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Quelques éléments relatifs aux émissions 

monétaires de Rohan, notamment dans le 
Bas Languedoc - 2ème et dernière partie 
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 

doubles tournois de Mon-

tauban. 

Longtemps les numisma-

tes ont pensé qu’au cours 

des années 1625 et 1626 

des monnaies protestan-

tes illégales avaient été 

ém i se s  à  Ma rans 

(Charente Maritime)2.  

Cette affirmation semble 

être issue d’une mauvai-

se interprétation d’une 

ordonnance du Présidial 

de Marans en date du 8 

janvier 1626 qui en fait, 

décrie les monnaies émi-

ses à La Rochelle, portant 

(Suite page 2) 

L 
es émissions 

m o n é t a i r e s 

protestantes 

illégales, prin-

cipalement des dou-

z a i n s  a p p e l é s 

« douzains hugue-

nots ». 

Les numismates spéciali-

sés dans les monnaies 

royales françaises, no-

tamment celles du règne 

de Louis XIII1, font état 

d’émissions illégales émi-

ses au cours des guerres 

de Rohan qui ont opposé 

les protestants du Midi 

aux troupes royales de 

1622 à 1629. Ils identi-

fient différents numérai-

res, différentes émissions 

ainsi que divers lieux d’é-

mission. Les textes an-

ciens mentionnent des 

écus d’or, des quarts et 

huitièmes d’écus, des 

douzains et des doubles 

tournois. A ce jour on n’a 

pas retrouvé de monnaies 

d’or, mais seulement de 

très rares quarts et hui-

tièmes d’écus émis à La 

Rochelle, des douzains 

frappés à La Rochelle, 

Montauban, Montpellier 

et hypothétiquement à 

Nîmes, et de très rares 

de novembre est pour 

nous le moment de pré-

parer notre Assemblée 

Générale qui aura lieu en 

décembre, je compte sur 

votre présence à toutes 

et à tous pour notre pro-

chaine réunion qui aura 

lieu le dimanche 6 No-

vembre au siège.   

 

Amicalement à toutes et 

à tous  

M 
es chers 

amis (es) 

Je suis heu-

reux de voir 

se réaliser un projet qui 

me tient  à cœur, le nou-

veau site officiel de notre 

club. Il permettra à cha-

que adhérent  ainsi qu’à 

toutes personnes qui s’in-

téressent à notre club et 

à l’actualité numismati-

que cévenole  de le 

consulter facilement. Je 

remercie notre ami Guil-

laume GRAS qui a été un 

précurseur dans ce do-

maine, il a en effet  créé 

le premier site du club à 

partir de son propre site, 

nous garderons avec son 

autorisation l’essentiel 

des informations et de ce 

qu’il a mis en place.                                                                                            

Je vous annonce officiel-

lement que notre 3ème 

Bourse Nationale aura 

lieu le dimanche 20 mai 

2012 à Anduze. Le mois 
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Page  2 Bulletin mensuel 

Charles d’Aigreffeuille, dans son 

histoire de Montpellier publié en 

1737, cite une lettre du prince Hen-

ri de Bourbon au duc de Rohan da-

tée du 1er novembre 1628 : « …

Contentez-vous d’avoir ajouté à 

toutes ces rebellions passées trois 

crimes notables : le premier d’avoir 

vous seul appelé l’étranger dans le 

royaume et de vous en être venté 

par écrit, le second d’avoir créé des 

officiers de justice, le troisième d’a-

voir fait battre monnaye aux armes 

royales et dues au roi seul… »8.  Il 

semble qu’il s’agisse là de la lettre 

à laquelle Paulet fait allusion mais 

en faisant l’erreur d’inverser auteur 

et destinataire. 

 

Les monnaies à la lettre d’ate-

lier N de Montpellier  

L’atelier monétaire royal, officiel, de 

Montpellier fut fermé de 1610 à 

1635-1636. A sa fermeture d’ail-

leurs il ne frappait plus de dou-

zains, monnaie de billon9 à 0,240 

millième d’argent, valant un sou ou 

12 deniers et pesant 2,39 g, depuis 

des lettres patentes du 31 mars 

159610. Malgré cela il existe des 

douzains, au coin du roi, avec le 

différent N de Montpellier, millési-

més 1621, 1622, 1628 & 1629. Ce 

sont là les émissions de Rohan. 

Droulers indique un poids officiel de 

1,79 g à 1,85 g11. Il donne aussi les 

millésimes 1619 et 1620 antidatés. 

Il faut remarquer que le duc de Ro-

han, appartenant à une des plus 

grandes familles de France, n’a pas 

frappé de monnaies à son effigie 

mais à celle du roi, contrairement à 

ce que dit Paulet, car il s’agissait 

alors d’un crime de lèse majesté, 

puni de la peine capitale. Il n’a pas 

même émis de monnaies dont la 

frappe officielle se poursuivait mais 

des monnaies dont l’émission avait 

cessé tout en continuant à avoir 

(Suite page 3) 

la lettre H de cet atelier3.  Marans 

étant une ville sous contrôle royal, 

on imagine mal la présence d’un 

atelier illégal. Par ailleurs on sait 

par des documents d’archives que 

La Rochelle frappa des quarts, des 

huitièmes d’écus et des douzains 

aux millésimes de 1625 et 1626. 

De même des frappes en 1627 et 

1628 pendant le siège sont attes-

tées. Enfin après la prise de La Ro-

chelle par les troupes royales, tout 

un matériel monétaire, constitué de 

piles et de trousseaux en très grand 

nombre, fut difformé avec peine 

par trois forgerons qui travaillèrent 

deux jours à cette tâche4. 

Très rares sont les douzains et dou-

bles tournois frappés à Montauban 

aux millésimes de 1628, 1629, avec 

le différent MA signifiant Mons Alba-

nus, nom latin de Montauban5. 

Pour le Bas Languedoc, le Duc de 

Rohan fit battre monnaie à Mont-

pellier au cours de la première 

guerre et à Nîmes, pensent les nu-

mismates, au cours de la troisième 

guerre. 

(Suite de la page 1) Eu égard au rôle important que les 

Cévennes ont joué au cours de cet-

te période, on peut s’interroger sur 

leur implication dans ces émissions 

monétaires. 

 

Quelle mémoire a-t-on gardé de 

ce monnayage en Cévenne ? 

Longtemps, en Cévennes, la mé-

moire de ce monnayage, notam-

ment les douzains, s’est maintenu 

dans le langage et la tradition. Au-

jourd’hui on en a quelques échos 

par des textes d’archives ou pu-

bliés. 

Au XVIIIe siècle encore, les guerres 

de Rohan restent présentes dans la 

mémoire collective des Cévennes. 

Dans l’édition de 1785 (la seconde) 

de son Dictionnaire Languedocien-

Français, l’abbé Boissier de Sauva-

ges écrit à l’article « rouanës » : 

« Monnaie valant un sou que Mon-

sieur de Rohan, chef des révoltés, 

faisait battre à Nîmes en 1622 »6. 

Paulet dans son histoire d’Anduze, 

écrite à la fin du XVIIIe siècle, no-

tait : « On voit par une lettre que le 

duc de Rohan écrivit au prince Hen-

ri de Bourbon, qu’on battait mon-

naie parmi les protestants, mais 

que c’était au coin du roi. Cepen-

dant il en existe une qu’on frappait 

en 1622, surtout à Nîmes et à An-

duze au coin du duc de Rohan et 

qu’on appelait « rouanës ». Cette 

petite monnaie avait cours et valait 

un sou »7. On remarque que la se-

conde partie de la citation de Paulet 

est très proche de celle de Boissier 

de Sauvages et que manifestement, 

l’une inspira l’autre. Sans doute 

l’antériorité appartient au diction-

naire de l’abbé de Sauvages, car 

l’ouvrage du docteur Paulet ne fut 

édité qu’au XIXe siècle. Par ailleurs 

la graphie employée par Paulet re-

produit celle de l’abbé qui lui était 

assez particulière. 

Ø 22 mm, p=2,41 g / Douzains de la 

Rochelle avec la lettre d’atelier H sous 

l’écu, à l’exergue, dans la légende, Dr 

69, Du 1342. (Col DT) 

Ø 22 mm, p=2,3 g / Douzains de la 

Rochelle 1626, Dr 69, Du 1342. (Col 

DT) 
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Monnaies ordonna une enquête le 9 

mars 1623 « sur plusieurs habitants 

de Montpellier qui fabriquent des 

espèces d’or et d’argent, bas-billon 

et cuivre, et spécialement des écus, 

douzains et doubles tournois por-

tant les millésimes de 1621 et 

1622, sans provision du roi ni ladite 

cour ». Un certain nombre de per-

sonnes sont accusées de fabrication 

de fausse monnaie. Les douzains 

ont été décriés par la Cour des 

Monnaies le 10 juillet 1625, mais 

les poursuites contre les faux-

monnayeurs semblent s’arrêter là13. 

 

Les monnaies de 1628-1629 

Les émissions au différent N de 

Montpellier et datées de 1628 & 

1629 sont généralement attribuées 

par les numismates à la frappe d’un 

atelier qui aurait été installé à Nî-

mes. La tradition quant à elle, rap-

porte qu’il y aurait eu un atelier à 

Anduze. Ces douzains ne sont pas 

rares et présentent pour un même 

millésime des variantes : 

 - légende du droit commençant 

en haut avec signe initial variable 

(roc d’échiquier, lettre N) ou en bas 

sans signe initial, 

 - lettre d’atelier N à l’exergue 

dans la légende ou sur la couronne 

en signe initial, variété sans lettre 

d’atelier. 

 

 - divers différents de signature : 

roc d’échiquier, sorte de soleil, tour 

 

Pour cette période aussi, il semble 

qu’il y ait eu des émissions en or. 

Lefèvre, juge-garde de la monnaie 

de Montpellier, dépose en 1630 à 

propos d’écus d’or trouvés à Paris, 

portant le différent de Montpellier, 

le N, et les millésimes de 1628 ou 

1629 alors que l’atelier est fermé. Il 

pense que ces pièces ont probable-

ment été frappées à Nîmes lors de 

la dernière révolte de Rohan14. 

(Suite page 4) 

cours. Son monnayage illégal était 

ainsi pénalement atténué. Signa-

lons au passage que de faux mon-

nayeurs mirent à profit ce mon-

nayage et copièrent grossièrement 

les douzains de Rohan en les fabri-

cant, avec des coins de gravure 

sommaire, à partir de doubles tour-

nois de cuivre, plus ou moins lami-

nés, dont la valeur faciale n’était 

que de 2 deniers. Le gain de la 

fraude était important, 10 deniers 

par monnaie mise en circulation. Il 

ne faut pas confondre ces faux dou-

zains avec ceux de Rohan. On les 

reconnaît assez bien, ils sont en 

cuivre, le laminage n’a souvent pas 

été parfait et la réformation appa-

raît, certaines lettres comme les N 

sont inversées, les légendes sont 

fantaisistes, pas de date, pas de 

lettre d’atelier, frappes excentrées, 

flans irréguliers ovoïdes, fleurs de 

lys et couronnelles cantonnant la 

croix sont frustres, des trèfles se 

substituant parfois aux  couronnel-

les… Ces faux ont été décriés par 

les arrêts de la Cour des Monnaies 

des 13 juillet et 12 décembre 1633. 

Certains auteurs en limitent la pro-

duction à une période allant de 

1628 à 1633. Eu égard à la quanti-

té qu’on en trouve y compris dans 

des dépôts12 très importants on 

peut s’interroger  sur la réalité d’u-

ne périodicité de production aussi 

courte. 

 

Les émissions de 1621 & 1622. 

Les émissions de 1621 à 1622 fu-

rent frappées à Montpellier dans le 

contexte de la première guerre de 

Rohan au cours de laquelle la ville 

de Montpellier fut assiégée. 

Il semble bien que, outre le douzain 

qui nous est parvenu,  d’autres 

monnaies aient été frappées au 

cours de cette période. La Cour des 

(Suite de la page 2) 

Page  3 Année 3, numéro  27, Octobre 2011 

Ø 23 à 24 mm, p=1,96 g / Légende 

commençant en haut. Au droit lettre 

d’atelier N sous l’écu, différent annelet 

pointé entre NA et REX, au revers un 

croissant vertical à gauche après le mil-

lésime 1622, Dr 68, Du 1341. (col. DT) 

Ø 22 mm, p=1,96 g / 1628, Légende 

commençant en haut, lettre d’atelier N 

au droit à l’exergue dans la légende, 

différent : γ (roc d’échiquier) initial sur 

la couronne au droit et soleil au revers 

après le millésime, Dr 68, Du 1341 (col 

DT). 

Ø 22 mm, p=2,10 g / 1628, mêmes 

différents, Dr 68, Du 1341 (col. Musée 

des vallées cévenoles). 

Douzain en mauvais état, Ø21mm, 

p=1,73g / Légende commençant en 

haut. Au droit, lettre d’atelier N sur cou-

ronne, Dr 68, Du 1341. 
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direction de recherche. 

Le notariat d’Anduze fait apparaître 

à l’époque qui nous occupe, un 

Pierre Falguerolles qualifié de  mon-

nayeur à Anduze. On le retrouve 

souvent, malheureusement davan-

tage comme témoin que comme 

intervenant direct, on ne sait donc 

pas grand-chose de lui. Ce patrony-

me n’est pas d’implantation locale, 

ce qui peut laisser supposer qu’il 

n’est pas originaire du pays. Il ne 

semble pas appartenir à l’atelier 

monétaire de Montpellier car on ne 

connaît aucun monnayeur de ce 

nom avant la fermeture de 1610 ni 

après la réouverture de 1636. Une 

question se pose toutefois. Le voca-

ble monnayeur est il employé com-

me il convient pour désigner un 

fabricant de monnaies ou incorrec-

tement en lieu et place de chan-

geur ? 

Le procédé de fabrication des mon-

naies dit de « frappe au coin », 

était toujours en vigueur à la fin du 

XVIe siècle début du XVIIe, même si 

la frappe au balancier était en usa-

ge depuis Henri II, dans l’atelier 

parisien, pour certaines monnaies. 

Le métal à transformer en monnaie 

était préparé en feuilles plus épais-

ses que les monnaies finies. Il s’a-

gissait d’un alliage ou d’un métal 

presque pur dont « l’aloi » ou titre 

légal (pourcentage de métal pur), 

était défini par l’ordonnance d’émis-

sion. Ces feuilles étaient ensuite 

découpées en carrés nommés 

« quarreaux » d’une masse légère-

ment supérieure à celle des mon-

naies finies. Ces quarreaux étaient 

ajustés à la masse définitive de la 

monnaie par rognage à la cisaille 

des angles et par comparaison pon-

dérale à un poids monétaire étalon 

appelé « déneral », dont la masse 

correspondait précisément à celle 

que définissait l’ordonnance d’émis-

sion. Les quarreaux ajustés étaient 

ensuite « réchauffés » c'est-à-dire 

amincis et arrondis à l’aide d’un 

petit marteau. Au cours de cette 

opération leur forme était amenée 

à celle d’un disque le plus régulier 

possible et au diamètre de la mon-

naie finie. On obtenait ainsi des 

« flans » qui étaient « blanchis » au 

moyen d’une drogue que l’on faisait 

bouillir.  Frappés manuellement au 

marteau entre deux matrices appe-

lées « coins », ils recevaient enfin 

leurs empreintes pile et face15. 

Au château de Fressac, près de 

Durfort, dans des remblais issus de 

fouilles, ont  été trouvés divers ob-

jets liés à ces techniques monétai-

res16. 

1°) Un quarreau brut de billon de 

21x17,5 mm & d’une masse de 

2,7g pouvant correspondre à un 

quarreau de douzain. 

2°) Un quarreau de billon ajusté 

20,5x16,5 mm & d’une masse de 

2,3g pouvant correspondre à un 

quarreau de douzain. 

3°) Un flan de billon avec éclat et 

un manque de métal, de Ø 24,5mm 

d’une masse de 2,1g, pouvant cor-

(Suite page 5) 

Arguments en faveur d’un mon-

nayage à Anduze ou dans la ré-

gion. 

S’ils n’apportent pas des preuves 

formelles, plusieurs éléments plai-

dent en faveur de la tradition, à 

savoir qu’il y aurait eu un atelier 

monétaire à Anduze ou dans sa 

région. 

Anduze, place forte protestante, 

avait une place de choix dans le 

dispositif militaire et politique de 

Rohan. C’est à Anduze qu’il avait 

installé son commandement. 

Parmi les différentes variétés de 

douzains de Rohan connus de 1628

-1629, il en est un qui mérite quel-

que observation. 

Il se décrit ainsi : 

A/ 

LVDOVI-

CUS.XIII.D.G.FRA.ET.N.REX. Lé-

gende  commençant  en  haut. Écu  

de France couronné, accosté de 

deux  L,  différent N sous l’écu, à 

l’exergue, dans la légende. 

R/ 

+SIT.NOMEN.DNI.BENEDICT.16

28  croix échancrée, cantonnée 

de deux  couronnelles et de deux 

lis. Le signe  est une tour 

donjonnée qui n’est pas sans rap-

peler les armes d’Anduze : « De 

gueules, à la tour donjonnée de 

trois donjons d’argent, celui du mi-

lieu plus élevé, cette tour ouverte 

de sable ». Ce signe placé après le 

millésime et avant la croisette cor-

respond généralement à un diffé-

rent, une signature de monnayeur 

ou de graveur. Le fait qu’il s’agisse 

des armes d’Anduze n’est certaine-

ment pas dû au hasard mais indi-

que peut-être un lien avec la cité 

cévenole, lien qui n’est pas établi 

mais dont l’hypothèse constitue une 

(Suite de la page 3) 

Page  4 Bulletin mensuel 

Ø 22,5 mm, p= 2,11 g / 1628, légende 

du droit commençant en haut, lettre 

d’atelier au droit à l’exergue, différent 

au revers après millésime, une tour 

donjonnée, Dr 68, Du 1341 (col DT). 
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note. Il fut du nombre des protes-

tants députés à l’assemblée provin-

ciale des Cévennes et du Gévau-

dan, réunie à St-Hippolyte-du-Fort 

le 13 août 1621 pour garantir un 

emprunt. Il fut également parmi les 

députés réunis à Lasalle le 8 juin 

1622 pour désigner des procureurs. 

Enfin on sait qu’au moment des 

troubles des guerres de Rohan, le 

château fut mis à la disposition des 

huguenots pour y tenir garnison. Il 

est donc tout à fait plausible qu’on 

y ait exécuté quelque opération 

monétaire dans le cadre des émis-

sions de Rohan. 

Tous ces éléments ne constituent 

pas un faisceau de preuves, mais 

permettent de penser que la tradi-

tion locale n’est pas totalement fan-

taisiste et donc, qu’il n’est pas tout 

à fait impossible, qu’à Anduze ou 

autour dans un proche périmètre, il 

y ait eu une frappe locale de 

ces  « rouanés » ou douzains émis 

par le duc de Rohan en 1628 et 

1629. On le peut d’autant plus que 

l’attribution à Nîmes de ces dou-

zains ne repose pas sur des textes 

ou des éléments très concrets mais 

procède d’un raisonnement assez 

logique, Montpellier étant indisponi-

ble, on établi le monnayage dans 

l’autre grande cité bas languedo-

cienne totalement acquise à la cau-

se protestante. Il me semble que 

c’est sous-estimer le rôle des Cé-

vennes et d’Anduze dans le disposi-

tif de Rohan. Sans doute, en surva-

lorisant la guerre des Camisards, la 

mémoire comme les historiens ont 

dilué la part des Cévennes dans les 

guerres de Rohan. On s’intéresse 

davantage à ces guerres aujourd-

’hui et on redécouvre une histoire 

longtemps occultée. Pour ma part il 

me plait d’imaginer et de croire que 

la numismatique protestante fran-

çaise puisse être un peu redevable 

aux Cévennes  
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11 Frédéric DROULERS, Répertoire 

général des monnaies de Louis XIII 

à Louis XVI, Paris, 1987, p.81. 

12 Jean Teitgen a fait une analyse 

détaillée de 72 exemplaires prove-

nant d’une importante trouvaille de 

(Suite page 6) 

respondre à un flan de douzain. 

4°) Un déneral ou poids monétaire 

du demi écu d’or de Charles VIII 

(1483-1498) d’une masse théori-

que de 1,718g. Mais cette masse 

est un peu faible par rapport aux 

douzains de Rohan qui pèsent tous 

plus de 1,75g. A-t-il pu servir à l’a-

justage des quarreaux au cours de 

la période 1628-1629 ? 

Autant d’objets en rapport avec un 

atelier monétaire tendant à attes-

ter, si non une frappe proprement 

dite, au moins une préparation de 

flans. Il est vrai que dans le cas 

d’émissions clandestines, pour plus 

de sécurité, on dispersait souvent 

les différentes opérations en divers 

lieux, séparant ainsi la fabrication 

des flans de la frappe proprement 

dite. Ces objets étant de billon et 

correspondant au douzain ils peu-

vent appartenir à un atelier de Ro-

han ou à un atelier de faussaires 

antérieur, à l’époque où le douzain 

était encore émis. L’histoire de ce 

château apporte quelques éléments 

intéressants. Fressac a longtemps 

appartenu aux évêques du Puy qui 

le cédèrent aux Airebaudouze qui le 

rétrocédèrent eux-mêmes le 20 

novembre 1587 à Jean de Nogarè-

de, protestant, habitant Durfort. 

Son fils, Jean de Nogarède, co-

seigneur et baron de Durfort, sei-

gneur haut, moyen et bas de Fres-

sac, protestant lui-même, habitant 

aussi le château de Durfort, était 

très engagé dans la cause hugue-

(Suite de la page 4) 

Un quarreau brut de billon, un quarreau 

ajusté de billon et un flan de billon trou-

vés au château de Fressac, (col. DT). 
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 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 

la région de Toulouse dont on ne 

connaît pas le nombre total exact 

de monnaies mises à jour : Jean 

TEITGEN, « Les douzains huguenots 

et leurs imitations » in Numismati-

que & Change, n°306, août 2009, 

p ; 27 à 29.  

13 Bruno COLLIN, Op.cit.. 

 
14 Ibid..  

15 Cf. A. BLANCHET & A. DIEUDON-

NE, Manuel de numismatique fran-

çaise, t. II, Paris, 1912-1936. 

16 Collection Daniel TRAVIER, col-

lection qui comprend aussi un bon 

nombre de douzains de Rohan de 

différentes émissions. 

(Suite de la page 5) Connaissez-vous le Musée des 

Vallées Cévenoles ? 

Le Musée des vallées cévenoles à 

Saint-Jean-du-Gard est un musée 

de société, consacré 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 

Le saviez-vous ? 

La monnaie de canon 

Après avoir été écarté du trône par Guillaume d’Orange en 1688 parce qu’il s’était converti au catholicisme, le roi 

d’Angleterre Jacques II trouva d’abord refuge en France puis en Irlande, où il leva des troupes au sein de la 

population à dominante catholique. Le manque d’argent le poussa à frapper son propre numéraire. Le métal 

provenait de canons dont il avait ordonné qu’on les fît fondre. Ce que l’on appela la « monnaie de canon » (gun 

money) commença bientôt à circuler parmi les catholiques du sud de l’Irlande. La défaite complète de son armée, 

en juillet 1690, força Jacques II à quitter l’Irlande, mais il promit à ses partisans de revenir. Un grand nombre 

d’entre eux enfouirent leur monnaie de canon, devenue sans valeur, dans l’espoir, déçu, du retour de leur chef. 

Aujourd’hui encore, on découvre des dépôts de cette monnaie de canon très recherchée des collectionneurs. 
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

AA : As-tu déjà exposée ou partici-

pée à des expositions ? 

EH : J’ai participé avec Michel aux 

expositions.        

AA : Si tu dois conseiller un collec-

tionneur débutant, que lui conseil-

les-tu ? 

EH : La collection, à mon avis re-

présente un coup de cœur. Il faut 

accumuler son hobby et trouver des 

pistes pour agrandir sa collection 

de toutes sortes (boîtes, briquets, 

pots à eau, fèves par exemple). 

Parfois il y a un souci de place !!! 

AA : As-tu un petit message pour 

le club, pour l’équipe ? 

EH : Que la bonne humeur et l’am-

biance au sein du club perdure. 

C’est très agréable de se ren-

contrer, d’échanger et de communi-

quer. Merci au club de m’enrichir 

culturellement grâce à toutes les 

conférences. 

AA : Merci Eliane pour cette inter-

view  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliane Héliot 

Membre du club 

 

« A.A. : Bonjour Eliane, peux-tu te 

présenter aux lecteurs du bulletin ! 

EH : Je m’appelle Eliane, gardoise 

depuis toujours et je travaille à Sa-

lindres. j’ai deux enfants. 

AA : Depuis combien de temps es-

tu au club ? 

EH : Je viens au club depuis long-

temps entraînée avec Michel. Il m’a 

inscrite officiellement en 2006.  

AA : Quel est ton rôle au sein du 

club aujourd’hui ? 

EH : Je participe aux réunions 

mensuelles et aux expositions. J’ai-

de pour la bourse d’Anduze ainsi 

que celle de Génolhac.  

AA : Quand et comment as-tu 

commencé ta collection ? 

EH : J’ai commencé à rapporter des 

pièces lors de mes voyages car c’é-

tait un petit souvenir du pays, typi-

que et qui ne tenait pas de place 

dans la valise. 

AA : Que collectionnes-tu aujourd-

’hui ? 

EH : Je collectionne les pièces et 

les timbres. 

AA : Collectionnes-tu autre chose ? 

EH : A une époque, je collection-

nais les théières. 

AA : As-tu une monnaie préférée ? 

EH : Comme toutes les femmes, 

j’adore les pièces en or particulière-

ment les royales gothiques. Pour 

l’instant, je me contente de pièces 

moins onéreuses que j’achète dans 

les vides greniers.                

AA : Si oui pour quelle raison ? 

EH : J’aime la finesse et la beauté 

des gravures. 
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Le secret de la guillotine… Numismatique de la Révolution  
Michel Roucaute 

vre, bougeoirs en laiton, poignées 

de portes ou de meubles, même le 

plomb des canalisations et le zinc 

des toitures... Les lingots qui en 

sortaient n’étaient pas bien bril-

lants !  

Ce n’est pas tout : il fallait, pour 

payer tous les soldats, fabriquer 

beaucoup de pièces, et très vite... 

La presse à balancier en usage 

avait un rendement beaucoup trop 

lent (fig.2). Pensez donc : chauffer  

le flanc, le placer dans le moule, 

ajuster ce dernier sous la presse, 

prendre de l’élan pour tourner la 

vis, frapper, puis dévisser, démou-

ler la pièce, la vérifier... c’était vrai-

ment trop long ! Frapper au mar-

teau, comme au moyen âge ? Per-

sonne ne savait plus le faire, et de 

plus, ça aurait été beaucoup trop 

pénible, pour une aussi grande 

quantité de pièces. Les ouvriers ne 

sont pas des machines !  Alors, le 

maître des monnaies, ou un de ses 

contremaîtres, on ne sait pas très 

bien, eût une idée inspirée par l’ac-

tualité de ces temps tragiques. Pour 

se rendre à son travail, il devait 

traverser la place de Grève, où la 

guillotine fonctionnait en perma-

nence. La première fois, bien sûr, il 

vomit son petit déjeuner. Et puis, 

hélas, on s’accoutume même aux 

spectacles les plus horribles... 

(fig.9). Car, pour le « gore », les 

gens de ce temps-là étaient servis ! 

Mais parfois, la nuit, l’échafaud lui 

revenait sous forme de cauche-

mar... Jusqu’à l’illumination ! L’idée 

de génie ! Pour frapper les pièces 

plus rapidement, on n’a qu’à les 

guillotiner !!! Les mécaniciens se 

mirent à l’ouvrage : il réalisèrent le 

« mouton », cette lourde masse 

d’acier coulissant entre deux mon-

tants verticaux, pour s’abattre bru-

talement sur le cou... pardon, sur la 

pièce, ainsi exécutée, vite fait, bien 

fait ! (fig.3) 

Bien fait ? Oh, que non ! Car nous, 

numismates, nous connaissons bien 

la défectuosité du billonnage de 

cette époque. Combien de pièces 

sont tréflées ou décentrées ! Car 

l’ouvrier monnayeur, soumis à une 

cadence infernale, devait vite reti-

rer ses doigts après avoir placé le 

flanc, et avant la chute du coupe-

ret ! Puis, pendant que ses aides 

remontaient la machine avec la cor-

de et la poulie, il avait à peine le 

temps de retirer la pièce, et de pla-

cer un autre flanc, et bang ! On 

recommençait... Comment voudriez

-vous qu’il n’y eût pas de pièces 

fautées ? La guillotine aussi, parait-

il, avait des ratés... C’était atroce... 

Les pièces concernées sont de deux 

types monétaires : les sols (12 de-

niers), demi sols (6 deniers), et 

liards (3 deniers) du type « à l’é-

cu » ont été frappés jusqu’en 1792, 

(fig.4) simultanément, à partir de 

1791, avec des espèces de même 

valeur dites « au faisceau ». Sur 

ces dernières, la légende « DEI 

GRATIA », la couronne royale et les 

fleurs de lys, sont remplacées par 

des formules plus en phase avec la 

nouvelle idéologie : « LA NATION - 

LA LOI - LE ROI » ; le faisceau de 

licteur et la couronne de lauriers 

inspirés de l’Antiquité romaine 

(fig.5). 

A ces trois coupures, s’ajoute, pour 

le nouveau type, une grosse pièce 

de deux sols : d’un seul coup, on 

frappait une monnaie qui valait le 

double. On peut remarquer que 

cette pièce est directement inspirée 

par les Romains : elle a approxima-

tivement le même module, la mê-

me épaisseur et le même poids que 

les sesterces du Haut Empire (Julio-

Claudiens, Flaviens, Antonins), 

(Suite page 9) 

D 
e temps à autre, assez 

rarement par bonheur, 

un vent de folie meur-

trière souffle sur les 

habitants d’un pays. C’est ce qui 

est arrivé à nos aïeux, dans les an-

nées 1792 et suivantes... Il fallait 

faire mourir beaucoup de gens, et 

très vite ! Pour cela, on fit appel à 

un chirurgien fameux, le docteur 

Guillotin, qui légua à la Nation un 

modèle de bistouri particulièrement 

efficace. Cet instrument remarqua-

ble vous expédiait une charretée de 

vingt personnes en moins d’un 

quart d’heure ! On en fut si 

content, qu’on s’en servit jusqu’en 

1977, pour, enfin, lui accorder une 

retraite bien méritée, en 1981, 

après presque deux siècles de bons 

et loyaux services. (fig.1 et 9) 

Quel rapport avec la Numismati-

que ? Je vais y venir. Le vent meur-

trier susmentionné ne se contenta 

pas de couper les gens en deux 

morceaux sur la place de Grève... Il 

lui fallait beaucoup plus que cela : il 

lui fallait la guerre ! Et dans une 

guerre, il faut bien verser la solde 

aux militaires. Or, les caisses 

étaient vides. On commença par 

émettre des billets en papier : les 

assignats (fig.10). Mais, en ces 

temps troublés, personne n’accepta 

cette monnaie fiduciaire qui se ré-

véla bien vite ce qu’elle était : du 

vent. Alors, comme on n’avait  ni 

or, ni argent, la seule solution était 

de frapper des pièces de cuivre ou 

de billon, en grande quantité. Par la 

réquisition des cloches, la confisca-

tion du mobilier des églises, le pilla-

ge des châteaux, on trouva beau-

coup de métal, mais de mauvaise 

qualité. Avec les cloches qu’on avait 

brisées, on jeta dans les hauts 

fourneaux, tous les métaux non 

ferreux qu’on put se procurer : 

vaisselle d’étain, chaudrons en cui-
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Cet infortuné Louis Capet ! Avant 

d’être guillotiné réellement, com-

bien de centaines de milliers de fois 

le fût-il, en effigie, par les ouvriers 

de la Monnaie, ces bourreaux... de 

travail ! Il le fut même à titre pos-

thume, car nous savons que, s’il 

mourut le 21 janvier 1793, la frap-

pe des pièces à son effigie se pour-

suivit pendant une bonne partie de 

l’année : on n’avait pas eu le temps 

de graver de nouvelles matrices, 

républicaines. Lorsque ce fut fait, 

les monnaies qui suivirent, ces sols 

« aux balances », au titre de la 

« REPVBLIQVE FRANCOI-

SE » (fig.8), furent traitées de la 

même manière, tout comme Robes-

pierre, Saint-Just, Danton, leurs 

alliés autant que leurs adversai-

res...  

Voilà, mes amis, refermons vite 

cette page d’histoire... Elle fut sai-

gnante ! La prochaine fois, je tâ-

cherais de vous faire partager quel-

que chose de moins cruel  

mais le relief est beaucoup plus 

faible, compte tenu de la technique 

de frappe. Le buste grassouillet de 

Louis XVI est drapé dans une toge 

« à l’antique ». Personne ne s’est 

avisé de l’anachronisme d’un tel 

costume, que le roi, coiffé de sa 

légendaire perruque à catogan et à 

bouclettes, n’a jamais porté (fig.6). 

L’effigie en uniforme de l’écu « aux 

branches d’olivier (anciennement 

dénommé: aux lauriers) », est bien 

plus réaliste (fig.7).  

(Suite de la page 8) 

Figure 1 : on ne présente plus le Rasoir National... 

(Gravure d’époque) 

Figure 2 : presse à balancier. Cinq ouvriers servent cette machine 
précise, mais lente. 

(Encyclopédie Diderot, fin du XVIIIème siècle) Doit-on voir des mes-
sages subliminaux dans le tabouret renversé, au premier plan, 
ainsi que dans la porte ouverte ? Ce n’est pas impossible, car en 
observant attentivement, on peut en déceler bien d’autres... 
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Figure 3 : le « Mouton » : véritable guillotine à 
frapper les pièces. 

Trois ouvriers seulement la servent. Attention 
les doigts !... (Gravure d’époque) 

Figure 4 : type de sol « à l’écu » : frappé depuis le début du règne de 
Louis XVI, puis remplacé après 1791 par le type suivant (figure 5). 

Figure 5 : type de sol « au faisceau » : frappé les deux derniè-
res années du règne de Louis XVI, sous la nouvelle Constitu-
tion. 

Figure 6 : pièce de deux sols, inspirée du 
monnayage romain. 

Figure 7 : monnaie de Louis XVI, en uniforme 
du XVIIIe siècle. Ces pièces d’argent, tout 
comme celles en or, beaucoup moins nom-
breuses que la monnaie de cuivre ou de 
« métal de cloche », étaient frappées avec la 
presse à balancier, donc de bien meilleure 
qualité de fabrication. 
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Figure 10 : un assignat, du papier... pas même hygiénique. 

Figure 9 : la guillotine traumatisa telle-
ment les gens de cette époque, qu’on 
alla jusqu’à frapper des médailles à son 
effigie... 

Figure 8 : sol « aux Balances », de la Ré-
publique Françoise. Toutes ces pièces, 
tant royales que républicaines, communes 
en mauvais état, sont très rares et donc 
très chères en Superbe, ou même seule-
ment en TTB.  
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Numismatique et Internet 
Stéphane Blanchard 

Le site de la Monnaie de Paris, 

peau neuve ! 

C 
ette nouvelle rubrique 

sera l’occasion de vous 

présenter un site Inter-

net, nouveau ou revêtant 

un intérêt certain dans notre 

paysage de passion. Alors, n’hési-

tez pas à me faire connaître un site 

qui vous tient à cœur et ainsi le 

partager avec un plus grand nom-

bre. 

La première édition est consacrée 

au nouveau site de la Monnaie de 

Paris : www.monnaiedeparis.fr. 

Sans grande publicité, le site web 

de la Monnaie de Paris a été com-

plètement refondu. Il est certaine-

ment plus en accord avec les objec-

tifs affichés depuis plusieurs an-

nées : faire de la Monnaie de Paris 

une entreprise commerciale à part 

entière. J’ai découvert ce change-

ment en cherchant des renseigne-

ments sur la nouvelle édition des 

euros des régions… 

Le changement n’est pas seulement 

au niveau du site. C’est dans toute 

la manière de communiquer de la 

Monnaie de Paris. Elle est devenue 

pleinement une entreprise commer-

ciale moderne, devant être connue, 

et ayant l’obligation de faciliter au 

maximum la vente de ses produits. 

Ce nouveau site comporte les outils 

contemporains de communication 

(et de marketing) ; ainsi Face-

book®, Twitter®, Dailylotion®, 

flux RSS, et Flickr® ont été inté-

grés, où vous pourrez peut-être 

d’ici quelques temps trouver davan-

tage d’informations que sur le site 

Web… 

Pour ce qui est du site, il est clair, 

tout le monde s’y retrouvera, et 

comme pour toute entreprise com-

merciale, la e-boutique (boutique 

en ligne) a la part belle, suivi de la 

présentation de l’entreprise. 

Mis  à part la e-boutique mise en 

valeur, la vraie nouveauté est la 

présentation un peu plus poussée 

sur les arts et techniques maîtrisés 

par la Monnaie de Paris. 

En revanche, si vous attendez da-

vantage d’information sur tel ou tel 

graveur, de la documentation sur 

l’histoire des monnaies frappées 

par la Monnaie de Paris, alors vous 

serez déçu. Car pas plus sur le nou-

veau site que sur l’ancien, vous 

n’aurez ce type de renseignement. 

De même, que vous n’aurez pas 

davantage d’information sur les 

jetons touristiques frappés par le 

MDP. 

Ce site est fait pour vendre, la mis-

sion de vulgarisation, de partage du 

patrimoine énorme dont la Monnaie 

de Paris a la charge n’est manifes-

tement pas l’objectif de ce site. 

Mais peut-être cela sera-t-il le cas 

dans un futur proche ?  

La connaissez-vous ? L’Eucratideion 
Guillaume Gras 

grand (170-145 av JC). 

Eucratides est l'un des plus grands 

souverains de son temps. Les histo-

riens ne sont pas certains de son 

origine, certains l'apparentent par 

sa mère aux souverains Seleucides.  

Il a renversé un Euthydémide  de la 

dernière dynastie bactrienne pour 

établir son propre lignage. Très bel-

liqueux il a renforcé le pouvoir de 

son royaume au détriment de ses 

voisins Indo-Grecs. D'après Justin, 

avec seulement 300 hommes il au-

rait défait une armée de 60000 in-

diens. Ayant développé de façon 

assez conséquente son royaume 

dans des régions très peu helléni-

sée, c'est de son règne que datent 

de nombreuses monnaies bilingues 

avec à l'avers des légendes en 

grecs et au revers des légendes en 

Kharosthi. 

 

(Suite page 14) 

L 
a plus lourde monnaie d'or 

frappée dans l'Antiquité, 

provient de la région orien-

tale évoquée dans la cau-

serie de septembre dernier. En Bac-

triane, aux confins des mondes 

Grecs et Indiens, en pleine Asie 

Centrale. 

Pesant prêt de 169.20 grammes 

d'or pur (6 onces)  pour 58 millimè-

tres, elle fut émise au nom du roi 

gréco-bactrien Eucratides Ier le 
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nale. Eucratides fut adepte des 

monnaies commémoratives, cette 

pièce unique reste mystérieuse 

quant à l'évènement occasion de 

son émission. Peut-être commémo-

re-t-elle la victoire sur Demetrios 

de Bactriane dans le nord ouest de 

l'Inde ? Servi-elle de monnaie 

d'hommage à un dignitaire étranger 

ou un gouverneur de province ? On 

ne sait pas. Il ne fut jamais retrou-

vé de monnaie identique à tel point 

qu'au début de sa découverte on 

douta de son authenticité. 

L'avers anépigraphe représente le 

souverain en manteau royal portant 

diadème , casque à plume très sin-

gulier (casque de cavalerie béotien-

ne), décoré avec des oreilles et des 

petites cornes de taureau. 

Le revers porte comme légende les 

titres habituels d'Eucratides : 

ΒΑΣΙΛΔΩΣ ΜΔΓΑΛΟΥ ΔΥΚΡΑΤΙΓΟΥ 

"Eucratides Grand Roi". 

Une scène classique de la mytholo-

gie grecques en orne le centre : les 

dioscures Castor et Pollux tenant 

lances et palmes.  Leur présence 

peut s'expliquer par la proximité de 

leur culte avec le culte indo-

européen des jumeaux divins ; ils 

s'apparentent ainsi aux Ashvins, les 

cavaliers célestes de la mythologie 

védique, la monnaie parlait ainsi 

aussi bien aux sujets grecs qu'aux 

sujets indiens . Au bas le mono-

gramme du souverain. 

Ce type se retrouve également sur 

des monnaies d'argent bien plus 

courantes. 

Cette monnaie mythique restera le 

rêve de nombreux collectionneurs, 

nous avons toutefois la consolation 

de pouvoir l'admirer en vrai à Paris 

ou à défaut sur le site internet de la 

bibliothèque nationale, qui a eu la 

bonne idée de la photographier en 

très haute résolution  

Il se serait également converti au 

Boudhisme. A son retour d'Inde, il 

aurait été assassiné par un de ses 

fils. (Eucratides II ou Helioclès). Le 

prospère empire d'Eucratidès ne 

survivra pas intégralement à son 

fondateur et assez rapidement il 

subira des invasions des nomades 

des steppes au nord, et de séces-

sionistes grecs au sud, de telle sor-

te qu'il sera émietté en plusieurs 

royaumes indo-grecs plus ou moins 

rivaux. 

D'un module de 20 statères, c'est la 

plus grande monnaie du monde 

Hellénistique, elle a été découverte 

dans des circonstances obscures au  

XIXeme siècle  dans la région de 

Boukhara (actuel Ouzbekistan), 

ramenée par un mendiant à Lon-

dres et acquise en 1867 par l'em-

pereur Napoléon III sur sa cassette 

personnelle avec l'accord du minis-

tère de l'Education pour la somme 

relativement modeste de 30000 

Francs-Or . Elle est aujourd'hui 

conservée à Paris, au cabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Natio-

(Suite de la page 13) 

Avers et revers de l’Eucratideion 

Journée vigneronne du 18 septembre 2011  
au Domaine d’Anglas à Brissac  
A.M. 

quelques participants et nos hôtes 

Carole et Roger GAUSSORGUES.  

 

Un copieux petit déjeuner nous est 

servi avec plein de petits gâteaux 

et resservi en attendant les retar-

dataires de quoi se rassasier pour 

la matinée. La grande remorque 

attelée à un gros 4x4 plateau est 

préparée, prête à nous amener à 

travers la campagne découvrir la 

propriété et le paysage environnant 

dont le château de Brissac surplom-

bant les collines et le domaine de 

100 hectares en grande partie re-

couvert de forêts, d’un superbe 

camping en bord de l’Hérault de 

(Suite page 15) 

Tant pis pour les absents, ils ont 

loupé une agréable journée et un 

très bon repas ! Le départ en covoi-

turage bien sûr le matin à 8H45 

avec un temps couvert mais lumi-

neux nous amène tranquillement au 

Domaine d’Anglas à Brissac pour 

10H45, là nous attendent déjà 
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que comment cueillir les grappes de 

raisins, trier les mauvais grains les 

laisser sur le sol pour ne pas conta-

miner la récolte, ensuite il nous 

donne sécateurs, seaux et nous 

indique où faire la cueillette, quel-

ques rangées en début de vigne 

nous sont réservées. Pendant une 

petite heure nous ramassons com-

me le faisaient les « anciens » no-

tre récolte.  

 

Midi… Roger nous dit ! « il est 

l’heure de l’apéro » notre récolte 

mise sur la remorque, il nous 

conduit un peu plus haut ou nous 

attend une table avec biscuits apé-

ritifs et bien-sûr vins de la proprié-

té, avec modération pour les chauf-

feurs ! Apéritif pris, Roger nous in-

dique un sentier pour ceux qui veu-

lent marcher un peu pour rejoindre 

le repas qui nous attend sous un 

appentis. Là une belle table blanche 

dressée pour 27 convives ne peut 

que nous mettre en appétit ! Cha-

cun prend une place et nous décou-

vrons le menu. Un beau menu que 

je vous laisse le plaisir de lire en 

annexe nous est servi, avec évi-

demment tout le panel des vins de 

la propriété.  

 

A la fin du repas à discrétion cha-

cun commande les vins qu’il sou-

haite vouloir emporter. L’après-midi 

se passe à visiter la cave et surtout 

à presser le raisin dans un vieux 

pressoir qui servait aux aïeux. Ro-

ger nous montre comment il pèse 

le raisin, le jus fait 13°6, il est doux 

et très sucré, avant le départ, cha-

cun prend à souhait sa bouteille de 

jus de raisins, à consommer dans 

les 48 heures pour ne pas que le 

jus fermente. Il est déjà pas loin de 

18 heures, après des aux-revoir 

chaleureux, nous prenons le chemin 

du retour tous enchantés par cette 

belle journée vigneronne  

 

Merci à Carole et Roger GAUSSORGUES 

ainsi qu’aux parents de Carole pour leur 

accueil et pour nous avoir fait découvrir 

leur monde merveilleux. 

 

 

plus de 500 places aménagé en 

partie en chalets résidence et de 11 

hectares de vignes en culture bio.  

 

Nous partons découvrir cette belle 

propriété à bord de ce véhicule à 

travers la campagne d’abord par un 

chemin goudronné et ensuite par 

les chemins de terre à petite vites-

se pour mieux admirer le paysage, 

notre hôte s’arrête assez souvent 

pour nous expliquer, les encépage-

ments, la qualité du terrain, la fa-

çon de travailler les vignes etc.  

 

Pas étonnant que le vin soit de 

grande qualité, le domaine est à 

l’abri du vent, sur des coteaux bien 

ensoleillés, tout est fait manuelle-

ment comme autrefois sauf le pres-

sage du vins qui est fait mécani-

quement, le berger fait paitre son 

troupeau dans les vignes, elles sont 

donc nettoyées et fumées naturel-

lement.  

 

Arrivés en haut de la colline notre 

véhicule s’arrête, Roger nous expli-

(Suite de la page 14) 
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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. 20 novembre : 29ème bourse tou-

tes collections de Pierrelatte (26) 

Dim. 27 novembre : salon multi-

collections de la Grande-Motte (34) 

Décembre 

Sam. 10 décembre : salon numismati-

Agenda des bourses, salons et expositions 

que Monexpo à Bagnolet (93) 

Dim. 11 décembre : salon numismati-

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

Janvier 

Dim. 15 janvier : 20ème salon des collec-

tionneurs de Caissargues (34)  

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

J 
oël Mir et moi-même avons 

répondu présents à la 

convocation du président de 

la FFAN et ainsi avons pu 

représenter le CNC, et la région 

Sud-Est. 

Pour ma part, je suis redescendu 

malgré plusieurs interventions de 

ma part, déçu des réponses qui 

m’ont été apportés sur le devenir 

de notre Fédération. 

J’ai trouvé un Président qui attend 

tout des autres pour faire fonction-

ner le Bébé, et actuellement ce que 

nous avions décidé lors de l’Assem-

blée Générale de février reste à 

l’état de projet malgré l’urgence à 

rendre « officielle » la Fédération 

Numismatique. 

En février prochain nous devrons 

élire notre nouveau bureau… offi-

ciellement notre ami Laurent 

Schmitt, non présent à cette ré-

union et avec lequel je n’ai toujours 

pas de nouvelle à part un mail du 

Président qui me signale que Lau-

rent va bien. 

J’ai signalé au bureau à quel point 

j’étais déçu du manque d’informa-

tions de Laurent à mon égard et 

celui du CNC alors que je pense que 

nous avions montré notre gratitude 

à ses venues dans notre région. 

Il semble que beaucoup de mem-

bres présents à la réunion en soient 

au même point. 

 

Personnellement je suis dans une 

réflexion dans mon implication fu-

ture dans la Fédération car rester 

ainsi sur place et voir disparaitre 

les amis sans réponses me force à 

me poser des questions. 

Vis-à-vis des associations numis-

matiques fédérées et celles que j’ai 

contactées (+ de 25 dans le sud et 

ailleurs) et intéressées par ce que 

j’envisage pour l’avenir numismati-

que ensemble…. 

Alors oui, je me pose la question : 

sommes-nous actuellement à la 

hauteur d’une Fédération ? Et sur-

tout qu’avons-nous à proposer ?  
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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  
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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 


