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Trois fois trois ; Curiosité de l’Histoire... 
Michel Roucaute 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

aux nobles ; l‟autorité 

royale recula pendant son 

règne, qui ne dura que 

deux ans. 

Philippe V, dit « le 

Long », né en 1293, mort 

en 1322, règne de 1316 

à 1322. Il créa la Cham-

bre des comptes qui de-

viendra la Cour des 

comptes ; il réglementa 

la pêche fluviale. Il com-

battit les grands féodaux 

et réprima les révoltes 

des Pastoureaux. 

Charles IV, dit « le 

Bel », né en 1294, mort 

en 1328, règne de 1322 
(Suite page 2) 

L 
‟Histoire de notre 

pays présente de 

curieuses coïnci-

dences. Ainsi, les 

TROIS branches dynasti-

ques de la TROISIEME 

race des rois de France 

se sont terminées par 

TROIS frères régnants. A 

ce propos, on a parlé par-

fois de malédiction : « les 

Rois Maudits ». Il est vrai 

qu‟à chaque fois, si on en 

croit la plupart des histo-

riens, ce furent des rè-

gnes assez piteux... mais 

leurs monnaies d‟or fu-

rent magnifiques ! 

La Loi Salique prévoyait 

que lorsqu‟un souverain 

mourrait sans héritier de 

sexe masculin, la couron-

ne était dévolue à son 

plus proche parent par 

ordre de primogéniture 

mâle : s‟il avait un frère 

puîné, c‟est lui qui héri-

tait du trône. 

La fin des Capétiens 

directs, trois frères : 

Louis X,  Philippe V, 

Charles IV. 

Louis X, dit « le Hutin », 

né en 1289, mort en 

1316, règne de 1314 à 

1316. Il dut octroyer des 

chartes provinciales, et 

de nouveaux privilèges 

touche sincèrement et 

me fait énormément plai-

sir. 

Rendez-vous le dimanche 

8 janvier 2012 pour le 

premier de la nouvelle 

année. 

Amicalement à toutes et 

à tous  

M 
es Chers 

amis (es) 

Au seuil de 

cette nouvel-

le année, je vous souhai-

te tous mes meilleurs 

vœux de santé et de bon-

heur pour vous ainsi que 

pour tous vos proches. La 

nouvelle année qui com-

mence va voir le lance-

ment du nouveau site, la 

création de l‟association 

« Les Amis (es) du Denier 

d‟Anduze » et toutes les 

activités toujours aussi 

nombreuses que nous 

allons inscrire à notre 

calendrier 2012. Cette 

nouvelle année sera com-

me je vous l‟ai annoncé 

lors de notre assemblée 

générale une bonne an-

née pour notre trésorerie 

puisque nous aurons 

beaucoup moins de dé-

penses à faire. Je remer-

cie toutes les personnes 

qui se sont déplacés pour 

notre assemblée, cela me 
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d‟abord élu roi de Pologne par la 

Diète (parlement) de ce pays. Il 

revint très vite en France, où l‟at-

tendaient les conflits religieux, 

poussés à leur paroxysme, entre la 

Ligue catholique et les Huguenots. 

Il périt assassiné, sans postérité. 

Son cousin Henri IV de Bourbon lui 

succéda, après s‟être converti au 

catholicisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

François II : Pièce dite « Henri 

d’or » à l’effigie posthume de Henri 

II, son père et prédécesseur : le 

règne fut si court qu’on n’eut pas le 

temps de réaliser l’effigie du jeune 

roi. La croix du revers est formée 

par quatre « H », et cantonnée de 

deux fleurs de lys et deux crois-

sants de lune, l’emblème personnel 

de Henri II. La légende signifie : 

« Jusqu’à ce qu’il remplisse l’uni-

vers ». 

Charles IX : 

Ecu d’or au 

soleil : ce 

dernier est 

représenté 

juste au 

dessus de 

la couron-

ne. La 

croix du 

revers est 

formée par 

quatre 

« C » liés. 

(Suite page 3) 

à 1328. Il tenta d‟assainir les finan-

ces (déjà !). Il combattit avec suc-

cès les Anglais en Guyenne. Sa dif-

ficile succession fut la cause de la 

guerre de cent ans. En application 

de la Loi Salique, son cousin Philip-

pe VI de Valois lui succéda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis X : Agnel d’or. Thème reli-

gieux, tiré de la Bible. Remarquez, 

sous l’Agneau pascal, la légende : 

LUD.REX. (Louis, roi). Les légendes 

bibliques, en latin, signifient : 

« Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de 

nous » ; et au revers : « Le Christ 

vainc, le Christ règne, le Christ 

commande ». Cette légende figure 

sur le revers de la plupart des mon-

naies d’or, jusqu’en 1792. 

 

 

Philippe V : 

Agnel d’or. 

Sous l’A-

gneau pas-

cal, la lé-

gende est 

maintenant: 

PH.REX. 

(Philippe, 

roi). 

 

(Suite de la page 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles IV : Royal d’or : le roi para-

ît en majesté dans son palais gothi-

que, muni du sceptre et coiffé de la 

couronne. La rosace quadrilobée du 

revers est cantonnée de quatre pe-

tites couronnes, à la place des 

fleurs de lys. 

 

La fin des Valois, trois frères : 

François II, Charles IX, Henri 

III. 

François II, né en 1544, mort en 

1560, règne de 1559 à 1560. La 

crise religieuse s‟amplifia durant ce 

court règne. La reine mère Catheri-

ne de Médicis exerça en fait le pou-

voir. Le roi mourut à l‟âge de seize 

ans ; il fut l‟époux de la fameuse 

Marie Stuart, à la vie romanesque 

et tragique. 

Charles IX, né en 1550, mort en 

1574, règne de 1560 à 1574. Ce 

règne fut entièrement dominé par 

les guerres de religion, où catholi-

ques et protestants rivalisèrent d‟a-

trocités. On a prétendu que le roi 

aurait provoqué la Saint Barthéle-

my (24 août 1572) et serait mort 

prématurément, miné par le re-

mords. 

Henri III, né en 1551, mort en 

1589, règne de 1574 à 1589. Il fut 
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Charles X : Pièce d’or de 40 francs. 

Le revers est identique à celui de la 

précédente. Le roi ne porte plus le 

« catogan »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri III : Ecu d’or au soleil. Notez 

bien la légende « FRAN. ET POL. 

REX » : Henri III fut aussi roi de 

Pologne. Les entrelacs de la croix 

du revers, sont à présent formés 

par quatre « accolades », motif très 

présent dans le style gothique re-

naissance. 

La fin des Bourbons, trois frè-

res : Louis XVI, Louis XVIII, 

Charles X. 

Louis XVI, né en 1754, mort en 

1793, règne de 1774 à 1792. Il ai-

da les Etats-Unis à s‟émanciper de 

l‟Angleterre, rétablit la marine. 

N‟ayant plus assez d‟autorité pour 

réformer des institutions injustes et 

obsolètes, il convoqua pour ce faire 

les Etats Généraux. Ceux-ci déclan-

chèrent la Révolution, qui renversa 

le roi, et le fit périr sur l‟échafaud. 

Louis XVIII, né en 1755, mort en 

1824, règne de 1814 à 1824. La 

chute de l‟Empire le porta sur le 

trône. Les Français, las de la guerre 

et de la dictature, l‟acceptèrent. Il 

établit une monarchie constitution-

nelle, laissant le souvenir d‟un roi 

bienveillant. Ce fut le seul souve-

rain français du XIXe siècle à mou-

rir de vieillesse dans l‟exercice de 

ses fonctions. 

(Suite de la page 2) Charles X, né en 1757, mort en 

1836, règne de 1824 à 1830. C’est 

sous son règne que l‟Algérie fut 

conquise. Il édicta des ordonnances 

autoritaires qui provoquèrent la 

Révolution de 1830 et sa chute. Il 

mourut en exil. Son cousin Louis-

Philippe lui succéda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XVI : Louis d’or de 24 livres, 

aux palmes et aux insignes. Derriè-

re l’écu, sont croisés le sceptre 

fleurdelisé et la main de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XVIII : Pièce d’or de 40 

francs. Le franc-or avait été créé 

par Napoléon en 1803. Il n’y a plus 

de légende religieuse au revers, 

mais seulement sur la tranche : 

« Domine salvum fac Regem » : 

Seigneur, sauvez le roi. 

Le saviez-vous ? 

Thème de l’argent. « Avoir du 

foin dans ses bottes » 

Autrefois l‟expression employée 

était « avoir bien mis de la paille 

dans ses souliers ».  « Avoir du foin 

dans ses bottes » semble être 

apparu aux alentours du XVIIIème 

siècle, et signifie qu‟une personne 

née dans un milieu modeste ou 

pauvre est devenue riche. 

Autrefois, les paysans les plus 

riches disposaient du foin dans 

leurs sabots pour les rendre plus 

confortables.  

De plus, une « botte » était 

également une meule de foin, ce 

qui représentait une grande 

quantité et donc, une certaine 

richesse. Enfin seuls les plus aisés 

pouvaient s‟offrir des bottes, les 

autres ayant de simples sabots. 

Ainsi, l‟expression joue à la fois sur 

le double sens de « botte » et sur 

la nuance qui existait entre les 

différents types de souliers. 

Aujourd‟hui encore, on utilise cette 

locution pour signifier qu‟une 

personne est riche  
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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 

Manifestations culturelles autour de chez nous  

L 
’association les Amis du 

Colombier à Alès  nous com-

munique le programme de 

début 2012.  

Actuellement et jusqu‟au 12 février 

2012 au musée du Colombier à Alès:                                                            

la céramique grecque. 

Actuellement et jusqu‟au 29 Janvier 

2012 au musée PAB à Alès : percep-

tion en question,  la sculpture contem-

poraine dans l‟art concret 

Au pôle culturel de Rochebelle à 

A lès  l es  jeud is  à  18H00                                                                          

Conférences – diaporamas du GARA 

Jeudi 12 Janvier 2012 :  «  les Rem-

parts de Nîmes » par M.J.F DUFAUD, 

association Patrimoine du Pont du 

Gard 

Jeudi 09 Février 2012 : « Le mur 

d‟Antonin en Ecosse » par P. Valette, 

Docteur en histoire et civilisation  

Un peu d’art Grec pour notre culture ! 

D 
e la monnaie à la céra-

mique Grecque  il n‟y a 

qu‟un pas, en effet,  je 

vous invite à aller dé-

couvrir la magnifique exposition sur 

«  LA CERAMIQUE GRECQUE » au 

musée du Colombier à Alès, chefs 

d‟œuvre des musées de Toulouse 

et Nîmes. Attention exposition jus-

qu’au 12 février 2012 seule-

ment. 

Par sa technique et son iconogra-

phie, la céramique grecque consti-

tue un symbole de l‟hégémonie de 

cette culture entre le 8e et le 5e 

siècle avant notre ère sur tout le 

bassin méditerranéen. Forte d‟une 

identité dont nous sommes les hé-

ritiers, la Grèce passionne, intrigue 

et enchante toujours les visiteurs, 

curieux d‟approcher ce pan si pres-

tigieux de l‟histoire de l‟art occiden-

tale. Cette exposition permet de 

faire se rencontrer les collections 

des musées archéologiques de Tou-

louse et de Nîmes et de revisiter 

l‟histoire tout comme la mythologie 

d‟une des civilisations les plus fasci-

nantes et abouties de l‟Antiquité. Le 

musée du Colombier vous propose 

de découvrir les techniques de fa-

brication et de décor de la cérami-

que grecque, de décoder les sym-

boles des mythes représentés, mais 

aussi de décrypter les routes com-

merciales d‟alors, et surtout d‟ap-

préhender l‟histoire de la restaura-

tion de ces pièces uniques et ma-

gistrales. 

Musée du Colombier - Rue Jean 

Mayodon - 30100 Alès 

Tél. : 04 66 86 30 40  
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

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

le club, pour l'équipe ?                               

M.G. : Que cette équipe garde tou-

jours son côté amical et très sym-

pathique. 

A.A. : Merci Michel pour cette inter-

view »  

 

 

 

 

Michel Gardies 

Membre du club 

 

« A.A. : Bonjour Michel, peux-tu te 

présenter aux lecteurs du bulletin. 

 

M.G. Bonjour, je m‟appelle Michel 

Gardies, j‟ai 56 ans, je suis né à 

Alès, je suis marié et j‟ai une fille 

de 28 ans. Je suis employé dans 

une entreprise sous-traitante de 

France-Télécom. 

A.A. : Depuis combien de temps es

-tu au club ? 

M.G. : Ce sont mes amis Eliane et 

Michel qui m‟ont fait connaître le 

club. Je suis inscrit depuis septem-

bre 2010.  

A.A. : Quel est ton rôle au sein du 

club aujourd‟hui? 

M.G. Je suis adhérent. J‟assiste aux 

réunions, je participe aux exposi-

tions et aux bourses. J‟étais pré-

sent à Saint-Privat-des-Vieux, Gé-

nolhac et Anduze. 

A.A. : Quand et comment as-tu 

commencé ta collection ? 

M.G. : J‟ai commencé à récupérer 

des monnaies auprès de la famille 

et des amis dans les années 70. 

A.A. : Que collectionnes-tu aujour-

d'hui ? 

M.G. : Je collectionne les monnaies 

de 1789 à nos jours ainsi que les 

euros commémoratifs et les billets. 

A.A. : Collectionnes-tu autre cho-

se ? 

M.G. : Oui, je collectionne aussi les 

cartes postales anciennes et mo-

dernes, je participe également à la 

collection de fèves de mon épouse. 

A.A. : As-tu une monnaie préfé-

rée ? 

M.G. : J’affectionne tout particuliè-

rement la 5 francs semeuse.  

A.A. : Si oui pour quelle raison ?                                                                    

M.G. : La première pièce de ma 

collection m‟a été offerte par ma 

grand-mère. 

A.A. : As-tu déjà exposé ou partici-

pé à des expositions ?                                  

M.G. : Oui j‟ai participé aux exposi-

tions et aux bourses. 

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

lectionneur débutant, que lui 

conseilles-tu ?         

M.G. : Pour le collectionneur débu-

tant, il faut essayer de collecter le 

maximum de pièces (famille, amis, 

vide-greniers etc.) d‟aller voir les 

expositions, de rencontrer d‟autres 

collectionneurs, de s‟inscrire dans 

un club numismatique et surtout de 

se documenter. 
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Erratum 

Dans l'interview du mois 

dernier, notre ami Maurice 

Amouroux nous parlait de l'une 

de ses pièces préférées, la 5 

francs Charles X, 2ème type. Il 

s'agissait bien du bon type 

monétaire, mais pas du bon 

atelier. Il était en fait question 

de l‟atelier de Limoges - Selon 

“Le Franc VIII”, le tirage a été 

de 66546 exemplaires, et la 

côte de départ (état B10) selon 

l e  s i t e  I n t e r n e t 

“www.lefranc.net” est au 

mo me nt  d ‟ é c r i r e  c e t t e 

rectification de 320 € . La 

monnaie idéale selon le même 

site est une TTB45 estimée à 

1000 € !  
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Pour commémorer le tricentenaire 

de la fondation de la Nouvelle- 
L’assemblée Générale du club 
11 décembre 2011 

bien reçus ! 

 

Costanzo Masserini, Président 

d‟Honneur, ouvrait cette Assemblée 

Générale avec comme à son habitu-

de, gentillesse et plaisir de se re-

trouver parmi nous. 

 

Philippe Molines, Président actif, 

remercia l‟ensemble des membres 

présents pour l‟assiduité et l‟intérêt 

porté au club et présenta son rap-

port moral d‟activité, satisfait de 

l‟année écoulée, tous les objectifs 

atteints. 

 

Guillaume Gras, Trésorier Général, 

présenta son rapport financier, po-

sitif. 

 

Eric Durand, Secrétaire Général et 

responsable du vote, procéda à l‟é-

lection du président et du bureau, 

satisfaction à l‟unanimité de voir 

que l‟équipe reste toujours la même 

avec quelques délégations supplé-

mentaires, Philippe Molines conti-

nuant à assurer la présidence jus-

qu‟à la prise de ses nouvelles fonc-

tions, permettant ainsi au futur 

président souhaité de se préparer à 

la succession. 

 

Philippe Molines, Président réélu, 

présenta ensuite les activités envi-

sagées et les objectifs pour 2012. 

 

L‟Assemblée Générale se termina 

par l‟encaissement de la cotisation 

toujours fixée à 15 euros et la mise 

à jour des cartes de membre par le 

Trésorier Général, Guillaume Gras. 

 

Le Président nous convia ensuite au 

traditionnel apéritif de clôture avant 

de prendre place pour le sympathi-

que repas qui nous permit de nous 

retrouver tous dans notre principal 

élément «  la numismatique ». 

L 
‟ensemble de l‟équipe de 

l‟ancien et du nouveau bu-

reau du Club Numismati-

que Cévenol vous remer-

cient d‟être venus aussi nombreux 

à notre Assemblée Générale, nous 

étions 41 présents à l‟Assemblée 

Générale avec 3  pouvoirs repré-

sentés et 35 personnes au repas. 

 

Elle a eu lieu dimanche 11 décem-

bre 2011 dans un lieu agréable et 

sympathique à Anduze, à l‟hôtel-

restaurant   « La Régalière » route 

de Saint-Jean-du-Gard. 

 

Notre hôte n‟a rien laissé au ha-

sard, salle de réunion aménagée 

avec table pour l‟équipe du 

« bureau » face à un bon nombre 

de chaises pour les adhérents, salle 

pour l‟apéritif et salle de restaurant 

avec tables disposées en L pour le 

repas pour les 35 réservations 

membres et conjoints. Au menu au 

choix, entrée : salade landaise ou 

carpaccio de bœuf ; plat : filets de 

poissons sauce citronnée ou magret 

de canard sauce aux cèpes accom-

pagnés de légumes de saison ; 

pour finir le trio de tartes et le café. 

Merci Alain Piot, vous nous avez 
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Constitution du Bureau 
11 décembre 2011 

  

 

  

 

  

 

Francis Roche Félix Bonnal Costanzo Masserini 
  

  
Président actif 

  

  
Vice-président 

 
 

Philippe Molines Bruno Barrial 
  

  
Secrétaire Général 

  

 
  

Eric Durand  

Communication ville d‟Alès, comité du bulletin mensuel, informatique et site du club 
  

Secrétaire Adjoint 
  

Secrétaire Adjoint 
  

Secrétaire Adjoint 
  

 
  

 
 

Aimé Aigouy  

Comité et rédaction du bulletin 
mensuel, communication orga-

nisation bourse d‟Anduze 
  

Stéphane Blanchard  

Comité et P.A.O. du bulletin 
mensuel, informatique et site 

du club 

René Reboul 

 Suppléant au responsable 
bibliothèque 

Présidents d’Honneur 

Présidence 

Secrétariat 
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Constitution du Bureau 
11 décembre 2011 

  
Trésorier Général 

  

 
  

Guillaume Gras 

 Comité du bulletin mensuel, informatique et site du club, causeries 

Trésorier Adjoint Trésorier Adjoint Vérificateur aux Comptes 
  

  
  

 

Michel Roucaute  

Participation active à la rédac-
tion de documents pour le bul-

letin mensuel 

André Kiefer  

Comité du bulletin mensuel, 
représentant du C.N.C. auprés 

de la F.F.A.N. 

Christophe Conesa 

  
Responsable technique et tombolas 

  
Responsable de la bibliothèque 

  

  
  

Robert Ayrolles Yvan Guevara 

Trésorerie 
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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)  

Sam. 10 mars : 1ère bourse numismati-

que du Grand Toulouse - Numexpo 

Mai 

Dim. 20 mai : 3ème bourse nationale 

multi-collections d‟Anduze (30)  

Agenda des bourses, salons et expositions 

Numismatique et Internet 
Stéphane Blanchard 

e-Franc, nouvel outil proposé 

par CGB 

Tout le monde connait le « Franc », 

guide bien connu des monnaies 

françaises de la Révolution à l‟arri-

vée de l‟euro, et édité conjointe-

ment par Les Chevau-légers et CGF 

depuis 1995. Il manquait à ce gui-

de, pourtant riche de commentaires 

et annotations, une déclinaison 

plus en accord avec notre époque. 

Et bien, c‟est fait avec le e-Franc ! 

www.lefranc.net. 

e-Franc est un site Internet, gratuit 

et illimité où sont présentées cha-

cune des pièces présentes sur la 

version papier (Le Franc IX sorti 

début décembre 2011). Cette ver-

sion est bien sûr moins riche que la 

version papier, l‟objectif n‟étant pas 

de faire du Franc une parution gra-

tuite. 

L‟intérêt est tout autre. Les objec-

tifs sont les suivants : 

actualiser avec réactivité les cô-

tes de chaque monnaie, et sur-

tout les monnaies en métal pré-

cieux et tenir ainsi compte des 

fluctuations des cours 

rendre accessible via Internet et 

donc via les smartphones, en 

majorité équipé de liaison Inter-

net les côtes de chaque monnaie 

Le lien avec la boutique et surtout 

la collection idéale est fait de ma-

nière claire. Les prix, signe peut-

être d‟une volonté commerciale 

tournée vers certains pays anglo-

saxons, sont également affichés en 

dollar. D‟ailleurs un texte explicatif 

est en anglais avec un titre élo-

quent : « Le e-FRANC, vu de l'autre 

coté de l'Atlantique… » 

Les intérêts pour nous, numisma-

tes ? Nous pouvons à présent avoir 

accès, à notre table de travail, lors 

d‟une manifestation, ou chez un 

professionnel, bref en tout lieu, à 

une côte à jour de toute monnaie 

de cette période qui intéresse un 

grand nombre de numismates. CGB 

continue ainsi son objectif de lisibi-

lité dans ce domaine sujet de 

temps de tensions. Le seul regret, à 

mon goût, il faut bien une marge 

possible de progression, est le 

manque de tables haute définition 

de photo pour les différents grades, 

comme justement il existe aux 

Etats-Unis avec les « photogrades » 

 

Page  10 Bulletin mensuel 

Le saviez-vous ? 

Thème de l’argent. « Aux frais de 

la princesse » 

Cette expression signifie que l‟on 

bénéficie de quelque chose 

gratuitement, payé par une 

personne en principe riche, une 

entreprise ou une administration. 

On l‟emploie depuis 1828  

http://www.lefranc.net
http://www.lefranc.net/
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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) 

La vie du club - Bourse numismatique & autres 

Grèce :   2007 TdR, 2009 UME,  

2011  

Italie : 2009 UME 

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  

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

André Kiefer, au vu de la situation évoquée dans la précédente édition, suspend sa participation à cette rubrique. 

Nous ferons un point plus précis lors du prochain bulletin  

Page  11 Année 3, numéro  30, décembre 2011 
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Bourse nationale numismatique  

& 

autres collections d’Anduze  

Dimanche 20 mai 2012 

 

C 
hères lectrices et lecteurs, exposants, professionnels, collectionneurs, associa-

tions, comme chaque année au mois de mai, et ce pour la troisième année 

consécutive, nous avons le plaisir de confirmer le déroulement de la bourse 

d‟Anduze pour 2012. 

A l‟occasion de cette nouvelle édition, nous nous sommes associés aux « Amis du Denier 

d‟Anduze » ; association anduzienne ayant pour vocation la recherche et la vulgarisation 

de l‟histoire d‟Anduze et de sa proche région. 

Les pages suivantes seront diffusées tous les mois jusqu‟en avril 2012 sur le bulletin men-

suel. Vous les retrouverez également sur le site Internet du club. Elles sont à votre disposi-

tion et peuvent être utilisées suivant que vous serez visiteurs ou bien exposants. 

Organiser un tel évènement représente pour notre club un investissement important, tant 

au niveau financier qu‟humain, aussi, merci à tous de jouer les ambassadeurs, de parler de 

nous et de diffuser l‟affiche le plus largement possible (salons, bourses, vides greniers, 

etc.).  

Si vous décidez de vous rendre à la bourse d‟Anduze, profitez-en pour rester le week-end 

ou davantage. Vous en profiterez pour visiter notre belle région, porte des Cévennes à 

l‟histoire riche et au patrimoine vivant. Nous vous conseillons pour cela de lire attentive-

ment la fiche  « annexe informations », nous avons négocié pour vous des conditions parti-

culières avec un hôtel-restaurant.  

Vous trouverez dans les pages suivantes : 

Lettre aux exposants/marchands. 

Règlement intérieur de la bourse. 

Bulletin d‟inscription à la bourse. 

Fiche annexe, informations diverses. 

Affiche de la bourse d‟Anduze. 

Nous restons à votre disposition, courriel :aimaig@live.fr 

Merci de votre participation,  

A bientôt, 

                           La rédaction 
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et 

LES AMIS(ES) DU DENIER D’ANDUZE 

Lettre d’annonce aux Marchands  
Objet : Bourse numismatique du 20 mai 2012 

 

Madame, Monsieur, 

Le Club Numismatique Cévenol organise avec le club « Les Amis(es) du Denier d‟Anduze » la 3ème bourse na-

tionale numismatique & autres collections à Anduze (Gard) le dimanche 20 mai 2012 de 9H00 à 17H00 

salle Marcel Pagnol (rue Pelico) l‟entrée et les parkings sont gratuits.  

En mai 2011, pour notre 2ème bourse nationale, vous avez été les artisans de notre succès, plus de 600 entrées 

comptabilisées. Des retours très positifs nous sont parvenus de toutes parts. Même si quelques points sont  à 

améliorer bien sûr, notre volonté est de vous accueillir dans des conditions sans cesse meilleures. Pour cela, 

nous décidons de garder le même tarif très intéressant que celui de l‟an dernier : prix de la table bien inférieur à 

la moyenne nationale: 8 euros la table de 1,20 mètre linéaire. Vous disposez d‟un espace important, la salle est 

grande, environ 500 m², bien éclairée et bien aménagée. Le matériel type éclairage individuel ainsi que vitrines 

et nappes sont à prévoir par vos soins. 

Une aire de stationnement rapide est à votre disposition pour le déchargement et le chargement de votre maté-

riel. 

Nous avons également à notre disposition une salle supplémentaire qui jouxte la salle Marcel Pagnol, elle sera 

utilisée comme salle de restaurant. 

Pour vous restaurer sur place, nous avons fait appel à un restaurateur traiteur qui a l‟habitude des lieux, il nous 

a proposé sur réservation à partir de 12H30 le « service repas chaud en salle » ou  « le plateau chaud à prendre 

sur le stand » il sera servi pour un prix de 13€50, le vin et le café sont offerts par le club. 

Une buvette de 2ème catégorie sera à votre disposition, vous y trouverez également des sandwichs. Un accueil 

café est prévu dès votre arrivée. 

Nous sommes à 60 km de Montpellier, 45 km de Nîmes et 13 km d‟Alès. Cette période est très favorable au tou-

risme, aussi si vous souhaitez réserver chambre ou restaurant, n‟attendez pas le dernier moment, nous pouvons 

vous aider à réserver. Vous trouverez en annexe ce que nous avons négocié pour vous. 

Enfin nous avons commencé et allons amplifier les publicités et annonces afin de convier un maximum de collec-

tionneurs à ce rendez-vous que nous souhaitons le plus agréable pour tous. 

A très bientôt, 

 

Renseignements et inscriptions: 

M. Aimé AIGOUY  Tél 06.85.89.29.67. Mail : aimaig@live.fr Ou : M. André KIEFER Tél : 06.28.19.79.93. Mail : 

F1piu@aol.com 

Club Numismatique Cévenol 
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W 301001041 

mailto:aimaig@live.fr


M
e

r
c
i d

e
 n

e
 
p

a
s
 je

t
e

r
 s

u
r
 la

 
v

o
ie

 
p

u
b

liq
u

e
 

et 

LES AMIS(ES) DU DENIER D’ANDUZE 

3ème bourse nationale numismatique & autres collections 

20 mai 2012 à Anduze (Gard) 

 

Article 1 - La bourse est réservée aux professionnels inscrits au R.C.S. en règle avec l‟administration, aux 

membres anciens et nouveaux des associations organisatrices ainsi qu‟aux collectionneurs (associations et 

particuliers). 

Article 2 - Les tables seront réservées et attribuées dans l‟ordre chronologique de réservation de l‟inscrip-

tion, accompagnée du règlement. 

Article 3 - Lors de la manifestation, les exposants devront disposer de leur pièce d‟identité et de leur justifi-

catif de domicile. Ils s‟engagent à indiquer le numéro de leur carte d‟identité et le numéro de registre du 

commerce sur la fiche attestation de réservation. (Décret 881030 et 881040) 

Article 4 - Le prix de location d‟une table est fixé à 8 euros pour les professionnels / particuliers et 4 euros 

pour les membres des associations organisatrices, à jour de leur cotisation. Les tables mesurent toutes 1,20 

mètre linéaire. Au cas où une réservation ne serait pas occupée à 9H00 le jour de la bourse, les organisa-

teurs se réservent le droit d‟en disposer.  

Article 5 - Les locaux  d‟une superficie de 500 m2 seront ouverts au public dimanche 20 mai 2012 de 9H00 

à 17H00. Les professionnels et particuliers pourront s‟installer dès 7H30 et quitter les lieux seulement à 

17H00 après la fermeture au public. Merci de respecter ces horaires pour le respect de tous et en particulier 

celui des visiteurs. 

Article 6 - Une aire de stationnement rapide est prévue pour le déchargement/chargement sur le côté gau-

che de  l‟entrée, les véhicules devront être ensuite garés sur les parkings extérieurs gratuits. 

Article 7 - Les marchandises entreposées dans les locaux le seront aux seuls risques et périls de leurs pro-

priétaires. Les coorganisateurs ne pourront être mis en cause lors de vol ou de dégradation d‟un article oc-

casionné par un tiers. 

Article 8 - Un café vous sera offert à l‟arrivé ainsi qu‟un kir à l‟apéritif à 11H30 

Un restaurateur traiteur ayant l‟habitude des lieux, propose, sur réservation, un service repas chaud. Celui-

ci sera servi à partir de 12H30 dans une salle jouxtant la salle Marcel Pagnol ou plateau à emporter sur le 

stand. Le prix par personne est de 13,50 euros. Le vin ainsi que le café seront offerts par le club. 

Article 9 - Une buvette de 2ème catégorie sera à disposition tout au long de la journée. Vous y trouverez 

également des sandwichs. 

Article 10- Les exposants devront laisser l‟emplacement  qu‟il leur aura été attribué comme ils l‟ont trouvé 

à leur arrivée, propre de tous cartons, papiers, etc. 

Règlement intérieur 

Club Numismatique Cévenol 
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W 301001041 
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et 

LES AMIS(ES) DU DENIER D’ANDUZE 

 

 

Je soussigné(e)  

Nom ………………………………………………….………… Prénom ……………………………………………………… 

Né(e) le …………………… Département …………………………Ville ……….……………………………………. 

Adresse ……………………………………….......................................................................... 

Code postal …………………….. Ville……………………………………….......................................... 

Tél. ..………………………. Portable ……………………………. Courriel ………………….………………………… 

Déclare être (cochez la case correspondante) : professionnel      particulier  

Représentant la société/ association ………………………………………................................... 

N° de registre du commerce/des métiers ………………………………………….…....................... 

N° de la carte d‟identité ……………………………………….................................................... 

Délivrée le ……………………………... par………………………………………..………………...................... 

N° immatriculation du véhicule ………………………………………........................................... 

Déclare sur l‟honneur : (cochez la case correspondante) 

-  Ne pas être commerçant(e) 

-  Etre soumis au régime du code du commerce selon l‟article 1 310-2. 

-  Avoir pris connaissance et approuvé le règlement intérieur, m‟engage à venir à la 3ème bour-

se numismatique & autres collections le 20 mai 2012 à Anduze (Gard). 

Je réserve ………..….tables au prix unitaire de 8 euros soit ………………. euros 

Je réserve ………….. repas au prix unitaire de 13,50 euros soit …………… euros 

Je joint un chèque de (total tables+repas) : ……………….…..€, à l‟ordre du Club Numismatique Cé-

venol. 

Document à retourner avec votre règlement au secrétariat du club 

M. Aimé AIGOUY - C.N.C. – 13, rue du Luxembourg - 30140 Anduze 

Tél. : 06.85.89.29.67 - Courriel : aimaig@live.fr 

Fait à………………………………le………………………………      Signature 

  

Bulletin d’inscription 

Club Numismatique Cévenol 
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W 301001041 
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 Club Numismatique Cévenol 
 Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

 Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W 301001041 

et 

LES AMIS(ES) DU DENIER D’ANDUZE 

3ème bourse nationale numismatique & autres collections  

20 mai 2012 à Anduze (Gard)                                                    

Salle Marcel Pagnol, rue Pelico de 9H00 à 17H00 - Entrée gratuite. 

 

 

FICHE ANNEXE,    

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Repas le jour de la bourse 20 mai 2012 

Sur réservation (avec la fiche attestation d’inscription), à partir 12H30 servi dans la salle 

voûtée 

Menu restaurateur traiteur « service repas chaud en salle » « ou plateau repas chaud sur le 

stand » proposé pour 13,50 euros 

Menu du terroir: 

Entrée : salade de jeunes pousses avec croustillant de chèvre chaud 

Plat : saucisses d‟Anduze (maison) avec ratatouille et frites 

Dessert : crème au chocolat ou crème au citron 

Le vin et le café sont offerts par le Club Numismatique Cévenol 

 

Si vous arrivez pour le week-end 

Pour les personnes qui souhaitent arriver la veille, nous avons négocié pour vous des prix intéressants dans un hôtel/restaurant 

d„Anduze «  la Régalière ** » route de Saint-Jean-du-Gard. Vous pourrez visiter et découvrir cet hôtel familial entouré d‟un parc agréa-

ble sur le site www.laregaliere-anduze.fr. 

Les tarifs négociés sont pour 1 chambre, 1 nuit, 1 personne : 50 € - Demi-pension : 73 € 

Pour 1 chambre, 1 nuit, 2 personnes : 55 €  - Demi-pension : 100 €. 

Sur réservation (par nous-mêmes ou directement en indiquant que vous venez de la part du Club Numismatique Cévenol pour la 

bourse du 20 mai 2012). 
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ANDUZE (Gard) 

DIMANCHE 20 MAI 2012 

 

3ème BOURSE NATIONALE  

NUMISMATIQUE & AUTRES  

COLLECTIONS 
Nombreux professionnels de renommée nationale 

De 9h à 17h  

Rue Pelico -  Salle Marcel Pagnol 

ENTREE et PARKING GRATUITS 

2 associations organisatrices 

CLUB NUMISMATIQUE CEVENOL 
 

Et 
 

LES AMIS (ES) DU DENIER D’ANDUZE 

 

 
Renseignements et inscriptions : 

 
M. Aimé AIGOUY – Tél. : 06.85.89.29.67 - Courriel : aimaig@live.fr 

M. André KIEFER – Tél. : 06.28.19.79.93 –Courriel : F1piu@aol.com 

mailto:aimaig@live.fr
mailto:F1piu@aol.com
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Dim. 8 janvier 2012 : réunion men-
suelle - Tombola et bourse d‟é-
changes  

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  

Amis du Club Numismatique Cévenol, amis lec-

teurs, les dates du calendrier de notre club se-

ront définies lors de la réunion prochaine de jan-

vier (dimanche 8 janvier 2012). 

A la prochaine édition, vous aurez ainsi toutes les 

dates de l’année, en partant toute fois du princi-

pe qu’elles auront lieu, sauf cas exceptionnel, les 

deuxièmes dimanche de  chaque mois. Exception 

faite  de  juillet et août où  le club  est en vacan-

ce  

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



