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Quelques éléments relatifs aux émissions 

monétaires de Rohan, notamment dans le 
Bas Languedoc 
Daniel Travier, conservateur du Musée des Vallées Cévenoles 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

au réformateur français 

Jean Calvin (1509-1565) 

réfugié à Genève. En 

1559, se tient le synode 

fondateur des Eglises Ré-

formées de France. Pen-

dant 36 ans, de 1562 à 

1598 deux partis, l’un 

catholique l’autre protes-

tant, encadrés par des 

familles nobles rivales se 

sont affrontés pour le 

contrôle de l’Etat et pour 

ou contre le statut de la 

religion réformée dans le 

royaume. On dénombre 

sur cette période 8 guer-

res de religions faites 

(Suite page 2) 

L 
e samedi 14 mai 

dernier, dans le 

cadre de la bour-

se d’Anduze or-

ganisée par le Club Nu-

mismatique Cévenol, une 

causerie, animée par le 

numismate  Laurent 

Schmitt et Daniel Travier, 

conservateur du Musée 

des vallées cévenoles, se 

proposait d’évoquer les 

émissions monétaires 

huguenotes illégales au 

cours des guerres dites 

de Rohan de 1621 à 

1629. Guerres qui ont 

concerné essentiellement 

le midi de la France et la 

place d’Anduze en parti-

culier qui avait un rôle 

privilégié dans le disposi-

tif militaire du Duc de 

Rohan. Le présent article 

entend conserver une 

trace du contenu de cette 

conférence à deux voix1. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Bref rappel du contex-

te historique2 

Au cours de la première 

moitié du XVIe siècle, la 

Réforme initiée en Alle-

magne par Luther se dé-

veloppe en France dans 

sa forme calviniste, liée 

formule les vœux les plus 

chers pour que nos amis 

André et Joël qui partici-

pent à la prochaine ré-

union de la F.F.A.N. à 

Paris courant octobre 

nous apportent la nouvel-

le d’une fédération digne 

de celle que nous souhai-

tons avoir. 

Amicalement à toutes et 

à tous  

Mes chers amis (es) 

U 
n grand merci 

à Guillaume 

pour sa cause-

rie sur les 

monnaies indo grecques.  

La prochaine causerie 

aura lieu en Novembre et 

sera animée par Joël.  

Notre sortie Vigneronne 

du dimanche 18 septem-

bre au domaine d’Anglas 

dans un cadre exception-

nel mérite un grand bra-

vo ! Merci à Carole et 

Roger Gaussorgues  pour 

leur accueil, je crois 

qu’Aurélie nous prépare 

un compte rendu de cette 

journée. Je remercie les 

adhérents  pour avoir 

représentés le club lors 

des journées des associa-

tions et des journées du 

patrimoine. Merci égale-

ment à Erik pour ses re-

cherches de monnaies 

commémoratives, n’ou-

bliez pas de l’aider. Je 
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Page  2 Bulletin mensuel 

royale le titre de prince de Léon, 

puis celui de duc et pair de France. 

Le roi le nomme ensuite colonel des 

Suisses et Grisons. 

L'amitié du roi le promet à une bril-

lante carrière qui débute par le suc-

cès des armes. Il participe à la 

campagne contre le duc de Bouil-

lon, Henri de La Tour d'Auvergne, 

puis avec Maurice de Nassau, fils de 

Guillaume le Taciturne, aux campa-

gnes de Flandres contre les armées 

espagnoles. Lors de l'assassinat du 

roi en 1610, il est avec ses Suisses 

au siège de Juliers (Jülich) pour 

participer à la guerre de succession 

entre les Allemands et les Français. 

L'assassinat de Henri IV va faire 

basculer le destin de Henri de Ro-

han. Écarté de la cour par la régen-

te, Marie de Médicis, il devient l'un 

des chefs du parti protestant. Du-

rant toute la période qui suit, Henri 

de Rohan sera partagé entre son 

devoir loyaliste en vers son souve-

rain et son soutien au culte réfor-

mée qu’il pensait menacé. Il bascu-

lera cependant du côté du culte 

contre l’avis de son beau-père le 

duc de Sully qui faisait partie des 

« prudents ». 

C’est en 1617, avec l’affaire du 

Béarn que la stratégie de l’affronte-

ment au roi l’a emporté. Le Béarn 

était une vicomté de la famille d’Al-

bret, protestante du fait du prince. 

Henri IV en avait hérité de sa mère 

Jeanne d’Albret en même temps 

que du royaume de Navarre. Un 

arrêt de Louis XIII proclame la ré-

union du Béarn au royaume de 

France et y impose le rétablisse-

ment de l’exercice du culte catholi-

que. Le conseil du Béarn refuse 

d’enregistrer cette décision. En 

1620, Le Roi se rend à Pau avec 

des troupes, remplace le conseil du 

Béarn par un parlement entière-

ment catholique et rétablit le catho-

(Suite page 3) 

d’opérations militaires, de violences 

populaires que concluaient des trai-

tés de pacification. Un des épisodes 

les plus marquant est la fameuse 

Saint Barthélemy, massacre de l’é-

lite du parti huguenot (200 gentils-

hommes) perpétré dans la nuit du 

24 août 1572, à l’occasion du ma-

riage de la sœur du roi, Marguerite 

de Valois avec Henri de Navarre, le 

Béarnais, lui-même protestant 

ayant dû abjurer. Dans les 3 jours 

qui suivirent c’est quelques 2000 à 

3000 hérétiques qui furent massa-

crés. En 1589, à la mort du roi 

Henri III, dernier des Valois, der-

nier survivant des fils de Henri II et 

Catherine de Médicis, c’est au Béar-

nais, Henri de Bourbon, roi de Na-

varre, que revient le trône de Fran-

ce. Pour y accéder il lui faudra 10 

ans de lutes et devoir, en 1593, 

abjurer à nouveau son calvinisme 

auquel il était retourné. En 1598 

Henri IV met un terme à ces 36 ans 

de guerres fratricides, en faisant 

accepter aux deux partis, l’Edit de 

Nantes qui organise, à certaines 

conditions, une co-existence plus 

au moins pacifique des deux reli-

gions. Il accorde aux Réformés une 

liberté de culte limité à certains 

lieux, leur garantit l’égalité d’accès 

aux charges et offices publics et 

l’égalité devant la justice par la 

création de chambres mi-parties. 

Enfin le parti huguenot conserve 

son organisation politique et une 

centaine de places fortes armées. 

Après l’assassinat d’Henri IV en 

1610, l’Edit de Nantes apparaît fra-

gile. Le début de la régence de Ma-

rie de Médicis inquiète les réformés 

en raison du rapprochement avec 

l’Espagne catholique. Les représen-

tants du parti protestant tiennent 

une assemblée politique à Saumur 

en 1611. Deux tendances y appa-

raissent. Les « prudents » avec Du-

plessis-Mornay favorables au loya-

(Suite de la page 1) lisme à la couronne, s’opposent aux 

« fermes » conduits par le Duc 

Henri de Rohan qui sont prêt à l’af-

fronter. Cette division durable va 

affaiblir le camp réformé. 

Henri de Rohan (1579-1638) : 

Henri de Rohan est le fils de René 

II de Rohan, prince de Léon et vi-

comte de Porhoët, et de l'humanis-

te Catherine de Parthenay, héritière 

de la puissante famille protestante 

des Parthenay, dans le Poitou. Petit

-fils de René Ier de Rohan et 

d'Isabelle d'Albret, elle-même fille 

du roi de Navarre, Henri appartient 

donc à la haute noblesse protestan-

te et bretonne. 

Élevé dans la religion réformée par 

sa grand-mère Isabelle d'Albret et 

par son père René II de Rohan, 

instruit dans les humanités par sa 

mère, il aime l'histoire, la géogra-

phie et les mathématiques. N'ayant 

que 16 ans, il fait son apparition à 

la cour de Henri IV qui vient de 

conquérir le trône et dont il est le 

petit cousin. Tout jeune, il participe 

à la reprise d'Amiens aux Espagnols 

en 1597. 

En 1600, il part voyager en Allema-

gne, en Grande-Bretagne et en Ita-

lie et passe vingt mois dans divers 

pays de l'Europe. Il charme la reine 

Élisabeth Ire d'Angleterre et le roi 

d'Écosse, Jacques VI, lui demande 

d'être le parrain de son fils, celui 

qui deviendra Charles Ier d'Angle-

terre. Le duc de Rohan écrit la rela-

tion de ces voyages. 

À son retour en France, Henri IV 

érige la vicomté de Rohan en duché

-pairie et lui fait épouser en 1604 

Marguerite de Béthune, fille du fu-

tur duc de Sully. Sa mère dit alors : 

« Roi ne puis, duc ne daigne, Rohan 

suis », qui passe, à tort, pour la 

devise de la famille. Mais il accepte 

cependant avec plaisir de l'autorité 
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le 19 octobre 1622 par la Paix de 

Montpellier. Le roi entre dans la 

ville. Les protestants sont amnistiés 

et réinstallés dans leurs biens, 

charges, honneurs et dignité. Ils 

conservent certaines places (La 

Rochelle et Montauban…), doivent 

en démanteler d’autres partielle-

ment (Nîmes, Uzès…) ou en totalité 

comme Anduze. 

 

Deuxième guerre (1624-1625) : 

La paix de Montpellier ne fut qu’une 

trêve. Au début de 1624 les hostili-

tés reprennent lors d’un coup de 

main de la flotte de la Rochelle près 

de Lorient. Soubise confisque tous 

les vaisseaux présents dans la ra-

de. Au début de 1625 il prend le 

contrôle de tous les ports des îles 

de Ré et d’Oléron. 

En 1625 le conseil du roi, dans le-

quel est entré Richelieu en 1624, 

lance trois expéditions : 

  aux environs de Castres, 

  dans l’île de Ré où les soldats 

du roi débarquent 

  en mer où les Rochelais sont 

défaits en septembre 1625, ce qui 

conduit Soubise à se réfugier en 

Angleterre. Si, dans cette guerre, 

Rohan a soutenu son frère Soubise, 

il n’a pas eu un soutien massif des 

villes protestantes du Midi, les hési-

tations et dissensions se faisant de 

plus en plus nombreuses. 

Un accord de réconciliation est 

conclu en 1626 grâce à l’entremise 

des Anglais. Il maintient les dispo-

sitions de l’Edit de Nantes. 

 

Troisième guerre (1627-1629) : 

En 1627, l’Angleterre se déclare 

protectrice des réformés français. A 

partir de mars 1627, le duc de Buc-

kingham prépare une expédition 

navale anglaise contre la France 

avec plus de 80 vaisseaux et 10000 

hommes. Il est accompagné de 

Soubise. A la Rochelle les habitants 

sont divisés. Les magistrats, no-

tamment le maire Jean Guiton, 

veulent rester fidèles au roi, mais la 

ville s’ouvre aux anglais. Le duc 

débarque dans l’île de Ré, dont la 

citadelle de Saint-Martin résiste 

sous le commandement d’un céve-

nol natif de St-Jean-du-Gard, Jean 

de Saint-Bonnet, le futur maréchal 

de Toiras qui se fit brillamment re-

marquer à cette occasion. Une 

contre- offensive royale obligera les 

Anglais à se retirer en octobre 

1627. 

A partir d’août 1627 Richelieu orga-

nise le siège de la Rochelle. En 

mars 1628, la ville repousse un as-

saut des troupes royales. Les An-

glais reviennent mais renoncent à 

forcer le blocus. En octobre 1628, 

totalement épuisée par la famine la 

Rochelle se rend après 14 mois de 

défense héroïque organisée par son 

maire. 

De son côté Henri de Rohan tenait 

en Languedoc et les Cévennes me-

nant une guerre très mobile contre 

Montmorency et Condé. Ses trou-

pes dans lesquelles ont été enrô-

lées de très nombreux volontaires 

Cévenols et habitants du Vivarais 

sont financées par les communau-

tés protestantes et sur ses fonds 

personnels. Elles sont commandées 

par une poignée de nobles locaux. 

La chute de la Rochelle va permet-
(Suite page 4) 

licisme. Ce passage en force dé-

clenche chez les huguenots un 

mouvement de résistance au nom 

de la cause réformée. 

 

Première guerre (1621-1622) : 

A la suite de l’affaire du Béarn, une 

assemblée des Eglises Réformées 

s’est tenue à La Rochelle sans auto-

risation royale. Elle proteste contre 

l’annexion du Béarn, organise une 

levée de taxes et de soldats, et fait 

même appel à la protection du roi 

d’Angleterre. Refusant de se dis-

soudre l’assemblée apparaît comme 

faisant sécession. Les principaux 

chefs protestants sont Henri de Ro-

han qui commande en Languedoc 

et son frère Benjamin de Rohan, 

seigneur de Soubise dans la région 

de la Rochelle. Les villes protestan-

tes du Languedoc s’organisent et se 

fortifient. Il se crée « l’Union des 

Cévennes » qui élève Rohan au 

rang de « Général en chef des Egli-

ses Réformées du haut et bas Lan-

guedoc, Guyenne, Cévennes, Gé-

vaudan et haut Vivarais ». De 1622 

à 1629 Anduze sera son quartier 

général. 

Louis XIII, toujours sous l’influence 

du parti dévot, se met en campa-

gne. Soubise qui tient La Rochelle 

perd plusieurs places protestantes 

en Guyenne. Montauban résiste. 

Rohan se déplace beaucoup pour 

exhorter les villes et le peuple pro-

testant à la résistance. Militaire-

ment il ne s’enferme pas dans une 

ville assiégée pour la défendre mais 

parcourt la campagne harcelant de 

toute part les troupes royales. Il 

mène une sorte de guérilla dirions-

nous aujourd’hui, même si l’expres-

sion est fort anachronique. C’est au 

tour de Montpellier de subir le siè-

ge. La ville ne tombera pas mais 

une longue négociation se conclut 

(Suite de la page 2) 
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Jeton d’argent de 1623 (Feu 11053) 

Louis XIII à cheval recevant les clés de 

Montpellier des mains de la municipali-

té, le 19 octobre 1622. Col DT 
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avril 1638 d’une blessure dans le 

canton de Berne. Son corps sera 

transféré à Genève en grande pom-

pe et déposé dans une chapelle de 

l’église Saint-Pierre où sa femme fit 

édifier un mausolée. 

Le souvenir des guerres de Rohan a 

profondément marqué les Céven-

nes, mais les évènements posté-

rieurs à la Révocation de l’Edit de 

Nantes prirent sa place dans la mé-

moire collective telle qu’elle nous 

est parvenue. Les Cévenols d’une 

grande fidélité à Rohan y ont appris 

l’art d’une guerre mobile qui sera 

repris et accentué au cours de la 

guerre des Camisards  

Suite et fin au prochain numéro 

Notes 

______________________ 
1 Je suis extrêmement reconnais-

sant à Laurent Schmitt qui a bien 

voulu me communiquer les élé-

ments relatifs au monnayage de la 

Rochelle. 

2 Bibliographie : 

Musée virtuel du protestantisme ; 

Bernard de FREMINVILLE, Les rem-

parts d’Anduze, Anduze, 2008 ; 

André THEROND & Jean BOUET, 

Communication de l’Académie cé-

venole sur le contexte de la Paix 

d’Alès, Alès, 2010 ; Pierre et Solan-

ge DEYON, Henri de Rohan, Paris, 

2000.  

 

 

tre d’acheminer les troupes royales 

du siège vers le Languedoc. Rohan 

entame quelque négociation avec 

l’Espagne devenue adversaire de la 

France et avec Charles 1er d’Angle-

terre. Le traité de paix signé entre 

la France et l’Angleterre en avril 

1629 qui n’évoque en rien le sort 

des Eglises Réformées lui enlève 

ses dernières illusions. Victorieux 

en Piémont les royaux rentrant d’I-

talie sous la conduite de Richelieu 

rejoignent le Languedoc par l’est. 

Le 28 mai c’est la prise de Privas. 

La ville est incendiée, sa population 

massacrée. La nouvelle a un effet 

psychologique désastreux  sur les 

autres places fortes des Cévennes 

et du Languedoc qui tombent sans 

combattre et se soumettent. Le 

siège d’Alès ne dure que quelques 

jours. Le roi entre dans la ville le 17 

juin. Rohan négocie sa reddition. La 

Grâce ou Paix d’Alès sera signée le 

27 juin 1629, officialisée le 29 et 

confirmée par l’édit de Nîmes du 

mois de juillet 1629. L’Edit préserve 

les libertés de conscience et de 

culte selon les dispositifs de l’Edit 

de Nantes, les rebelles sont amnis-

tiés mais le parti huguenot avec ses 

privilèges politiques et militaires est 

éradiqué. Les places fortes sont 

supprimées, les fortifications ra-

sées, les assemblées politiques in-

terdites. Le roi rend à Rohan ses 

titres ancestraux et ses biens 

confisqués, il lui donne une indem-

nité de 100000 écus pour réparer 

les dommages infligés à ses biens. 

Il en consacrera les quatre cinquiè-

me à payer ses gens de guerre et 

n’en conservera que 20000 pour 

« rétablir ses maisons ruinées ». Il 

s’exilera tout de suite à Venise. 

Rappelé en France en 1634, Louis 

XIII et Richelieu lui confieront le 

commandement de troupes royales 

sur divers fronts menant des ac-

tions militaires et diplomatiques 

pour la couronne. Il mourra le 13 

(Suite de la page 3) 
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Note de l’éditeur 

Les textes en bleu et souligné 

(exemple) sont des liens qui font 

référence à une page Internet 

accessible par un simple clic. 

Connaissez-vous le Musée des 

Vallées Cévenoles ? 

Le Musée des vallées cévenoles à 

Saint-Jean-du-Gard est un musée 

de société, consacrée à l’histoire et 

à la vie quotidienne dans les 

Cévennes traditionnelles. C’est un 

établissement contrôlé par la 

Direction des Musées de France, et 

il fait partie des musées désignés 

sous l’appellation « Musée de 

France ». Il présente une très riche 

collection, sans doute parmi les plus 

riches, dans cette catégorie, en 

Languedoc Roussillon. 

Après une présentation historique 

générale où la Réforme tient la 

première place, le visiteur aborde la 

vie quotidienne traditionnelle des 

cévenols, de la construction des 

terrasses aux pratiques aratoires en 

passant par les aménagements 

hydrauliques. Il prend conscience de 

la longue lutte des hommes pour 

conquérir  l'espace et en modeler 

les paysages. 

Viennent ensuite les activités de 

production agricole et d'élevage... 

Une place toute privilégiée est 

accordée au châtaignier, "l'arbre à 

pain" omniprésent et grand 

nourricier des Cévennes pendant 

plus d’un millénaire, à la 

sériciculture et au mûrier, "l'arbre 

d'or", véritables piliers de la 

civilisation cévenole. Naturellement, 

l'artisanat et ses outillages 

complètent cette approche. 

La vie domestique est abordée par 

des reconstitutions d'intérieurs 

permettant de présenter le mobilier, 

les ustensiles domestiques et leurs 

différentes fonctions. Enfin la piété 

et la vie religieuse y sont abordées 

par leur composante protestante qui 

a largement contribué à 

l’émergence de la conscience 

identitaire de la Cévenne. 

Un équipement multimédia 
complète la visite au moyen de 
bornes interactives et de montages 
vidéo. 

www.museedescevennes.com 

http://www.museedescevennes.com
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

A.A. : As-tu déjà exposé ou partici-

pé à des expositions ? 

R.R. : Oui j’expose le plus souvent 

possible et à mon désir je souhaite-

rais plus d’expositions, mais c’est 

un avis personnel. 

A.A. : Que conseilles-tu à un col-

lectionneur débutant ? 

R.R. : Qu’il soit patient, qu’il fasse 

en fonction de ses finances, atten-

tion aux ventes sur internet, il y a 

parfois des gens douteux ! Qu’il 

s’informe auprès des membres d’un 

club qui sont généralement compé-

tents.  

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

club et l’équipe ? 

R.R. : Oui, que notre président et 

que les membres du club sont des 

personnes formidables gentils, 

courtois, en un mot des amis et je 

suis heureux dans faire partie ! 

A.A. : Merci René pour avoir répon-

du à mes questions «  

 

 

 

 

 

 

 

 

René Reboul 

Membre du club 

 

« A.A. : Bonjour René, peux-tu te 

présenter aux lecteurs du bulletin ! 

R.R. : René REBOUL, né le 2 mai 

1947 à ALES, profession grutier 

dans les TP construction hydro-

électrique (barrages). J’ai fait beau-

coup de déplacements dans ma 

carrière (France/Europe). 

A.A. : Depuis combien de temps es

-tu au club ?                                           

R.R. : je suis au club depuis 2007 

et très satisfait. 

A.A. : Quel est ton rôle au sein du 

club ? 

R.R. : Je n’ai pas spécialement de 

rôle, mais je participe à toutes les 

organisations et installations si be-

soin. 

A.A. : Quand et comment as-tu 

commencé la collection ? 

R.R. : J’ai commencé ma collection 

il y a 15 ans grâce à un cousin qui 

classait des papiers et me dit : 

« regarde la date sur ce papier 

(1792) ! Ce doit être des sous de 

l’époque car il y avait écrit : 10 

sous ». Je lui dis « donnes-le-moi » 

car il allait le jeter, on ne connais-

sait rien de la numismatique même 

pas ce mot. Il me dit « Tiens ! Tu 

iras au resto » avec un grand rire. 

Après quelques recherches de livres 

dans les brocantes, je découvris 

que cela était un mode de paie-

ment de l’époque du XVIIIème siè-

cle. Voilà l’étincelle de ma passion! 

(10 sous 1792<->0,50 F <-> 0,08 

€). Voir figure 1. 

A.A. : Que collectionnes-tu au-

jourd’hui ? 

R.R. : Je collectionne tout ce qui 

touche au papier-monnaie. Billets 

de banque français et étrangers. 

Mon billet fétiche c’est surtout ce 

petit assignat, mais mon préféré 

c’est un billet du Mexique non émis 

de 5 pésos 1902 très rare (Banco 

de Tamaulipas). Voir figure 2. 

A.A. : Collectionnes-tu autre cho-

se ? 

R.R. : Oui, quelques armes, pisto-

lets, fleurets, arbalètes, bombardes 

de bateau mais je préfère la numis-

matique. 

Figure 1 : assignat de 10 sous de 1792 

Figure 2 : billet mexicain de 5 pesos de 1902 de la Banco de Ta-

maulipas 
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Baléares touristiques, à la numismatique énigmatique...  
Michel Roucaute 

cription : 

Métal : argent. Titre inconnu. Dia-

mètre : 39mm ;  poids 26,6 g. 

Tranche et listel cannelés. Frappe 

médaille. 

Avers : quatre poinçons, à douze, 

neuf, trois, et six heures, respecti-

vement : « 1821 »-  « FR° ».- 

« VII » 

30.SOUS. : L’inscription  « FR°. 

VII » signifie : Fernando VII, qui 

était le roi d’Espagne d’alors, de la 

dynastie Bourbon, lointain aïeul du 

roi actuel. 

Revers : Ecu en losange, typique 

des blasons catalans et aragonais, 

écartelé aux armes de Palma de 

Majorque, surmonté de deux peti-

tes palmes. Au dessous, un poinçon 

porte l’inscription : SALUS POPULI, 

qu’on serait tenté de traduire par : 

le Salut du Peuple. Mais dans les 

circonstances tragiques que nous 

allons voir, le mot SALUS signifiait 

aussi et surtout : la santé. La Santé 

du Peuple. 

Car c’est  facile aujourd’hui de se 

documenter... « Google » est notre 

ami ! 

Comme il se doit, la plus grande 

partie de la documentation d’Inter-

net relative à cette monnaie est en 

langue espagnole (castillan ou cata-

lan...) Ma modeste connaissance de 

la langue de Cervantès a heureuse-

ment complété la traduction auto-

matique. Je vous livre donc le ré-

sultat de mes recherches, mis en 

forme et commenté par mes soins. 

Voici, en résumé, l’histoire de cette 

monnaie « artisanale »... 

En 1821, une terrible épidémie de 

fièvre jaune se déclara à Palma de 

Majorque, apportée par des navires 

se livrant à la contrebande. En 

quelques mois, une grande partie 

de la population de la capitale des 

Baléares fut anéantie, et l’activité 

fut paralysée sur presque toute l’île 

de Majorque. Dans le chaos, la mu-

nicipalité de Palma, seule institution 

en mesure d’agir sur le terrain, dut 

faire face à la catastrophe avec un 

manque total de moyens. Devant la 

ruine financière,  l'équipe de l'admi-

nistration municipale envisagea une 

solution par la frappe de monnaie 

d'argent. Cette opération fut retar-

dée par l’éloignement et l'absence 

de gouvernement central mais fina-

lement le courage des édiles préva-

lut. 

Ce fut donc une frappe  de nécessi-

té, et non une monnaie obsidionale 

(ou monnaie de siège), contraire-

ment à d’autres pièces du même 

style  émises de 1808 à 1813, dans 

plusieurs villes d’Espagne, pendant 

la guerre contre Napoléon. Pour 

mémoire, ce dernier fut renversé 

définitivement en 1815, et il mou-

rut précisément en 1821, dans son 

exil de Sainte-Hélène. En France, 

régnait en ce temps-là le bon gros 

Louis XVIII, ami de l’Espagne qu’il 

secourut, et nettement plus pacifi-

que. Du 11 novembre 1821 au 31 

décembre de la même année, envi-

ron 39 000 pièces furent frappées 

au fameux château de Bellver, à 

Palma. Le maître de la monnaie 

était alors le graveur Pablo Miró. Le 

métal fut fourni par l’argenterie des 

églises de l'île : le gouverneur fut 

confronté à la hiérarchie religieuse, 

mais finalement bénéficia de l'appui 

du clergé local. On lui amena plus 

d’une tonne d’argent (39000 pièces 

x 0,02663 kg = 1038.57 kg). Cet 

acte de charité fut à la mesure de 

l’effroyable cauchemar, bien oublié 

aujourd’hui, que connut le petit 

peuple de Majorque. Et dont mon 

(Suite page 7) 

PALMA DE MALLORCA 

30 SOUS 1821 

Une monnaie bien étrange est de-

puis longtemps en ma possession. 

Un autre membre de notre Club 

m’en a montré une identique... Et 

nous, numismates, ayant par natu-

re un esprit curieux, nous nous  

posons des questions, bien légiti-

mes, dès que nous voyons quelque 

chose qui sort de l’ordinaire (figure 

1). 

C’est une belle pièce d’argent de 

1821, du module d’un écu, portant 

les armes de Palma de Majorque, 

mais visiblement fabriquée d’une 

manière peu conventionnelle, di-

sons plutôt sommaire. Voici sa des-

Figure 1 : Pièce vraie (26, 6 gr), col. 

MC. 
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Des discussions animées sur un 

« forum » Internet, en espagnol, 

font état de nombreux faux, pour la 

plupart d’époque. On les reconnaît 

en les pesant, sachant que le poids 

légal de cette monnaie est de 26, 

63 grammes. Les faux sont nette-

ment plus légers. Le diamètre de la 

pièce est de 40 mm (plus ou moins 

1 mm). Certains de ces faux sont 

simplement  « saucés » : souvent, 

le bain d'argent a disparu et l'âme 

de cuivre apparaît (figure 2). Sur 

d’autres, la marque des poinçons 

est visible sur l’autre face de la piè-

ce. En effet, cette monnaie était 

frappée à froid, en apposant direc-

tement sur l’argent, au marteau, 

six poinçons : quatre à l’avers, 

deux au revers. Sur un métal trop 

faible ou trop mou, le poinçon, en 

l’aplatissant trop fort, laissait une 

trace du côté opposé. D’autres 

fausses pièces étaient fabriquées 

avec du métal coulé dans un moule 

confectionné à partir de l’empreinte 

d’une monnaie véritable. Sur la plu-

part de ces pièces, mais plus peut-

être sur les vraies que sur les faus-

ses qui ont été fabriquées ultérieu-

rement, les poinçons, apposés un à 

un à la hâte, manuellement, par 

des ouvriers chancelants, dévorés 

par la fièvre, étaient mal centrés, 

parfois même tréflés. Chaque 

exemplaire de ces frappes pour le 

moins frustes était ainsi unique, et 

ô combien émouvant, quand on sait 

… 

La pièce valait 30 sous majorquins 

- sueldos en castillan, mais bien 

sous, comme en français, en dialec-

te des Baléares ; ce qui équivalait à 

huit reales espagnols, ou cinq pese-

tas. Observons que le sous major-

quin valait environ 3,3 sous fran-

çais : la monnaie française équiva-

lente de la même époque était l’écu 

de cinq francs, qui valait cent sous 

de cinq centimes. 

Il existe une brochure en catalan, 

publiée en avril 2007, sur l'histoire 

de cette pièce (figure 3) : 

"Les monedes de 30 sous mallor-

quins de 1821"  

Voici la présentation de ce livre sur 

Internet : 

L'auteur de l’ouvrage, Jaume Boada 

Salom, est également celui d'un 

site Web appelé « Numismática Ba-

lear »  (Un regard sur les monnaies 

des îles Baléares et plus ...) en lan-

gue catalane. Ce livre de 246 pa-

ges, qui contient des données iné-

dites, traite des aspects techniques 

de la frappe de la monnaie, des 

erreurs, des variantes, des essais 

et de la contrefaçon. Avec d’abon-

dants documents d'archives, sou-

vent inédits, l'auteur a essayé de 

(Suite page 8) 

vieil écu ravive le souvenir boule-

versant. 

(Suite de la page 6) 

Figure 2 : fausse pièce en cuivre 

« saucée » (photo parue sur Internet). 

La fausseté de beaucoup d’autres pièces 

n’est  pas aussi clairement détectable : 

c’est en les pesant qu’on se rend comp-

te de la fraude. Certaines même sont en 

métal coulé. 

 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 

http://arcapatrimoni.blogspot.com/2008/04/presentaci-del-llibre-les-monedes-de-30.html
http://arcapatrimoni.blogspot.com/2008/04/presentaci-del-llibre-les-monedes-de-30.html
http://www.numismaticabalear.com/
http://www.numismaticabalear.com/
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Estudio completo sobre la moneda 

de 30 sous (sueldos) mallorquines 

acuñados en 1821 bajo Fernando 

VII. 

Posibilidad de dedicatoria del autor 

sin cargo adicional, si se solicita. 

(possibilité de dédicace de l’auteur 

sur demande, sans frais supplé-

mentaires) 

Autor: Jaume Boada Salom. 

Edición: Grup Filatèlic i del 

Col·leccionisme de Palma, con la 

colaboración de la Societat Catala-

na d'Estudis Numismàtics. 

Tirada máxima: 400 ejemplares (ya 

vendidos más de las 3/4 partes). 

(Tirage 400 exemplaires, les ¾ dé-

jà vendus) 

Lengua: catalán (anexo documental 

en castellano transcrito de los do-

cumentos originales). 

Con prólogo de Miquel Crusafont i 

Sabater. (préface de Miquel Crusa-

font i Sabater)  

Envío por paquete azul en territorio 

español: 5,70 €. (Envoi en Espa-

gne : 5,70 €)  

 

 

 

 

 

 

 

 

relater les faits entourant  la frappe 

de cette monnaie dans une situa-

tion d'urgence, qui fait partie de 

l'histoire de Majorque. 

Les événements sont racontés dans 

un ordre chronologique ; cet ouvra-

ge a été conçu à la façon d’un ro-

man historique. Il intéressera parti-

culièrement ceux qui s'intéressent 

à : 

Monnaies des Baléares et 

d’Espagne: émissions d'ur-

g e n c e ,  e n  p e s e t a s , 

« duros » (écus d’argent) 

espagnols, etc. 

L’Histoire de Majorque en 

général. 

L’'historiographie juive. 

l’Histoire sanitaire  et  l'épi-

démiologie. 

Je ne possède pas ce livre, mais il 

doit être possible aux personnes 

intéressées de le commander, par 

un professionnel ou directement en 

Espagne. En voici la référence : 

 "Les monedes de 30 sous mallor-

quins de 1821" 

(Suite de la page 7) 

Figure 3 : Couverture du livre  « Les 

Monedes de 30 Sous Mallorquins de 

1821 » por Jaume Boada Salom 

(photo parue sur Internet). 

http://arcapatrimoni.blogspot.com/2008/04/presentaci-del-llibre-les-monedes-de-30.html
http://arcapatrimoni.blogspot.com/2008/04/presentaci-del-llibre-les-monedes-de-30.html
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Seconde édition du salon du jeton touristique 
Samedi 29 Octobre 2011 à PARIS XII  

Espace Charenton, Paris XII  

Le salon est organisé par l'Asso-

ciation Jetons-Touristiques.com, 

sous l'égide de la Monnaie de Pa-

ris et de Euro Vending Médals. 

Les collectionneurs de jetons touris-

tiques de la Monnaie de Paris seront 

encore comblés cette année. ils 

pourront de 10H00 à 18H00  pour 

un tarif d'entrée de 5 euros (gratuit 

pour les moins de 16 ans) parcourir 

les nombreux stands  présents :  

 Jetons-Touristiques.co, l’organisa-

teur, 

 La Monnaie de Paris, 

 Euro Vending Medals (fabricant et 

éditeur des jetons touristiques de la 

Monnaie de Paris), 

 Notre fournisseur régional, Nîmes 

Collections (Boutique, éditeur de jetons), 

 L’Amicale des Sapeurs Pompiers de 

Beynost,  

 Myscratshlabels.com,  

 RT Diffusion (boutique), 

 Monnaies Médailles 17 (Boutique), 

 Leuchtturm (matériels),  

 Office du Tourisme d'Aubusson,  

 Office du Tourisme de Coucy-le-

Château,  

 Monnaie Magazine,  

 Office du Tourisme de Carennac,  

 La Bourse des Collectionneurs,  

 Etc  

Au programme : 

Diverses Animations, Edition du Jeton "Salon du Jeton 

Touristique - 29 octobre 2011 - Paris", exposants, espa-

ce jeunesse (initiation, jeux, etc.), présentation originale de 

la collection, bourse d'échange aux jetons touristiques, etc. 

Pour tous renseignements : 

Association Jetons-Touristiques.com Salon 2011 - BP 1 

87420 Saint-Victurnien  

Courriel : salon2011@jetons-touristiques.com 

Fax : 08 21 45 30 94 - Tél. : 06 17 12 60 16   

mailto:salon2011@jetons-touristiques.com
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Journée des associations de la ville d’Alès 
17 septembre 2011  

E 
n ce qui concerne cette 

journée des associations 

beaucoup d'associations 

présentes ainsi que de 

visiteurs, quelques personnes sont 

venues nous demander, à Monsieur 

Adel et moi-même le cours des 

monnaies argent et or. 

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

C 
ontent de vous avoir re-

trouvé si nombreux lors 

de la réunion  de reprise 

de notre association nu-

mismatique. 

Il est temps de faire le point avec 

la Fédération. En effet un différent 

entre le bureau et moi dans une 

divergence de points de vue sur la 

façon de « congédier » un  Web-

mestre de sa fonction lors d’une 

réunion de bureau hors de la pré-

sence de l’intéressé m’a amené à 

refuser la nouvelle fonction que le 

bureau voulait me voir prendre sui-

te à la proposition que j’avais faite 

de « relooker » le site internet de 

la Fédération. 

Un mail du Président qui me faisait 
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savoir « ne pas être content de 

moi » m’a amené à geler mes ac-

tions durant l’été afin que chacun 

réfléchisse à tout cela. 

Bilan : Notre ami Laurent Schmitt 

pris dans la tourmente ne répond 

plus aux mails de personne… 

Aucune action que j’avais proposée 

en AG à Paris pour un vrai siège 

social (depuis 1973 à Clermont-

Ferrand) ainsi qu’un dépôt des sta-

tuts et liste à jour des membres du 

bureau jusqu’alors jamais effectués 

ce qui nous vaux l’intitulé par la 

Préfecture du Puy de Dôme 

« Association en sommeil » pour 

faute de documents non-mis à jour. 

Cela veut tout simplement dire que 

nous n’avons pas d’existence léga-

le, donc pour la prise de cotisation… 

je vous laisse juge. 

Le 15 octobre nous allons avec Joël 

Mir  trésorier adjoint de la fédéra-

tion à une réunion de bureau à Pa-

ris pour tenter de dénouer les pro-

blèmes qui nous opposent et pren-

dront les décisions qui s’imposent 

en cas où nous ne serions pas 

écoutés sur notre volonté d’une 

Fédération à nouveau déclarée. 

Joël et moi ne manquerons pas de 

vous tenir au courant des décisions 

qui sortiraient de cette réunion im-

portante. Lors de la prochaine ré-

union de notre association  

Journée des associations de la ville d’Anduze 
10 septembre 2011  

N 
ous avons bien sûr-

répondu présent à l’of-

fre adressée par la Mai-

rie d’Anduze à cette 

4ème édition. 54 associations pré-

sentaient leur savoir- faire dans 

cette halle des sports assez gran-

de, surchauffée et un peu  bruyan-

te par l’activité qui y régnait. Bon 

déroulement de cette journée sym-

Il y a eu un moment de panique 

lorsqu’une bonne averse est tom-

bée mêlant grosses gouttes et grê-

le, ce qui a fait fuir plus de la moi-

tié des participants, notamment 

ceux installés en bordure de la hal-

le couverte sur le coup de 16H00  

 

pathique et animée  qui débuta à 

10H00 pour se terminer à 16H00, 

des rencontres intéressantes pour 

nos relations futures. Le clou de la 

journée se déroula lorsque Cyril 

Boujiau d’Anduze,  monsieur mus-

cle, l’homme le plus fort de France 

fit sa démonstration devant la halle 

sur le parking  
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Le saviez-vous ? Qu’est-ce qu’un 

monneron ? 

Ce mot vient du nom de famille de 2 
frères, Auguste et Pierre Monneron. Ces 
français vécurent pendant la période 
révolutionnaire, durant laquelle ils 
eurent l’idée d’émettre de monnaies 
privées pour palier l’absence de 
monnaies officielles. leur qualité 
technique et esthétique était bien 
supérieure aux médiocres productions 
officielles contemporaines en métaux 
vils. 
La loi du 3 septembre 1792 interdit la 
fabrication de monnaies privées. 
Auguste Monneron continua leur 
fabrication en contournant la loi. C’est 
la hausse du coût des métaux qui mit 
fin à son activité  

Découverte d’été... Les méreaux de communion protestants  
Aimé Aigouy  

Page  12 Bulletin mensuel 

que j’ai recueilli. 

 

MEREAUX de  COMMUNION  

PROTESTANTS 

(1685 - 1787) 

 

On appelait « méreau », le jeton 

dont chaque fidèle protestant, qui 

désirait communier, devait se mu-

nir auprès de l’Ancien de son quar-

tier pour prouver qu’il n’avait fait 

l’objet d’aucune censure grave de 

la part du consistoire, qu’il avait 

assisté aux séances de catéchisme 

et qu’il contribuait aux charges de 

l’Eglise. 

Il le remettait à l’Ancien de service 

auprès de la Table Sainte, au mo-

ment de recevoir le pain et le vin. 

La plupart des méreaux étaient en 

plomb, ou en alliage de plomb et 

d’étain, et coulés dans des moules. 

Chaque église du « Désert » avait 

son sceau particulier. On y retrouve 

souvent l’attachement à la Bible 

avec l’évocation du Berger dans le 

Bordelais, la Saintonge, le Montal-

banais ou l’Agenais, de la Coupe 

dans le Poitou (Lamothe), ou sim-

plement un verset comme à Jonzac 

ou à Nîmes avec la mention 

« Christ, Soleil de Justice »  

______________________ 
Cf : Delormeau - Les méreaux de 

communication des Eglises protes-

tantes de France et du Refuge. Ed 

Musée du Désert : 1983 

Ci-dessous planche que j’ai confec-

tionné pour nos expositions. 

L 
a période estivale est pour 

chacun d’entre nous, l’oc-

casion de balades en famil-

le et de revisiter des sites 

vu depuis plusieurs années. 

J’ai souvent l’occasion d’aller me 

promener dans le secteur du musée 

du désert au Mas Soubeyran à Mia-

let (Gard), lieu ou avec quelques 

cousins et amis nous nous retrou-

vons souvent soit pour pique-niquer 

soit pour aller déjeuner chez le pe-

tit resto de Ludovic et balader dans 

la campagne. 

Cette année le musée en travaux 

depuis l’automne dernier fête ses 

100 ans. 

A cette occasion j’ai avec ma famil-

le revisité le musée, dans la salle 

d’accueil sont exposés plusieurs 

méreaux de communion protes-

tants dont les reproductions sont en 

vente. 

Aussi ai-je profité pour acheter la 

série disponible et enrichir mes 

connaissances sur les méreaux 

dont je vous livre ici les éléments 
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Les euros des régions - Edition 2011 
Stéphane Blanchard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la monnaie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité du millésime 2011 

Valeur faciale : 10 euros 

Diamètre : 29 mm 

Poids : 10 g. 

Métal : argent, 500‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le revers est le même que pour 

l’édition 2010, hormis le millésime 

bien-sûr. Le poids de fin est revu à 

la baisse, il passe de 900 à 500‰. 

Il est prévu une émission totale 

cette année de 3 millions (contre 4 

l’année dernière). J. Jimenez a 

comme pour l’édition 2010 participé 

à la création de cette nouvelle sé-

rie. 

Liste des bureaux de poste du Gard 

sélectionnés pour la vente : ALES 

PRINCIPAL, ANDUZE, BAGNOLS 

SUR CEZE, BEAUCAIRE, CAISSAR-

GUES, CALVISSON, CONNAUX, GE-

NOLHAC, LA GRAND COMBE, LE 

GRAU DU ROI, LE VIGAN, MARGUE-

RITTES, MILHAUD, NIMES BIR HA-

KEIM, NIMES CADEREAU, NIMES 

DEBUSSY, NIMES ECUSSON, NIMES 

ESPLANADE, NIMES GAMBETTA, 

QUISSAC, REMOULINS, ROQUE-

MAURE, SAINT AMBROIX, TREVES, 

UZES, VAUVERT, VILLENEUVE LES 

AVIGNON PASTEUR 

Le prochain (2012) et dernier thè-

me des euros des régions sera les 

personnages célèbres  

A 
près le succès commer-

cial rencontré l’année 

dernière des euros des 

régions, la Monnaie de 

Paris a décidé de renouveler l’opé-

ration avec la mise à la vente ce 

mois-ci (19 septembre) au sein des 

bureaux de postes et des partenai-

res agréées du nouveau millésime. 

Les bureaux de postes chargés des 

monnaies de leur région, et les par-

tenaires des séries complètes. L’un 

de nos partenaires, CGB, est l’un de 

ces distributeurs agrées pour la 

vente des séries complètes. Le lien 

suivant permet un accès direct à la 

page concernée : http://

www.monnaiedeparis.fr/euros-des-

regions-2011/#. 

L’année dernière, 26 monnaies fu-

rent émises dans un premier 

temps, puis vint s’ajouter Mayotte 

(seule région qui aura le même mil-

lésime sur les 2 éditions), devenue 

une région. Cette année, ce sont 

donc 27 monnaies différentes qui 

font leur apparition, représentant 

22 régions et 5 DOM. Elles n’ont 

cours légal que sur le territoire 

français. 

En 2010, le thème était l’héraldique 

des régions, cette année, le thème 

est patrimonial, au travers des mo-

numents et patrimoine des régions. 

Les monuments retenus pour la 

région Languedoc Roussillon sont : 

le pont du Gard, le canal du Midi, et 

la cité de Carcassonne. 

Une pièce de 200 euros en or sera 

également émise par la Monnaie de 

Paris, en or  900 ‰, d’un poids de 

4 grammes et un diamètre de 21 

millimètres Elle sera fabriquée à 

50000 exemplaires, sera mise en 

vente à partir du 3 octobre pro-

chain, et disponible physiquement à 

partir du 5 décembre.  
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Avers de la 10 € Languedoc-

Roussillon 2011 

Revers commun des 10 € des 

régions 2011 

Rappel de l’édition 2010 pour 

le Languedoc-Roussillon 

Avers de la 200 € 2011 

Revers de la 200 € 2011 

http://www.monnaiedeparis.fr/euros-des-regions-2011/
http://www.monnaiedeparis.fr/euros-des-regions-2011/
http://www.monnaiedeparis.fr/euros-des-regions-2011/
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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)  

Dim. 9 octobre  : 17ème bourse numis-

matique/philatélique de Balma (31)  

Sam. 15 octobre : 59ème salon numisma-

tique du SNENNP à Paris II (75) 

Dim. 16 octobre : salon numismatique 

de Pessac (33) 

Dim. 30 octobre : salon multi-collections 

de Sète (34) 

Novembre 

Dim. 6 novembre : 19ème salon des col-

lectionneurs de Visan (84) 

Dim. 13 novembre : salon numismati-

que d’automne d’Avignon (84) 

Dim. 27 novembre : salon multi-

collections de la Grande-Motte (34) 

 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Décembre 

Sam. 10 décembre : salon numismati-

que Monexpo à Bagnolet (93) 

Dim. 11 décembre : salon numismati-

que de Luynes/Aix-en-Provence (13)  
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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). 

Journée du patrimoine à Anduze 
Aimé Aigouy  

ment : en effet, ceux-ci servaient à 

soutenir des hourds en bois 

(chemin de ronde protégé) au ni-

veau de la terrasse, selon les prin-

cipes architecturaux du moyen-âge. 

Commencée en 1320, il fallut une 

cinquantaine d’années pour bâtir 

les trois étages de la terrasse, avec 

des murs de 1,50 m d’épaisseur : 

les problèmes budgétaires exis-

taient déjà à cette époque ! Les 

créneaux actuels furent rajoutés au 

moment de l’édification du cloche-

ton, en 1701, couronné d’une fer-

ronnerie supportant elle-même une 

cloche sonnant les heures et demi-

heures. Une méridienne, illustrée 

d’un soleil et des signes du zodia-

que, a été installée sous l’un des 

cadrans de l’horloge, certainement 

à la même époque. L’horloge du 

XIXème siècle a été remplacée par 

un mouvement moderne électrique 

mais conservée en état de marche 

dans une salle du rez-de-chaussée 

de la Mairie. D’une hauteur totale 

de 22 m pour une largeur de 8,40 

m, ce magnifique édifice fait partie 

de l’Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques depuis le 

30 mars 1978. 

La municipalité actuelle souhaite en 

faire un petit conservatoire de l’his-

toire d’Anduze  L 
e denier Bernardin (XI à 

XIIIème siècle) était égale-

ment à l’honneur le samedi 

17 septembre 2011 avec la 

Tour de l’Horloge d’Anduze. Une 

petite exposition en parallèle  avec 

la visite guidée de la Tour de l’Hor-

loge par notre ami Jean-Luc Eyme-

ry fidèle historien de la ville com-

plétait cet évènement. Deux autres 

vitrines « les douzains Huguenots 

encore appelés « Rouanès » ainsi 

que les « Méreaux de Communion 

Protestants » étaient aussi dans 

l’exposition et ont ravis les 56 visi-

teurs qui de 10H00 à 12H00 ont 

visité ce magnifique monument. 

Monument incontournable d’Anduze 

est nommé ainsi depuis 1559, date 

à laquelle les consuls d’alors (nos 

conseillers municipaux d’aujourd-

’hui) décidèrent de le parer d’une 

horloge. Cette fonction le sauva de 

la destruction lorsque Richelieu, au 

moment de la signature de la 

« Paix d’Alais » en 1629, ordonna le 

démantèlement de toutes les fortifi-

cations d’Anduze. En haut de la 

tour on peut voir encore quelques 

corbeaux qui subsistent et qui indi-

quent le sommet d’origine du bâti-

mailto:aimaig@live.fr
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Ventes - Echanges monnaies 

 Monnaies EUROREGIONS AR-

GENT 2010 (Nord pas de Calais, 
Haute Normandie, L.R ) 

Monnaies EUROS SEMEUSE AR-
GENT (5 € 2008) (10 € 2009) (25 € 

2009) (50 € 2010) 

Monnaies EUROS COMMEMORATI-
VES (2 € GRECE 2004) (2 € 2011 
Al., Bel., Fr., Lux.) 

Monnaies ETRANGERES, EUROPE et 
MONDE (important lot) 

Monnaies FRANCAISES MODERNES 
et COMMEMORATIVES (important 
lot) 

Médailles TOURISTIQUES de la 
MONNAIE DE PARIS (nb de doubles 

toutes années) 

 
Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67, ai-

maig@live.fr. 

Achats - Echanges monnaies 

 Erik Sanders cherche les piè-

ces Euro suivantes : (Liste du 18 

sept. 2011) 

Commémoratives 2€ : 

Finlande : 2004, 2005, 2006, 2011, 
2007 Traité de Rome  (TdR),  2009 
Union Monétaire Européenne (UME) 

Grèce :   2007 TdR, 2009 UME,  
2011  

Italie : 2009 UME 

La vie du club - Bourse numismatique 
& autres 

Luxembourg : 2009 UME, 2010  

Malte:  2011  

Portugal :  2007, 2011 (sortie en 

septembre) 

Slovénie :  2007 TdR, 2008 

Espagne: 2009 UME 

Allemagne: 2007A; 2007 TdR: J; 
2008A; 2009 UME: D, 2010 J   

Chypre: 2009 UME 

 
Pièces normales de 2008 ou 
plus tard: 

Autriche : 1 et 2 Ct 

Belgique: 5 Ct 

Allemagne: 10 et 50ct, 1€ 

Espagne:  1 et 50ct 

France: 50ct, 1€, 2€ 

Finlande: toutes sauf le 2€ 

Grèce: 1, 2, 20,50ct, 2€ 

Italie : toutes sauf le 1€ 

Luxemburg : 2, 5 et10ct 

Pays-Bas : toutes 

Portugal : juste la pièce de 2€ 

Il en a de partout pour échange. 

Proposez une pièce et demandez-lui 
ce qu'il vous manque !!! 

Et regardez si vous n'avez pas 
de pièces en argent de la pério-

de 1865 à 1922 à lui propo-
ser  !!   (Pièces de l’Union mo-
nétaire Latine, n'importe quel 
pays) - En particulier je cherche 

une pièce SUISSE 5 Francs de 
cette période. 

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. 

Echanges autres 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons (sujets de la crèche) 

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

 
 Recherche Encyclopédie des 

Cévennes N°12 année 1982/1983 

Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67, ai-

maig@live.fr. 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons ( sujets de la crèche ) 

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

Dim. 11 décembre : assemblée gé-
nérale annuelle et repas (lieu à dé-
finir)  

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://club.numis.cevenol.pagesperso-orange.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://club.numis.cevenol.pagesperso-orange.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  -  Stéphane Blanchard  -  André Kiefer  -  Philippe Molines   -  Michel 

Roucaute - Daniel Travier  

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 


