  i l  modernisa 

l’administration financière de l’île et renfloua 

ses caisses après des années de guerre. Henri 

VII, qui avait des centres d’intérêt variés, 

conclut des alliances avec l’Espagne et 

neutralisa la menace que représentaient la 

France et l’Ecosse. Il permit ainsi au 

commerce de se développer. Par la suite, le 

style Renaissance gagna aussi le monnayage, 

vers 1504, avec le premier buste réaliste sur 

les nouveaux testons d’argent d’Henri VII, eux

-mêmes nouveaux venus dans le système des 

valeurs monétaires européennes. Ce fut le 

premier changement notable, en deux siècles, 

dans la manière de représenter les souverains 

sur les monnaies. 

http://www.cgb.fr/bn/index.html
http://www.cgb.fr/bn/index.html
http://www.priviet.fr/
http://www.priviet.fr/
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La vie du club - Génolhac, une bien agréable et conviviale 
exposition  

B 
elle affluence pour cette 

exposition du samedi 4 

mai 2011 à Génolhac où 

cette petite ville aux 

pieds du mont Lozère bien sympa-

thique de presque 4000 habitants 

nous accueillait. Le rendez-vous 

donné à 7H00 pour le départ était à 

Alès sur un grand parking, le covoi-

turage conseillé afin d’économiser 

l’essence sur 38 kilomètres et sur 

un dénivelé de 150 à 500 mètres 

environ qui nous séparaient de Gé-

nolhac.  

L’orage depuis le milieu de la nuit 

roulait ses grognements et il pleu-

vait par moment assez fort, Il faut 

dire que la pluie était attendue de-

puis plusieurs mois, la nature souf-

frait de cet état et semblait respirer 

lorsque le vent fouettait les véhicu-

les et faisait bouger les branches 

des arbres. Nous avons eu quel-

ques kilomètres d’accalmie et c’est 

à ce moment-là que nous nous 

sommes retrouvés derrière un trou-

peau de moutons en transhumance, 

plusieurs bergers étaient là imper-

méables sur le dos à s’activer avec 

les chiens mouillés afin de serrer à 

droite de la route pour nous laisser 

passer. La place gorgée d’eau ruis-

selante était déjà pleine de véhicu-

les, notre arrivée était attendue, les 

parkings nous étaient réservés. La 

pluie continuait de tomber et c’est 

avec les parapluies que nous avons 

déchargé notre matériel, vitrines, 

sacoches, coffres de rangements 

etc., enfin tout notre matériel né-

cessaire à une bonne exposition.  

Monsieur le Maire, quelques per-

sonnes  ainsi que quelques mem-

bres du club du village ou en villé-

giature étaient là à nous accueillir 

chaleureusement, un bon café à 

notre disposition. Nous n’avions 

plus qu’à nous installer les tables 

déjà disposées en attendant 9h 

pour l’ouverture aux visiteurs. La 

matinée passa très vite, un nombre 

assez important de personnes nous 

rendirent visite, les questions ne 

manquant pas. Il faut dire que l’ex-

position était très diversifiée, en 

plus des billets et monnaies de tou-

tes époques que nos vitrines pré-

sentaient nous avions invités à ex-

poser comme souvent nous le fai-

sons, un particulier avec sa collec-

tion de fer à repasser, l’association 

le modélisme ferroviaire avec une 

maquette reprenant la gare de 

Saint Jean du Gard et un peintre 

exposant plusieurs toiles avec com-

me thème le chemin de fer. L’heure 

de l’apéritif et des petits fours arri-

va avec bien sûr   discours et re-

merciements de part et d’autre, 

pendant que quelques dames pré-

paraient la table. Comme pour nous 

remercier le soleil était au rendez-

vous, une grande tente blanche 

avait été aménagée à proximité de 

la salle d’exposition pour nous 

convier à un repas froid participatif 

et convivial. L’après-midi commen-

ça par notre réunion mensuelle que 

nous avions décidé de délocaliser 

pour ensuite reprendre notre expo-

sition plus calme en visite mais ri-

che en rencontres et en échanges. 

Arriva 17heures l’heure de la fer-

meture, l’heure de plier le matériel, 

l’heure des aux revoir et de repren-

dre le chemin du retour, la journée 

bien remplie, chacun retrouvant 

son chez-soi ! 

Remerciements à Monsieur le Maire 

de Génolhac et à son conseil, ainsi 

qu’aux membres du Club Numisma-

tique Cévenol pour la mise en place 

et l’organisation de cette journée  
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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 

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-

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). 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Dim. 2 octobre : bourse multi-

collections de Montpellier (34). 

Dim. 9 octobre : salon numismatique de 

Pierrelatte (26)  

Dim. 9 octobre  : 17ème bourse numis-

matique/philatélique de Balma (31)  

 

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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N’hésitez pas à nous faire 

connaître une manifestation qui 

concerne la numismatique ou les 

collections d’une manière 

générale ! 

Vous pouvez envoyer un courriel 

à M. Aigouy (aimaig@live.fr). 

mailto:aimaig@live.fr
mailto:aimaig@live.fr
mailto:francis.roche12@orange.fr
mailto:michel.gardies@orange.fr
mailto:aimaig@live.fr
mailto:aimaig@live.fr
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Décembre 
 

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

 
Juillet et août  :  

pas de réunion reprise  
en septembre  

 

 
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 

 
 
Octobre 

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

Dim. 6 novembre : réunion men-
suelle à 9H00 au siège. 
 

 
 

Notre calendrier 2011  

C lu b  Num i sm at 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 a 

lieu tous les ans courant du mois de mai. 

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  -  B.B. -  Stéphane Blanchard  -  André Kiefer  -  Philippe Molines   -  

Michel R. -  

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 


