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Numismatique au coin du feu... 
Michel Roucaute 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

plaques de cheminée ne 

sont-elles pas d’énormes 

médailles ? Leur étude ne 

pourrait-elle pas rentrer 

dans le cadre de la Nu-

mismatique ? Leur déco-

ration nous informe du 

goût et des  mentalités 

de nos anciens, tout com-

me l’observation de nos 

chères pièces. 

Il y a des plaques de tou-

tes les dimensions. La 

mienne mesure 56 centi-

mètres de côté. Les fon-

deries de Lorraine en pro-

duisirent d’immenses 

(Suite page 2) 

I 
l y a une trentaine 

d’années, j’acquis 

une petite maison 

dans un village des 

Hautes Cévennes, reven-

due depuis. Au fond de la 

cuisine, comme il se doit, 

trônait une grande che-

minée, dans laquelle se 

trouvait une plaque foyè-

re toute unie. Lorsque je 

voulus la déplacer, je 

m’aperçus que l’envers 

était décoré. Quelle ne 

fut pas ma stupéfaction 

lorsque je reconnus, gra-

vé dans la fonte, le re-

vers de l’écu aux palmes 

du Roy-Soleil... Je com-

pris alors pourquoi on 

l’avait retournée : dans 

ce village, on est solide-

ment communiste ! 

J’ai conservé cette pla-

que, et ce fut l’occasion 

d’une petite enquête que 

je voudrais vous faire 

partager : les plaques 

foyères et la Numismati-

que. En cette fin d’au-

tomne qui annonce un 

hiver bien long, ça sera 

peut-être une occasion 

de nous réchauffer les 

doigts... et le cœur. 

A bien y regarder, les 

depuis 15 jours, nous 

pensons très fort à eux et 

leur souhaitons du coura-

ge et un prompt rétablis-

sement afin de les retrou-

ver au plus vite. Rendez-

vous dimanche 11 dé-

cembre 2011 à partir de 

10h30 dans les salons de 

l’hôtel/restaurant « La 

Régalière » route de 

Saint-Jean-du-Gard à 

Anduze. A bientôt, 

Amicalement à toutes et 
à tous  

C 
’est avec beau-

coup d’émotion 

que je fais ce 

dernier mot du 

président. Un grand mer-

ci à toutes et à tous, que 

de beaux moments pas-

sés ensemble dans la 

bonne humeur et la 

convivialité qui animèrent 

chaque rendez-vous au 

sein de notre club. Je suis 

satisfait de votre présen-

ce dans les réunions, les 

expositions, la bourse, 

vous avez été formida-

bles ! Toujours nombreux 

et passionnés !  Décem-

bre sonne pour notre club 

le grand rassemblement 

pour notre assemblée 

générale. J’aurais souhai-

té que l’on fasse cet évé-

nement chez notre parte-

naire, « l’auberge de 

Zangra » mais la nature 

en a décidé autrement. 

La tornade a fait de très 

gros dégâts sur le lieu 

ainsi que tout autour 

dans ce petit coin de pa-

radis. Pour Sandrine, la 

gérante, en plus du ciel 

qui lui tombe sur la tête, 

Lionel son compagnon est 

dans un coma artificiel 
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chaleur du feu qui le délassait d’une 

rude journée de travail. 

Une infinité de motifs ornent ces 

ouvrages de fonte, et ils sont sou-

vent inspirés des monnaies et des 

médailles ; en voici quelques exem-

ples. Si vous êtes curieux, vous en 

trouverez bien d’autres. En atten-

dant, il ne me reste qu’à vous sou-

haiter un hiver bien douillet... au 

coin du feu  

quantités, diffusées dans toute la 

France à partir du XVIIe siècle. 

Leur fabrication continue de nos 

jours ; elle n’a pas encore été, à 

ma connaissance, délocalisée en 

Chine. Malgré quelques créations 

modernes, ce sont souvent les mê-

mes modèles qui perdurent depuis 

des siècles. On distingue les récen-

tes des anciennes : ces dernières 

étaient moins épaisses et moins 

lourdes, le métal étant plus rare, et 

(Suite de la page 1) proportionnellement plus cher 

qu’aujourd’hui. Bien qu’armoriées 

pour la plupart, elles n’étaient pas 

réservées à des châteaux ; les plus 

humbles demeures en possédaient. 

Et qui sait, si en voyant les armes 

royales luire au fond de sa chemi-

née, le paysan démuni ne croyait 

pas entrevoir le revers d’un de ces 

écus, qui lui faisaient si cruellement 

défaut pour nourrir sa famille ? 

Grâce à la plaque de sa cheminée, 

il pouvait se croire riche !  Pendant 

ce temps, la fonte lui renvoyait la 

J’ai trouvé 

cette plaque 

« aux pal-

mes » dans 

une vieille 

maison. Elle a 

beaucoup 

servi, car elle 

est un peu 

fendue, en 

bas, au plus 

chaud du 

foyer. Elle est 

très belle, 

avec la patine 

des objets 

anciens. 

Ici, le fabri-

cant a copié 

jusque dans 

les détails le 

revers du 

louis aux 

palmes et 

aux insignes 

de Louis XVI, 

1774. 
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Voici la devi-

se du Roy-

Soleil : « Non 

inégal à plu-

sieurs ». De 

plus, le so-

leil... ça ré-

chauffe ! 

L’Aigle impé-

rial est aussi 

représenté. 

Diane, déesse 

de la chas-

se... et maî-

tresse du roi 

Henri II 

(Diane de 

Poitiers). 
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Voici le thè-

me de la ma-

rine, avec ce 

superbe voi-

lier. 

La musique 

n’est pas 

oubliée. 

L’Amour et le 

mariage, sont 

au centre du 

foyer. 
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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 

Page  5 

Et enfin voici 

Henri IV, le 

Béarnais : nul 

doute que 

dans cette 

cheminée, 

mijotèrent de 

délicieuses 

poules au 

pot... 

Les membres 

du Club 

connaissent 

bien ce motif, 

représenté 

sur cette pla-

que du XVIIIe 

siècle (voir 

l’agrandisse-

ment). 

Année 3, numéro  29, novembre 2011 
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Evènement climatique en Cévènnes 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2011 vers 23h30 une tornade a frappé en quelques minutes le nord d’Anduze et 

de Générargues, particulièrement  l’auberge de Zangra avec qui le Club Numismatique Cévenol entretien un lien 

privilégié. Ce lieu calme, agréable et sympathique au beau milieu d’une magnifique forêt est ravagé, arbres 

arrachés, murs effondrés, le chapiteau sur la terrasse envolé, tout est en grande partie détruit. 

Nous ne savons comment réconforter Sandrine, Lionel et leurs enfants. 

Nous leurs adressons tous nos encouragements pour qu’ils surmontent  une telle catastrophe et … un prompt 

rétablissement à Lionel. 
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

A.M. : L’équipe du bureau est très 
dynamique, les membres du Club 
sont très sympathiques. Je suis très 
content d’en faire partie. 

AA : Merci Maurice pour cette in-
terview  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Amouroux 

Membre du club 

 

« A.A. : Bonjour Maurice, peux-tu 
te présenter aux lecteurs du bulle-
tin. 

M.A. : Maurice Amouroux né à Alès 
le 30.6.1951, je suis à la retraite 
depuis 1 an. J’étais coiffeur j’ai dû 
quitter la région après l’armée pour 
trouver du travail sur Paris. Ensuite 
j’ai trouvé une affaire sur Beaugen-
cy dans le Loiret. 

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

M.A. : Je suis au club depuis un an, 
je l’ai connu au Carrefour des Asso-
ciations à Alès.  

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

M.A. : Je ne fais rien de particulier, 
j’aide et participe aux manifesta-
tions suivant mes disponibilités. 

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

M.A. : Cela fait plus de 25 ans que 
je collectionne. A Beaugency j’ai 
rencontré un collectionneur et j’ai 
repris la collection que ma femme 
avait commencée. 

A.A. : Que collectionnes-tu aujour-
d'hui ? 

M.A. : La France : de la Révolution 
à 2001. Occasionnellement un peu 
les royales et quelques jetons. 

A.A. : Collectionnes-tu autre cho-
se ? 

A.M. : Avant c’était les timbres, je 
cherche à finir la poste aérienne. 

 

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

A.M. : La première : la 5 centimes 
Lindauer 1938 étoile. La seconde : 
La 1 franc Charles X 1830. 

A.A. : Si oui pour quelle raison ? 

A.M. : La première je l’ai trouvé 
dans la collection de ma femme, ça 
m’a donné le virus. La seconde un 
seul exemplaire répertorié à ce 
jour. 

A.A. : As-tu déjà exposé ou partici-
pé à des expositions ? 

A.M. : Oui, une fois à Saint Privat 
des Vieux et je compte participer à 
d’autres. 

A.A. : Si tu dois conseiller un col-
lectionneur débutant, que lui 
conseilles-tu ? 

A.M. : Il ne faut pas aller trop vite 
et être patient et de faire suivant 
son budget. Demander conseil au-
près des ainés qui sont là pour les 
aider. Ne pas hésiter à en parler 
autour d’eux. 

A.A. : As-tu un petit message pour 
le club, pour l'équipe ? 

Page  7 

5 centimes Lindauer, millésime 1938, 

avec étoile 

1 franc Charles X, millésime 1830, 

atelier de Paris 

Année 3, numéro  29, novembre 2011 



M
e

rc
i d

e
 n

e
 p

a
s
 je

te
r s

u
r la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

Page  8 Bulletin mensuel 

Polémique autour d’une monnaie : Le demi-dollar de 1924 
commémorant le tricentenaire de la colonisation de la 
Nouvelle-Hollande  
Guillaume Gras 

néerlandaise des Indes Occidenta-

les (Geoctroyeerde Westindische 

Compagnie ou GWC ) dans l’île qui 

s’appelle aujourd’hui l’île des gou-

verneurs (Governors Island) au sud 

de Manhattan ouvrant la voie à une 

colonisation pérenne et de plus 

grande ampleur. 

1) Description de la monnaie  

L’avers la monnaie représente deux 

personnages qui paradoxalement 

n’ont rien à voir avec la colonisation 

de la baie de New-York par les cal-

vinistes. Il s’agit de l’Amiral de Coli-

gny (1519-1572) et de Guillaume le 

Taciturne (1533-1584) prince d’O-

range et Stathouder de Hollande et 

de Zélande. 

Il convient de se demander ce qui a 

motivé la présence de ces deux 

personnages décédés depuis plu-

sieurs décennies lors de l’événe-

ment objet de la pièce commémo-

rative. 

L’Amiral de Coligny initia la coloni-

sation française par les Huguenots 

en Amérique jusqu’alors presqu’ex-

clusivement ibérique, en particulier 

en Floride et dans la baie de Rio de 

Janeiro. Sa fille Louise de Chatillon-

Coligny épousa Guillaume le Taci-

turne, second personnage, qui or-

ganisa la révolte des Pays-Bas 

contre l’Espagne et initia l’indépen-

dance des Provinces-Unies ou Pays-

Bas du Nord (actuel royaume des 

Pays-Bas ou Hollande). 

Leur destin tragique, le premier tué 

dans son lit  lors du massacre de la 

Saint-Barthélemy, le second assas-

siné lui aussi, par un royaliste ca-

tholique Balthazar Gérard, font 

d’eux symboliquement à la fois des 

précoces initiateurs de la colonisa-

tion du territoire de la Nouvelle-

Hollande, et des martyres de leur 

foi. 

Le revers de la monnaie représente 

un trois-mâts, la «Nederlandt 

Nieuw », c’est ce navire sous le 

commandement du capitaine Cor-

nelius Jacobsen May qui transporta 

les trente familles de colons hugue-

nots et wallons soit 110 personnes. 

Le capitaine du navire fut à la suite 

de ce voyage le premier gouver-

neur  la province de Nouvelle-

Hollande. Ce groupe de colons fut 

dit-on à l’origine de l’achat de l’Ile 

de Manhattan aux indiens Manhat-

tes pour la modique somme de 60 

florins et quelques billes de verre. 

2) Polémique sur la violation du 

1er amendement de la constitu-

tion américaine 

L’idée de cette monnaie vient d’une 

organisation religieuse, le « conseil 

fédéral des Eglises du Christ », 

sous la présidence du révérend 

John Bear Stoudt. Grand numisma-

te et artiste amateur, cet homme 

d’église vit par la conception d’une 

monnaie commémorative, l’oppor-

tunité de lever des fonds pour fi-

nancer l’organisations des fêtes de 

commémoration du tricentenaire et 

pour payer une dédicace sur l’Eglise 

du Souvenir National Huguenot 

dans l’îles de Staten Island (qui fut 

parfois appelée Huguenot Island car 

des Huguenots Français et Wallons 

y furent parqués au XVIIe siècle) 

Dès lors, un certain nombre d’ob-

jections furent soulevées du fait de 

la violation du principe de sépara-

tion des Eglises et de l’Etat. Pour-

quoi l’émission d’une monnaie na-

(Suite page 9) 

P 
our commémorer le tricen-

tenaire de la fondation de 

la Nouvelle-Hollande (New

-York), il fut décidé de 

frapper en 1924, une pièce d’argent 

d’un demi-dollar. 

Même si les historiens estiment que 

le premier colon a s’installer sur le 

territoire de l’actuelle ville de New-

York fut Jan Rodrigues dès 1613. 

L’an 1624 fut choisi car elle corres-

pond à l’installation de familles de 

protestants Français et Belges 

fuyant les persécutions des Pays-

Bas Français et Espagnols. Ils fu-

rent installés par la compagnie 

½ dollar de 1924, commémoration du 
tricentenaire de la colonisation de la 
Nouvelle-Hollande. 
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en chef de la monnaie des Etats-

Unis. 

Ainsi à l’âge avancé  de 78 ans , il 

lui incombe la tâche de concevoir la 

pièce commémorative du 300ème 

anniversaire de la fondation de la 

nouvelle-Hollande. Le révérend 

Stoudt, proposa au maître des des-

sins et des idées qui serviront pour 

l’essentiel à l’élaboration de la piè-

ce. 

Cependant la commission fédérale 

des beaux-arts, instance qui décide 

aux Etats-Unis de la frappe des 

monnaie, trouvèrent la monnaie en 

dessous des normes requises et elle 

fut rejetée le 26 octobre 1923. 

 

Les principaux motifs invoqués fu-

rent malgré de bonnes idées, une 

réalisation en dessous des réalisa-

tions précédentes, en particulier 

pour le lettrage et le navire. Il fut 

décidé d’associer un graveur de la 

jeune génération à Morgan, c’est 

James Earle Fraser (1876-1953) qui 

le secondera. Fraser est connu des 

numismates pour avoir gravé en 

1913, la pièce de 5 cents à la tête 

d’indien. 

Les deux grands artistes quoiqu’ap-

partenant à deux générations et à 

deux écoles différentes ont finale-

ment surmonté leurs divergences 

et réalisé ensemble la pièce. La 

commission fédérale adopta le pro-

jet et dès le mois d’avril 1924 plus 

de 124000 monnaies ont été frap-

pées par la monnaie de Philadel-

phie. Comme le veut la tradition le 

premier exemplaire fut offert au 

président des Etats-Unis de l’épo-

que Calvin Coolidge.  

Aujourd’hui cette monnaie est très 

recherchée, elle est malgré les po-

lémiques soulevées lors de sa 

conception, une pièce attachante 

sorte de pont entre les deux rives 

de l’Atlantique ; des collectionneurs  

Américains, Français, Belges et Hol-

landais, y trouvent tous un intérêt 

historique. Cette pièce est fréquem-

ment vendue entre 30€ et 100€ 

selon l’état de conservation. Il fau-

dra toutefois se méfier car depuis 

quelques mois, un site bien connu 

d’enchère sur internet, inonde de-

puis la Chine, le marché numisma-

tique de faux ½ dollar Huguenot en 

zamak ou argent à bas-titre patiné 

faisant parfaitement illusion  

tionale ayant cours légal servirait à 

financer des organisations religieu-

ses ? 

Après des échanges houleux au 

congrès, le lobby pro-monnaie rem-

porta le vote , et il fut finalement 

décidé le 26 février 1923 de faire 

frapper 300000 ½ dollar. La vente 

des monnaies fut confiée essentiel-

lement à la Fifth National Bank of 

New York puis à quelques groupes 

de particuliers (vendue à l’ époque 

1$) Environ, 55000 pièces furent 

rendues au Trésor pour destruction 

mais elles furent finalement mises 

en circulation. Au total seulement 

142000 pièces seront frappées. 

3) Polémique sur la gravure 

Le graveur désigné pour la réalisa-

tion de la pièce fut l’un des plus 

prestigieux de l’époque, Morgan T. 

George (1845-1925). Né à Birming-

ham en Angleterre, il travailla dès 

son plus jeune âge comme graveur 

chez JS Wyon et AB Wyon, artisans 

de renom à Londres, spécialisés 

dans la fabrication de médailles. En 

1876, il s’embarque pour les Etats-

Unis et devient rapidement l’assis-

tant de William Barber graveur en 

chef de la monnaie des Etats-Unis. 

Au décès de Barber, en 1917, il lui 

succède et devient le 7ème graveur 

(Suite de la page 8) 

Le saviez-vous ? 

Le huguenot Eloi Mestrell et la monnaie. 

En quittant la France pour l’Angleterre, le huguenot Eloi Mestrell apporta dans ce pays la technique qui 

permettait de produire des monnaies rondes et plates. Là, entre 1561 et 1571, il fabriqua des monnaies 

magnifiques au nom de la reine Elisabeth I, jaloux de son succès, des monnayeurs anglais, qui travaillaient 

déjà pour la cour, renversèrent Mestrell. Par la suite, il fut arrêté pour avoir abusé de son savoir-faire afin 

d’imiter des monnaies officielles. En Angleterre, le faux-monnayage était puni de mort : en 1578, Eloi 

Mestrell fut pendu. Au Moyen Âge, en France, les faussaires étaient ébouillantés, ce qui ne décourageait 

cependant pas toutes les mauvaises volontés !  

Page  9 Année 3, numéro  29, novembre 2011 
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Un jeton de l’Etat de Languedoc. 1762 - Un cadeau de la 
Province au Roi en des circonstances difficiles 
C. Feldmann 

en argent, l’histoire illustrée de la 

province pendant ces 156 ans. 

A l’avers nous y trouvons toujours 

un portrait du Roi, au revers, soit la 

croix du Languedoc soit une petite 

scène, allégorique ou non, qui ra-

conte le fait marquant des toutes 

ces années maintenant bien lointai-

nes. Ces jetons constituaient pres-

que une « bande dessinée » vouée 

à l’histoire de la province. Trop sou-

vent pourtant, par manque de 

temps, de volonté ou d’inspiration 

ces revers ne portent pas ces peti-

tes scènes qui ravissent  leurs col-

lectionneurs depuis 203 ans déjà…

ils ne figurent, surtout à la fin de la 

série que la croix Occitane. L’histoi-

re se tait alors … 

Le jeton que nous voyons mainte-

nant est le dernier à raconter sur 

son revers de façon illustrée une 

page de l’histoire et de la volonté 

de toute une population régionale 

fidèle à son souverain. Après cela le 

livre se referme et le silence se fait. 

Cette petite médaille d’argent pré-

sente pour nous un autre attrait 

tout particulier puisque certaines 

des péripéties de l’histoire qui est 

évoquée pour nous nous amènent 

dans les chantiers navals de Toulon 

où le grand navire sera construit 

(et probablement aussi démoli). 

Le vaisseau représenté à l’avers de 

ce jeton est le « Languedoc » dont 

l’histoire remarquable mérite de 

retenir un moment notre attention. 

Mis à part la forme orthogonale du 

jeton, le seul de l’histoire numisma-

tique des Etats Généraux de cette 

province) l’avers ne représente rien 

de remarquable. Il s’agit du buste 

lauré de Louis XV signé « ICR », 

marque du graveur Joseph-Charles 

ROETTIERS. Il faut noter néan-

moins que ce jeton est le dernier à 

représenter un évènement précis 

de l’histoire de cette province. 

La légende : « REGI AMORIS ET 

EXEMPLUM » (don au roi, gage d’a-

mour et d’exemple). 

« La perte des Indes, la prise de 

Belle-Isle par les anglais avaient 

ému le pays tout entier. La nécessi-

té de relever notre marine s’impo-

sait et préoccupait tous les esprits, 

mais les dépenses que ce relève-

ment devait entrainer étaient consi-

dérables et les ressources man-

quaient. C’est alors que, dans un 

magnifique élan patriotique les 

Etats de Languedoc résolurent d’of-

frir au roi un vaisseau de guerre 

pour concourir à la défense du 

pays, de même qu’ils lui avaient 

offert un régiment de dragons pen-

dant la guerre de la succession 

d’Autriche. » (Sonnet p. 82) 

Lors d’une assemblée mémorable 

des Etats, le 26 novembre 1761, 

sous l’impulsion de son président 

désirant ne pas refuser au roi une 

preuve de fidélité, une somme de 

700 000 livres est votée destinée à 

la construction d’un navire qui vien-

dra renforcer la flotte royale parti-

culièrement affaiblie par des guer-

res et des batailles désastreuses. 

Cette somme, jugée trop lourde 

pour être prélevée sur l’impôt, sera 

allégée de diverses façons. Les évê-

ques et les Barons présents lors de 

cette assemblée décidèrent de cé-

der leurs pensions relatives à leur 

présence pour alléger les redeva-

bles. Les représentants du Tiers-

Etat et Officiers de la province fi-

rent pour leur part une offre sem-

(Suite page 12) 

L 
es jetons des Etats de Lan-

guedoc étaient assemblés 

en bourses plus ou moins 

importantes qui étaient 

offertes à la fin des sessions aux 

personnes présentes à ces assem-

blées régionales qui existèrent du-

rant presque tout les XVIIème et 

XVIIIème siècles ; de 1634 à 1790 

très exactement. 

 

Dans la totalité de leur émission ils 

racontent sous forme de « petites 

vignettes métalliques » (comme on 

se plaisait à les nommer au début 

de ce siècle) d’environ 30 mm de 

diamètre et toujours (ou presque) 

Taille réelle : 30.5 mm - Argent - Poids 
d’environ 10 g. - Nombre frappé : 3900 
ex. 
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suivant, un navire anglais, le Re-

nowns, armé de 50 canons l’atta-

que. Cinq de ses canons sont seuls 

en état de répondre à l’ennemi, il 

reprend le combat et le fait fuir. Les 

péripéties de ses combats sont en-

suite très nombreuses, dans les 

Antilles, à Sainte-Lucie, au large 

des côtes américaines. Il rentre à 

Brest le 17 juin 1783 il est alors 

désarmé et le restera jusqu’en 

1792. 

Réarmé il représentera notre jeune 

république en Méditerranée, en 

particulier à Naples en 1792. A 

nouveau démâté par le vent (le 20 

décembre 1792) il est désemparé 

et fait eau de partout ; l’entrepre-

nant tente de le remorquer au large 

de Capri, mais la remorque casse et 

dans la tempête il manque de cou-

ler. Il rentrera malgré tout à Tou-

lon. 

Par décret du 11 floréal de l’an II 

(21 avril 1794) il est dénommé 

l’antifédéraliste. Il se bat à Noli le 

18 mars 1795. Le 21 mars de la 

même année il est rebaptisé la Vic-

toire (victoire de Toulon). En 1796 

il participe aux campagnes de Terre 

Neuve et du labrador. En 1797, 

jugé hors d’état de naviguer, il res-

te dans le port. La difficulté de le 

réparer fait que le 12 décembre 

1797, sa démolition est proposée 

par le conseil de la marine au mi-

nistre. Elle est acceptée par celui-ci 

le 6 pluviose an VI (25 janvier 

1798). En 1799, l’an VII de l’ère 

révolutionnaire, il est démoli. 

Ce bâtiment a eu la vie dure. Il a 

survécu aux batailles rappelées ci-

dessus ; mais aussi aux terribles 

tempêtes des 14 août 1778 et 20 

décembre 1792 ; à l’incendie de 

l’escadre de Toulon du 18 décem-

bre 1793 ; aux mutineries de son 

équipage l e20 mai 1795 et en fé-

vrier 1796. Il n’a jamais servi de 

trophée aux anglais et il a fini de 

vieillesse anticipée après 35 années 

du jour de sa mise en chantier. 

On peut facilement penser que les 

Etats généraux du Languedoc, qui 

sont à son origine, n’ont pas eu à 

regretter le cadeau fait au roi Louis 

XV. La promesse du roi aux Etats 

n’a, pour sa part pas été entière-

ment tenue. Un cargo, Le Langue-

doc sera bien coulé le 20 mai 1916 

par un sous-marin allemand, un 

pétrolier du même nom également 

coulé le 17 octobre 1940 dans les 

mêmes circonstances (le u-48) 

mais un seul navire de guerre sera 

lancé au début du XX siècle portant 

ce même nom. Ce dernier Langue-

doc, un cuirassé d’escadre, lancé 

en 1913 dans de mauvaises condi-

tions, sera abandonné pendant la 

guerre puis définitivement après 

celle-ci parce qu’en retard sur les 

progrès technologiques de l’époque. 

Il aura été le dernier vaisseau de 

guerre à témoigner de la reconnais-

sance d’un roi à l’une de ses pro-

vinces. 

(Renseignements aimablement 

fournis par le service historique de 

la marine par le maître principal D. 

Lemaire en février 1978)  

blable en ce qui concerne leurs 

montres. 

Lors de cette même séance, le Ba-

ron de Castries propose qu’un navi-

re, non pas de 74 mais de 80 ca-

nons soit mis en chantier afin de 

porter plus longtemps les couleurs 

de la province au cœur des batail-

les. 

« Par une lettre en date du 1er dé-

cembre 1761, Louis XV s’empresse 

de remercier les Etats du don ma-

gnifique fait par eux à la marine 

française, et ordonne que le navire 

d o n n é  s ’ a p p e l l e r a i t  l e 

« Languedoc » et qu’à perpétuité il 

y aurait dans la marine un vaisseau 

de même rang qui porterait le mê-

me nom. » Bonnet p 84 

Le vaisseau fut mis en chantier à 

Toulon, par ordre du roi en date du 

9 décembre 1761, sur les plans du 

soleil royal II, par Coulomb Neveu 

en 1763. 

Lancé le 15 mai 1766, il y a 227 

ans, il était en tout point semblable 

au St-esprit et à la couronne. L’é-

quipage de ce vaisseau se compo-

sait de 970 hommes. 

En 1773 il est bâtiment amiral de la 

brigade de Toulon. En 1777 il est 

refondu. En 1778, Louis XVI étant à 

présent sur le trône, il part, le 13 

avril, comme vaisseau amiral de 

l’escadre envoyée au secours des 

Etats-Unis et est commandé par 

l’amiral comte d’Estaing. Le 8 juillet 

il mouille à l’entrée du Delaware et 

le 10 devant New-York. Le 8 août 

1778, il force en compagnie des 

autres navires français, l’entrée de 

la rade de New-Port bloquée par les 

navires anglais désireux d’isoler les 

colonies rebelles. 

Dans la nuit du 11 au 12 août 

1778, il est démâté par un coup de 

vent et perd son gouvernail. Le jour 

(Suite de la page 11) 
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Numismatique et Internet 
Stéphane Blanchard 

Le site de Nicolas Salagnac, un 

médailleur des temps modernes 

J 
’ai découvert ce site 

(www.nicolas-salagnac.com)

au hasard de mes recher-

ches sur les médailles de 

l’époque Art Déco. Conçu sous for-

me de blog, vous retrouverez pêle-

mêle tout ce qui fait la vie profes-

sionnelle de Nicolas Salagnac, la 

partie « spectacle » et la partie 

« labeur ». 

Nicolas Salagnac est un graveur 

installé à Lyon non loin de la colline 

de Fourvière (quartier de Saint-

Just), élu meilleur ouvrier de Fran-

ce en 2001. Et cela est rappelé dès 

la page d’accueil. 

Ensuite tout n’est qu’informations. 

Même celles ayant pour but de va-

loriser son travail afin de vendre 

sont intéressantes.  

En tant que collectionneurs, nous 

sommes tout le temps plongé dans 

le passé, essayant de combler des 

vides par des hypothèses. Ce site 

Internet est l’occasion de vivre au 

présent la vie d’un créateur de mé-

dailles. Notamment la section inti-

tulée « Sujet libre, Hercule terras-

sant le Lion de Némée » (http://

www.nicolas-salagnac.com/blog/

index.php/2006/09/06/95-sujet-

libre-hercule-terrassant-le-lion-de-

nemee) nous donne l’occasion de 

connaître les différentes étapes de 

création à la fabrication. Vous pour-

rez y voir les recherches, les pre-

mières esquisses, la réalisation de 

la maquette, et la réalisation de la 

médaille. 

C’est cette médaille qui lui a valu 

d’être élu meilleur ouvrier de Fran-

ce en 2001. Son prix est certaine-

ment en rapport avec la qualité de 

création et de réalisation, je vous 

en laisse juge (http://www.nicolas-

s a l a g n a c . c o m / b l o g /

index.php/2006/10/23/105-hercule

-et-le-lion-de-nemee). 

Les créations de l’artistes sont bien

-sûr présentes sur chaque page, 

montrant ainsi que l’art de la mé-

daille et surtout leur utilisation est 

encore bien vivace, quoi que confi-

dentielle. Les médailles touristiques 

ne sont pas les seules héritières de 

cette époque pas si lointaine où les 

médailleurs étaient plus connus 

pour leurs médailles que leurs mon-

naies ! 

Une partie toute entière nous le 

confirme : « Les Liens ». 

Alors, n’hésitez pas à fouiller dans 

ce site, car il est d’une grande ri-

chesse  

 

Communiqué ! 

Assemblée Générale du Club 

Numismatique Cévenol le        

dimanche 11 décembre 2011. 

Elle se déroulera dans les salons à 

l’hôtel-restaurant « La Régalière » 

route de Saint-Jean-du-Gard à 

Anduze. 

Merci à toutes et à tous les 
adhérents de notre club de venir 
nombreux à la séance dès 11 
heures. 
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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-

que Monexpo à Bagnolet (93) 

Dim. 11 décembre : salon numismati-

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

Sam. 31 décembre : 71ème bourse tou-

tes collections d’Avignon (84) 

Année 2012 

Janvier 

Dim. 15 janvier : 20ème salon des collec-

tionneurs de Caissargues (34)  

Dim. 29 janvier : 26ème salon aux mon-

naies et billets de Montélimar (26) 

Février 

Dim. 5 février : bourse multi-collection 

d’Apt (84) 

Mars 

Dim. 4 mars : 33ème bourse numisma-

tique de Sète (34)  

Agenda des bourses, salons et expositions 

Mai 

Dim. 20 mai : 3ème bourse nationale 

multi-collections d’Anduze (30)  

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

T 
out d’abord désolé pour la 

dernière réunion, c’est le 

problème lorsque nous 

avons une date fixe, le 

deuxième dimanche du mois et 

avec d’autres qui me l’ont avoué, 

nous nous sommes loupés pour 

date changée dans le calendrier et 

ce malgré le rappel d’Aimé…. J’ai 

eu le même problème une fois en 

tant que Président de St Rémy d’a-

voir peu de monde à une réunion 

dont la date fût changée… 

Dans la dernière minute de la FFAN 

je terminais mon compte-rendu par 

une question… 

Alors oui, je me pose la question : 

sommes-nous actuellement à la 

hauteur d’une Fédération ? Et sur-

tout qu’avons-nous à proposer ?  

La réunion de bureau qui a eu lieu 

à Paris en ce beau mois de septem-

bre n’a pas donné lieu, à mon goût, 

de répondre aux questions posées 

sinon que de dépenser de l’argent 

pour aller à cette réunion qui pour 

moi a été stérile… 

Et pourtant j’en ai posé des ques-

tions… et je suis reparti peut-être 

avec plus d’interrogations… 

Laurent pas là pour cause de 

congés, n’a pas pu nous rassurer 

sur la suite de sa participation à la 

FFAN sinon que le Président nous a 

informés que Laurent Schmitt ne se 

représentait pas au secrétariat de 

la FFAN. 

Et comme il ne viendra plus à notre 

bourse car CGB a décidé de ne par-

ticiper qu’aux grandes Bourses ré-

gionales dorénavant, Anduze va 

perdre de sa richesse à travers la 

FFAN d’où la question : 

- Que va nous apporter la FFAN ???

… Ma réponse : Moins qu’avant ! 

Et comme le Bureau n’a pas appor-

té d’élément de réponse à ma pre-

mière question je suis en phase  

d’interrogation de ma participation 

à cette Fédération moribonde et qui 

n’apporte pas grand-chose hormis 

son nom… 

Je suis parti de cette réunion, déçu. 

Le représentant de Bergerac que 

j’avais invité semble sur l’interroga-

tion de sa participation, et Joël Mir 

trésorier adjoint ne m’a pas com-

muniqué ses impressions… 

Je laisse le soin au bureau du CNC 

et de ses adhérents le choix de 

l’adhésion 2012 à la FFAN  
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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)  

Notre calendrier 2011  

C lub  Numismat iq ue  Céve 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  Numismat iq ue  Céve no 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  -  Guillaume Gras - André Kiefer  -  Philippe 
Molines - Michel Roucaute  

Amis du Club Numismatique Cévenol, pensez à l’Assemblée 

Générale annuelle qui aura lieu le 11 décembre à la Réga-

lière (page 14). C’est un moment important dans la vie 

d’une association. 

Si vous ne pouvez pas être présent, faites-vous représenter 

par un autre membre du Club, qui portera en votre nom 

vos choix quant aux différentes motions portées aux votes. 

C’est également l’occasion de passer ensemble, en famille, 

un moment chaleureux . 

Alors, venez nombreux prendre part à l’Assemblée Générale 

annuelle ! 




