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La numismatique, témoin de monuments 

disparus : le « château narbonnais » de 
Toulouse 
Michel Roucaute 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

Et c’est là que la Numis-

matique prend toute sa 

valeur de « Discipline 

Auxiliaire de l’Histoire ». 

Le Château Narbonnais 

de Toulouse, pour l’Occi-

tanie quasi indépendante 

sous ses comtes 

Raymond,  constituait 

l’équivalent des Tuileries 

pour la France napoléo-

nienne : la résidence du 

chef, l’endroit où se pren-

nent les décisions, où 

(Suite page 2) 

O 
n sait que les 

Tuileries ont 

été incendiées 

par les Com-

munards en 1871, puis 

démolies en 1882. La 

photographie existait 

alors. On a des clichés de 

ce monument; on en pos-

sède les plans, les copies 

de la plupart des sculptu-

res. Il ne serait pas tech-

niquement impossible de 

le reconstruire à l’identi-

que. Certains y pensent, 

car le Louvre serait alors 

à nouveau complet. Il est 

néanmoins peu vraisem-

blable que cela se fasse 

un jour prochain. 

Pour des édifices détruits 

depuis plus longtemps, 

comme la Bastille ou la 

Tour de Nesle, il y a des 

gravures ou des peintu-

res. Mais pour ceux qui 

ont disparu depuis le 

moyen âge ou la renais-

sance, il ne reste plus 

que... des monnaies, des 

sceaux ou des médailles ! 

continuité de la fédéra-

tion. 

Et c’est avec joie, que 

j’apprends la participation 

de Laurent Schmitt à la 

bourse d’Anduze, qui 

nous a également annon-

cé une conférence avec 

Daniel Travier. Nous au-

rons davantage d’infor-

mations dans les prochai-

nes jours. 

Amicalement à toutes et 

à tous  

Mes chers amis (es) 

Je tiens tout d’abord à 

souhaiter la bienvenue à 

un nouveau membre au 

sein de notre club, Mon-

sieur Thierry Leconte.  

Vous le savez, 2 sujets 

me tiennent à cœur : la 

création d’une association 

sœur dont la numismati-

que serait un vecteur his-

torique de l’histoire d’An-

duze et de sa proche ré-

gion et l’avenir de la 

FFAN. 

Pour ce qui est de l’asso-

ciation anduzienne, je 

constate que cela soulève 

trop d’inquiétude, et le 

projet que je soutiens me 

paraît impossible à 

concrétiser actuellement. 

Je préfère ne plus l’évo-

quer au sein du club. 

Concernant la FFAN, je 

remercie Joël Mir qui a 

assisté à l’Assemblée Gé-

nérale du 7 janvier der-

nier à Paris, et qui, avec 

Laurent Schmitt ont fait 

le nécessaire pour la 
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Pour avoir une idée d’une telle 

construction de briques et de ga-

lets, on peut visiter à Perpignan le 

palais des rois de Majorque. (fig.9) 

Le château Narbonnais était  bien 

plus grand,  avec seulement trois 

énormes tours, mais surtout pro-

portionnellement beaucoup plus 

haut, d’après les médailles, seuls 

témoins encore présents de cette 

page de gloire de notre patrie méri-

dionale. 

Alors, chers amis, conservons pré-

cieusement ces petits monuments 

de bronze : ils sont bien plus dura-

bles que les grands châteaux de 

pierre, de brique, ou de sable... 

 

Fig.1 : Médaille du Conseil Général de 

Haute-Garonne. Copie en bronze d’une 

médaille de la Renaissance, frappée par 

la Monnaie de Paris en 1983. A gauche : 

le Château Narbonnais ; à droite : la 

basilique Saint Sernin, bien reconnais-

sable (voir fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suite page 3) 

s’écrit l’Histoire. Pour ceux qui 

connaissent la Ville Rose, il se trou-

vait à l’emplacement de l’actuel 

palais de justice, entre les places 

du Salin et du Parlement, et les 

allées Jules-Guesde.  

Voici quelques mots pour résumer 

l’histoire de ce haut lieu méconnu 

de notre Midi. La puissante ville de 

Toulouse était fortifiée depuis l’An-

tiquité. Au sud de l'enceinte du Ier 

siècle, les Romains construisirent 

une forteresse défensive, un castel-

lum, qui prit le nom de « Porte Nar-

bonnaise », de la capitale provin-

ciale : Narbonne. La route qui en 

partait, prenait la direction de Nar-

bonne ou de Foix. Au XIIe siècle, 

les comtes de Toulouse édifièrent à 

cet endroit un immense château 

fort, dont ils firent leur résidence. 

Au siècle suivant, éclata la croisade 

contre les Albigeois. Le féroce Si-

mon de Montfort expulsa le comte 

Raymond, (fig.6) après s’être em-

paré de la ville, et en isola par des 

murailles et des fossés le château 

d’où il régnait tyranniquement. Les 

Languedociens haïssaient l’usurpa-

teur, et ce dernier avait bien besoin 

de se défendre ! Il dut enfin aban-

donner Toulouse, et c’est en es-

sayant de la reconquérir qu’il périt 

misérablement, non loin du château 

Narbonnais, par une pierre lancée 

d’une catapulte maniée par des 

femmes et des jeunes filles 

(1218) : justice de la destinée, 

pour un oppresseur qui avait mas-

sacré tant d’innocents. Cette terri-

ble guerre se termina par le ratta-

chement du Languedoc à la France 

(1271). Le château comtal devint la 

propriété du roi, puis le siège de la 

justice sous l’Ancien Régime : le 

Parlement. Sur son emplacement 

se trouve encore le palais de justi-

ce, reconstruit à plusieurs reprises. 

Le dernier  remaniement, dans un 

style ultra moderne, date de 2006. 

(Suite de la page 1)  

Or, le château médiéval a été dé-

moli de 1549 à 1556, sans que n’en 

subsiste aucun document iconogra-

phique... hormis des médailles, des 

sceaux et des poids monétaires de 

l’époque, sur lesquels deux édifices 

symboliques de Toulouse sont re-

présentés, et toujours de la même 

manière : le château Narbonnais, et 

la basilique Saint Sernin. (fig.1 à 5) 

Or, cette dernière est bien recon-

naissable : on distingue son double 

portail, son clocher octogonal à cinq 

étages, aux fenêtres géminées. 

(fig.7) On peut donc penser que, 

puisque la représentation de la ba-

silique, bien que schématique, est 

assez fidèle, il doit en être de mê-

me pour le château Narbonnais.  

Les fouilles, dans le cadre de l’ar-

chéologie préventive lors de la re-

construction de 2006, corroborent 

les documents numismatiques. 

(fig.8) Le château, à peu près rec-

tangulaire, était énorme, massif et 

très haut. D’après les témoignages 

du temps, il se composait «de deux 

grosses tours, l’une au midi, l’autre 

au septentrion, bâties de terre cuite 

et de cailloux avec de la chaux, le 

tout entouré de grandes pierres 

sans mortier, mais cramponnées 

avec des lames de fer scellées de 

plomb. Le château était élevé sur 

terre de plus de trente brasses 

[environ 50 mètres, l’équivalent 

d’un immeuble actuel de 17 à 18 

étages...], ayant vers le midi deux 

portails de suite, deux voûtes de 

pierres de taille jusqu’au sommet; il 

y en avait deux autres de suite au 

septentrion et sur la place du Salin. 

Par le dernier de ces portails, on 

entrait dans la ville dont le terrain a 

été haussé de plus de douze 

pieds... On voyait une tour carrée 

entre ces deux tours ou plates-

formes de défense [la tour 

« Raymondine », un énorme don-

jon, situé au centre du château re-

présenté sur les médailles]. » 
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Fig.7 : Basilique Saint Sernin (XI –XIIe 

siècles), dans son état actuel. Le pignon 

était à l’origine surmonté de part et 

d’autre de deux clochetons, bien visibles 

sur les médailles anciennes. La rosace a 

été réalisée postérieurement. 

 

Fig. 8 : Fouilles préventives lors du 

chantier de reconstruction du Palais de 

Justice en 2006. Remarquez les murs de 

briques massifs de l’énorme château 

féodal. 

Fig. 9 : Château des rois de Majorque à 

Perpignan - Architecture médiévale de 

briques, de pierres et de galets  

Fig.2 : Sceau de la Ville de Toulouse 

(XIII ou XIVème siècles) : Les deux édifi-

ces sont très détaillés : Comme le châ-

teau l’est autant que la basilique, on 

peut se faire une idée de ce qu’il fut. 

Sceau en bronze, patine verte. 

Fig.3 : Poids monétaire daté de 

1239 (sous le comte Raymond VII): 

Demi-livre de Toulouse. A l’avers, la 

citadelle des comtes apparaît dans toute 

sa splendeur. Bronze, 185.4 g. 

 

Fig.4 : Sceau du Chapitre (Capitole) de 

la Ville et du Territoire de Toulouse. 

Epoque royale (voir les fleurs de lys), 

probablement XVème siècle. De part et 

(Suite de la page 2) d’autre de l’Agneau pascal, sont tou-

jours invariablement représentés nos 

deux monuments. Moulage en plâtre. 

 

 

Fig.5 : Médaille en bronze de l’école 

vétérinaire de Toulouse (XXème siècle). 

Le blason de la ville, surmonté de la 

couronne comtale, reprend l’effigie du 

château Narbonnais, plus de quatre 

siècles après sa disparition. Tout comme 

les humains, les monuments et les em-

pires ne meurent vraiment que lors-

qu’on les oublie... 

 

 

Fig.6 : Sceau du comte Raymond VII 

(1222-1249). Le comte de Toulouse 

porte une maquette de son château 

comme le roi porte son sceptre: c’est 

dans cet édifice que réside le pouvoir 

occitan. Moulage en cire. 
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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 

Troisième anniversaire de notre bulletin  

permette de combler ce manque : 

le bulletin mensuel interne vient de 

naître!  

Un impératif, le bulletin imprimé 

terminé doit être livré chez chaque 

adhérent entre deux réunions c’est-

à-dire en fin de mois de manière à 

ce que le lecteur puisse puiser les 

informations et éventuellement les 

faire vivre à la réunion suivante. Un 

panel de documents est à la dispo-

sition de chacun pour que les infor-

mations circulent jusqu’au rédac-

teur. Les rubriques sont nombreu-

ses afin que chaque adhérent puis-

se parler de son vécu de collection-

neur, ses trouvailles, ses anecdo-

tes. La vie du club est bien sûr rela-

tée avec les photos de chaque évè-

nement. La rubrique « interview » 

permet de se présenter et de faire 

connaître ses choix. Le calendrier 

du club, celui des bourses, la boîte 

à idées également ainsi que les pe-

tites annonces sont en place et vi-

vent.  

Au fil du temps le dynamisme du 

Club a vite fait de faire évoluer le 

bulletin, en effet, aujourd’hui des 

intervenants extérieurs sont invités 

et paraissent. Avec l’informatique, 

chacun utilise les courriels pour 

faire circuler l’information jusqu’ à 

la rédaction qui elle-même la trans-

crit dans les rubriques correspon-

dantes et les fait suivre au respon-

sable de la PAO pour la mise en 

page et mise sur le site à la disposi-

tion des adhérents, des membres 

bienfaiteurs et des visiteurs  

Heureux anniversaire ! 

 

N 
otre bulletin mensuel 

fête ce mois son troisiè-

me anniversaire. En jan-

vier 2009, l’élan que 

donne la nouvelle équipe provoque 

un besoin de communication au 

sein du Club Numismatique Céve-

nol, le besoin de se rencontrer da-

vantage, de mieux se connaître 

pour échanger, comparer, raconter 

nos histoires de collectionneurs.  

Il est évident qu’une seule réunion 

mensuelle de trois heures, n’est 

pas suffisante ! Augmenter le nom-

bre de jours supplémentaires de 

réunion est impossible. Il faut donc 

mettre en place un moyen qui nous 

Amis du Club Numismatique 

Cévenol, amis lecteurs, ce bul-

letin est le vôtre ! Et comme 

vous pouvez le constater nous 

abordons des sujets numisma-

tes au sens le plus large. 

Vous avez un sujet qui vous 

tient à cœur, vous souhaitez 

compléter un article, nous ap-

porter une information, alors 

faites-le.  

Notre équipe est à votre écoute 

afin de faire de ce bulletin un 

être vivant s’adaptant à vos 

souhaits et vos attentes.  
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

informations historiques incontesta-

bles. 

A.A. : Quelle est votre monnaie 

préférée ? 

B.B. : Actuellement je suis fasciné 

par certaines monnaies anciennes 

de Birmanie. Il s’agit de pièces en 

argent très pur, datant du 3ème au 

7ème siècle, du royaume Pyu de 

Beikthano. Les Pyu formaient un 

peuple en Birmanie, assimilé lors 

des migrations ultérieures fort 

nombreuses en Birmanie. Beiktha-

no était le nom de la capitale. Les 

pièces de grande valeur (80 ratti) 

servaient pour le commerce à lon-

gue distance, et ont été trouvées 

loin le long des routes commercia-

les de l’époque. 

L’usage des pièces pyu s’est arrêté 

vers le 9ème siècle, lors de la chute 

du royaume pyu ; les mines de mé-

tal sont devenues inaccessibles et 

simultanément le commerce inter-

national de la région s’est arrêté. 

La monnaie métallique n’a été réin-

troduite que dix siècles plus tard 

par nos amis anglais. 

Il y a un livre excellent sur le sujet 

(le monnayage de toute l’Asie du 

Sud-Est) dans lequel sont synthéti-

sées nos connaissances actuelles : 

« The history and coinage of South 

East Asia until the fifteenth centu-

ry » de Michael Mitchiner, Hawkins 

Publications, 1998, ISBN 0-904173

-25-9. Ces pièces (par exemple 

#272, page 105) parmi d’autres y 

sont analysées en profondeur. 

Ces pièces me fascinent par leur 

beauté et leur force symbolique. 

Elles nous font plonger bien loin de 

notre monde. 

A l’avers, probablement, il ne s’agit 

pas d’un soleil, mais d’un œil (l’œil 

(Suite page 6) 

 

 

Bruno Bonnefont 

Membre du club 

Société Bonnefont 

 

« A.A. : Bonjour Monsieur Bruno 

Bonnefont, pouvez-vous vous pré-

senter aux lecteurs du bulletin ? 

Qui êtes-vous ? 

B.B. : Je m’appelle Bruno Bonne-

font, génération 1955, j’habite à 

Sauve depuis six ans, après avoir 

vécu une adolescence en banlieue 

parisienne, plusieurs lustres à Pa-

ris, un peu d’expatriation, quelques 

années à San Francisco, Paris à 

nouveau et maintenant Sauve, dont 

j’apprécie particulièrement le côté 

actif, cosmopolite et chaleureux. 

A.A. : Comment êtes-vous entré 

dans le monde de la collection, de 

la numismatique ? Avez-vous été 

collectionneur ? L’êtes-vous tou-

jours ? Que collectionnez-vous ? 

Jeune, j’ai collectionné intensément 

les timbres, du monde entier. J’é-

tais fasciné par les pays inconnus, 

les écritures indéchiffrables, la va-

riété (relative, après réflexion) des 

illustrations ; je voyageais sans 

quitter la chaise de mon HLM. Très 

peu d’argent naturellement. J’ai 

hérité de deux petites collections 

de famille qui m’ont servi de base 

de découverte. Je passais presque 

tous mes loisirs à ça, décoller les 

timbres dans des bols d’eau tiède 

dans la cuisine puis les laisser sé-

cher sur des buvards gondolés, les 

reconnaître, les classer, changer les 

classements. Je préférais les tim-

bres oblitérés, parce qu’ils avaient 

servi, n’étaient pas des objets de 

collection mais des objets d’usage. 

J’appréciais l’esthétique des tim-

bres des colonies anglaises. 

Vers 14 ans, époque charnière, j’ai 

décidé de faire autre chose. Je sen-

tais que la collection enfermait 

trop, dans une petite partie de la 

réalité, certes passionnante, mais 

malgré tout juste une petite partie 

de la réalité ; j’ai décidé de regar-

der plutôt ailleurs, de poursuivre 

les voyages mais dans le concret. 

J’ai transmis ma collection à mon 

petit frère. Je me suis laisser pous-

ser les cheveux, ai commencé à 

écouter du rock, etc. 

Ensuite, plus adulte à Paris, j’ai 

collectionné les PVs de stationne-

ment. J’en ai eu bon nombre, de 

toutes les couleurs, remplis d’une 

écriture tantôt rageuse, tantôt ap-

pliquée. J’ai finalement arrêté, cela 

coûtait trop cher. 

Actuellement, je ne collectionne 

rien. Je préfère créer, réaliser. 

Je suis toujours intéressé par l’écri-

ture, les écritures, les représenta-

tions symboliques. Je suis entré 

dans le « monde de la numismati-

que » (expression que je n’aime 

pas) il y a peu par trois portes. 

J’ai d’abord découvert les monnaies 

gauloises, alors que je me docu-

mentais sur les artefacts gaulois 

(sculptures, bijoux, et ainsi mon-

naies.) 

J’ai également cherché des infor-

mations sur les poids birmans 

(appelés couramment « poids à 

opium », mais ces poids ne ser-

vaient pas qu’à cela), et je suis 

tombé sur les anciennes monnaies 

de Birmanie. 

Enfin j’ai réalisé indépendamment 

des reproductions du « Denier 

d’Anduze » (appelé « Denier de 

Sauve » à Sauve) que nous 

connaissons tous (croix ancrée), et 

j’ai donc fouillé pour trouver des 

Page  5 Année 4, numéro 31, janvier 2012 
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B.B. : Je préférerais présenter en 

détail une autre fois, je ne voudrais 

pas que cette interview prenne trop 

de temps. 

Disons que je fabrique et diffuse 

des reproductions de beaux objets 

(artefacts), de manière à les rendre 

accessibles. Principalement des 

sculptures, également des mon-

naies, poids et bijoux. 

J’essaie de trouver le procédé le 

plus adapté à l’objet à re-créer, je 

continue d’expérimenter avec les 

techniques traditionnelles ou nou-

velles. Je cherche systématique-

ment une qualité exceptionnelle. 

Pour l’instant, j’ai développé une 

reproduction du « Denier d’Andu-

ze », de la taille d’une médaille, et 

une autre de la taille d’une pièce de 

deux euros.  

A.A. : Pour terminer, avez-vous un 

message à faire passer au Club Nu-

mismatique Cévenol, aux Clubs en 

général ainsi qu’aux Lecteurs du 

bulletin ? 

B.B. : Je veux continuer à dévelop-

per des reproductions de mon-

naies : monnaies locales, monnaies 

notables, de tailles diverses, de 

matériaux divers, en utilisant des 

techniques diverses (frappe, fonte, 

etc.) 

Je cherche des idées, des points de 

vue, des savoir-faire, des énergies 

pour développer cette activité. Mon 

téléphone est le 06 22 49 35 95, 

m o n  e m a i l  e s t  b r u -

no@bonnefont.com. 

A.A. : Monsieur Bonnefont nous 

vous remercions d’avoir bien voulu 

nous accorder quelques instants. 

B.B. : Je vous en prie, c’était un 

plaisir. Bonne journée »  

de Shiva.) Au revers, un temple 

(similaire au stupa, ancêtre de la 

pagode), représentant l’axe central 

reliant et séparant les eaux primor-

diales et le ciel. Au ciel, le soleil et 

la lune. A gauche, un svastika. A 

droite, un daruma (petit tambour) 

évoquant la danse de Shiva, qui 

maintient le monde en mouvement. 

La pièce est d’inspiration indienne, 

illustration des veda et purana. Les 

échanges se faisaient par les routes 

maritimes et terrestres. 

A.A. : Pouvez-vous nous présenter 

votre boutique, votre entreprise 

aux lecteurs du bulletin ? 

(Suite de la page 5) 

Page  6 Bulletin mensuel 

80 rattis, 30 mm de diamètre, 9,0 g. 

Merci à R. Wicks. Photo issue de l’ouvra-

ge cité par B. Bonnefont « The history 

and coinage of South East Asia until the 

fifteenth century » 

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 

XVIIIe 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 

s i m p l e s  s a b o t s .  A i n s i , 

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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L’actualité des médailles ou jetons touristiques de la 
Monnaie de Paris  

Les nouvelles émissions de janvier 2012 revers EVM ou MDP  

Caissargues (30) : salon de col-

lectionneurs et placomusophiles / 

Caissargues / 15 janvier 2012 / 

(EVM) 

Aiguilhe (43) : Saint-Michel d’Ai-

guilhe / 1050 ans d’histoire (EVM) 

Orléans (45) : 600ème anniversaire 

de Jeanne d’Arc / 1412-2012 / Les 

Mariniers de Jeanne – Orléans 

(MDP) 

Saumur (49) : Musée des blindés / 

Saumur, char Tigre (EVM) 

Alençon (61) : le Point d’Alençon / 

Dentelle des Reines, Reine des 

Dentelles (MDP) 

Super-Besse (63) : Super-Besse / 

Besse, vététiste et skieur (EVM) 

Paris (75001) : vedettes du Pont-

Neuf / Paris, avec ancres (MDP) 

Paris (75005) : collège des Bernar-

dins / Paris (MDP) 

Paris (75006) : église Saint-

Germain-des-Prés / Paris (MDP) 

Paris (75006) : église Saint-

Germain-des-Prés / Paris, Vierge au 

sourire (MDP) 

Paris (75007) : lycée Victor Du-

ruy / Paris (MDP) 

Paris (75019) : cité des sciences et 

de l’industrie - Universcience / Gau-

lois, une expo renversante  

Rousset (05) : barrage de Serre-

Ponçon / Muséoscope du lac (EVM) 

Narbonne (11) : cathédrale Saint-

Just / Narbonne (MDP) 

Angoulême (16) : le musée de la 

bande-dessinée / Angoulême (EVM) 

Echillais (17) : pont transbordeur - 

Rochefort / Echillais - Ferdinand 

Arnodin - 1900 (EVM) 

La-Rochelle (17) : aquarium / La-

Rochelle (hippocampe) (EVM) 

L’actualité de l’euro  

bourg 2012 

 

Voici le visuel de la pièce de 2 € 

commémorative « 100ème anniver-

saire du décès du  Grand-duc Guil-

laume IV ».  

 

Tirage annoncé de 700.000 ex. 

pour la circulation courante. Sour-

ce : www.bcl.lu. 

 

 La Commission Européenne dé-

voile un premier jet de ce que se-

ront nos 2 € commémorative 2012, 

sur le thème des 10 ans de la mon-

naie fiduciaire.  

 
 

Précision : la Commission Euro-

péenne a décidé de faire apparaître 

sur les 2 € commémorative série 

les 10 ans de l'euro fiduciaire, les 

initiales du designer (sous la tour 

de l'E.C.B).  

 

Designer : M. Helmut Andexlinger. 

 

(Suite page 8) 

2 € BE France 2011 à tranche 

fautée  (Source: Forum des AD€) 

"Fête de la Musique" avec la tran-

che fautée- tranche lisse.  

 

A noter que ce type de défaut avait 

déjà été relevé sur les pièces du 

coffret BE Luxembourgeois 2008 

(frappé par la MDP) ainsi que sur la 

2 € BE Monaco 2010 (elle aus-

si frappée par la MDP ). 

 

Nouvelles pièces commémorati-

ves 

 

 2 € commémorative – Luxem-

http://www.bcl.lu/
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/commemorative/10years_of_the_euro_en.htm
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individuelles. 

                                                                            

Source: avis BCE (consultable en 

cliquant sur le lien ci-dessous). 

ht tp://www.amisdeleuro .org/

documents.php?doc_id=1270&lg=fr 

 

 2 € commémorative italien-

ne 2012 : une seconde pièce 

annoncée officiellement. 

 

Le directeur de l'Hôtel de la Mon-

naie italien, Alberto Rossi, 

a divulgué dans le catalogue édité 

pour le World Money Fair de Berlin 

2012 que l'Italie frapperait une se-

conde pièce commémorative de 2 € 

au millésime de 2012.   

 

Cette pièce commémore le 100ème 

anniversaire de la mort du poète 

italien Giovanni Pascoli. 

 

 2012, premier billet euro 

estonien - un billet de 20 €  

 

La BCE a publié son objectif de pro-

duction pour ce qui est des bil-

lets. http://www.ecb.int/stats/euro/

production/html/index.en.html. 

 

On note qu'en 2012 elle prévoit 

l'émission d'un billet de 20 € esto-

nien (EE).Ce serait le premier euro-

billet émis par ce pays ayant adop-

té l'euro au 01/01/2011. A noter 

toutefois que ce document est rela-

tif à la production. Il ne donne au-

cune date quant à la mise en circu-

lation. Affaire à suivre… 

 

Source: rapport d'activité BCE. 

 

 France : Semeuse 2012 

 

 
 

La Monnaie de Paris présente la 

nouvelle Semeuse 2012 avec le 

revers « 10 ans de l’Euro ». Elle 

existe en version argent et égale-

ment en or. 

 - ½ gramme en or, 60 € 

 - ¼ once, 490 € 

 - ½ once, 1000 € 

 - 2 onces, 3900 € 

 

(Les prix indiqués sont les prix pu-

blic). 

 

Source: Monnaie de Paris 

 

 2 € commémoratives France 

2012 - 10 ans de l'euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Monnaie de Paris a mis en vente 

ce jour les versions BU et BE de la 

2 € commémorative des 10 ans de 

l'euro. Toutes deux émises à 10000 

ex., et respectivement vendue 10 

et 20 € TTC  

 
 

 

 2 € commémorative esto-

nienne 2012 - 10 ans des billets 

et pièces libellés en euro. 

 

Aujourd'hui, la Poste estonienne 

propose à la vente des rouleaux de 

2 € commémoratives 2012 à la va-

leur faciale à l'adresse suivan-

t e  : h t t p : / / p o s t . e e / ?

id=10952&product_id=8268&c_tpl

=1051. 

 

C'est la première émission d'une 2 

€ commémorative par ce pays. 

 

Cette émission est par ailleurs com-

mune, quant au thème, à 16 autres 

pays européens en 2012.  

 

Source: Poste Estonienne et forum 

AD€. 

 

 Dernière nouveauté législa-

tive européenne 

 

La Banque Centrale Européenne 

ainsi que la Commission Européen-

ne se sont déclarées favorables à 

une limitation des émissions de piè-

ces de circulation à hauteur de 5% 

de l'encours en euro circulant  dès 

lors que ces pièces sont vendues à 

une valeur supérieure à leur va-

leur faciale.  

 

Certes, le chiffre plafond est élevé, 

mais cela représente tout de même 

un coup de boutoir à la liberté de 

mise en  œuvre de la politique 

commerciale des Instituts, principe 

qui prévalait jusqu'à ce jour. 

                                                                                                  

Sont notamment concernés:                                                                                                          

- les coffrets annuels BU et BE. 

- les émissions de 2 € CC BU et BE 
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Quelques moments forts de l’année 2011 

L’exposition de Saint-Privat-des-Vieux de mars 2011 

   

 

 

 

 

 

La Bourse d’Anduze de mai 2011 

 

En 2011, ce fut la seconde édition. Aux dires des exposants et des visiteurs, la bourse qui était prometteuse en 

2010, fut une réussite en 2011 ! La bourse d’Anduze aura réuni cette année plus de 650 visiteurs (+26% par 

rapport à 2010) et plus de 30 exposants. Elle fut majoritairement numismate. Nous avons tenu à remercie la 

commune d’Anduze pour son soutien à l’organisation de cette bourse en offrant un véritable denier d’Anduze et 

de Sauve. 

 

La conférence avec Laurent 

Schmitt (CGB) et Daniel 

Travier (Conservateur du 

musée des vallées céveno-

les) 

 

La bourse et la remise du de-

nier d’Anduze et de Sauve au 

maire d’Anduze. 

 

Notre vocation est égale-

ment social au travers de 

notre participation à diffé-

rentes manifestations 

locales et de vulgarisation 

afin de faire connaître 

notre passion. 
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Le courrier des lecteurs 
La rédaction 

Le courrier des lecteurs 

Ce bulletin est fait pour vous, 

amis lecteurs. Et cette rubrique 

est pour vous. 

Que vous soyez débutants, 

amateurs éclairés, ou non 

numismates, posez-nous vos 

questions, le membre de notre 

club le plus à l’aise avec le sujet 

évoqué vous répondra. Nul 

besoin d’être membre. 

Vous pouvez envoyer vos 

questions à l’adresse courriel 

suivante : aimaig@live.fr. Nous 

répondrons dans ces colonnes à 

vos questions  

De B.D. - Les Mages (Gard) 

« J’ai quelques pièces à vendre, 

mais je ne sais à qui m’adresser, 

alors avez-vous des adresses ? 

Merci. » 

Réponse : 

La vente de monnaies est une cho-

se délicate. Car le métal ne fait pas 

tout. Le nombre d’exemplaires 

frappés, une erreur de frappe 

(coins décalés, frappe en médaille, 

frappe décentrée, ect.) sont des 

éléments qui peuvent faire une 

monnaie sans valeur une monnaie 

exceptionnelle ! 

Des numismates professionnels  

peuvent vous acheter vos mon-

naies. Mais avant, nous vous invi-

tons à venir nous rencontrer lors 

d’une des réunions du club, où 

nous pourrons vous conseiller au 

mieux.  

De J.J. P. - Les Plantiers (Gard) 

« Je collectionne la monnaie romai-

ne depuis quelques temps, détecto-

riste à mes heures perdues. J’aime-

rai aller plus loin sur la connaissan-

ce des monnaies romaines. Que me 

conseillez-vous ? » 

Réponse : 

Nous sommes heureux de savoir 

qu’un détectoriste arpente nos Cé-

vennes et collectionne les monnaies 

Romaines ! Vous devez savoir que 

vous pratiquez une activité qui est 

encadrée par la loi : loi du 27 sep-

tembre 1941 portant réglementa-

tion des fouilles archéologiques, loi 

N° 89-900 du 18 décembre 1989 

relative à l'utilisation des détec-

teurs de métaux, décret N° 91-787 

en date du 19 août 1991, article 

716 du code civil.  

Votre activité est néanmoins impor-

tante car elle permet la mise au 

jour de monnaies régionales. N’hé-

sitez pas à nous faire part de vos 

trouvailles, car elles peuvent faire 

avancer les études de nos mem-

bres ! 

 

Nous vous invitons chers lecteurs à 

venir nous rencontrer lors de nos 

réunions mensuelles. Elles ont lieu 

tous les 2èmes dimanches de chaque 

mois (pas de réunion en juillet et 

août). L’une de nos vocations est 

d’accompagner les non-numismates   

sur l’identification de leur monnaie 

et leur valeur. Cela nous permet 

également de vulgariser un domai-

ne méconnu. 

Vous pouvez également joindre les 

correspondants du club (voir l’avant 

dernière page)  

mailto:aimaig@live.fr
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Février 

Dim. 5 février : bourse multi-collection 

d’Apt (84) 

Mars 

Dim. 4 mars : 33ème bourse numismati-

que de Sète (34)  

Sam. 10 mars : 1ère bourse numismati-

que du Grand Toulouse - Numexpo 

Avril 

Dim. 8 avril : 13ème bourse multicollec-

tions à Pinsinguel (31) 

Sam. 14 avril : 19ème carrefour collec-

tions de Mende (48) 

Mai 

Dim. 20 mai : 3ème bourse nationale 

multi-collections d’Anduze (30)  

Dim. 27 mai : bourse toutes collections 

de Castries (34) 

Juin 

Dim. 24 juin : salon numismatique de 

printemps (84) 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Numismatique et Internet 
Stéphane Blanchard 

Infonumis, site du franc de 

1789 à 2001 

T 
out numismate s’intéres-

sant aux monnaies (billets 

et médailles) modernes se 

rend vite compte qu’il est 

plus difficile de trouver des infor-

mations sur une monnaie, ou un 

atelier moderne qu’antique ! Les 

sources d’informations sont trop 

rares pour une époque si proche de 

nous dans le temps. 

Le site Internet www.infonumis.info 

ne remplit pas tous les vides, loin 

de là, tant ils sont importants. Il 

est en fait une synthèse des infor-

mations collectées par son  créa-

teur (Michaël Reynaud) sur la pé-

riode moderne du franc. Car même 

si son auteur propose à la vente 

des monnaies, il ne le fait que pour 

enrichir sa collection. 

Infonumis est articulé au travers de 

2 menus :   

Le menu vertical, à gauche donne 

accès à des informations générales 

bien utiles aux nouveaux collection-

neurs (comment classer ses mon-

naies, ou bien acheter/vendre une 

monnaie), ainsi que quelques dates 

de bourses, sa « boutique », un 

formulaire de contact, et enfin 

quelques liens utiles. 

Le menu horizontal délivre aux in-

ternautes les informations que Mi-

chaël Reynaud a collectées sur la 

période moderne du franc (1789-

2001). Ces informations sont clas-

sées en 6 catégories : historique et 

description, états de conservation, 

monnaies de confiance, monnaies 

de sièges, fausses monnaies, et les 

essais et autres monnaies. 

La partie « Historique et descrip-

tions » est la plus intéressante, car 

l’auteur fait un véritable travail his-

torique avec une présentation de 

chaque époque depuis la Révolution 

Française. Chaque personne trou-

vera plaisir à lire les différents cha-

pitres car ils sont tous très fluides à 

lire et enrichissants, que l’on soit 

débutant ou amateur éclairé. 

Ce site est conçu comme un livre, 

en différents chapitres, que je vous 

conseille de lire. Il est bien docu-

menté, et les références sont ci-

tées. Vous trouverez forcément des 

informations utiles à la constitution 

de votre collection. Enfin, si vous 

avez des informations absentes de 

ce site, faites-les parvenir à son 

créateur !  
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N’hésitez pas à nous 

faire connaître une 

bourse, un salon ou 

autre manifestation. 

Nous le partagerons au 

travers de cette rubrique 

à tous nos lecteurs  

http://www.infonumis.info
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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 

Luxembourg : 2009 UME, 2010  

Malte:  2011  

La vie du club - Bourse numismatique & autres 

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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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. 

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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Lettre d’annonce aux Marchands  

Objet : Bourse numismatique du 20 mai 2012 

 

Madame, Monsieur, 

Le Club Numismatique Cévenol organise la 3ème bourse nationale numismatique & autres collections à An-

duze (Gard) le dimanche 20 mai 2012 de 9H00 à 17H00 salle Marcel Pagnol (rue Pelico) l’entrée et les par-

kings 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
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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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3ème bourse nationale numismatique & autres collections 

20 mai 2012 à Anduze (Gard) 

 

 

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 

 

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 
 
 

 
 

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 au siège 

Dim. 12 février 2012 : réunion 

mensuelle au siège - Causerie pré-

sentée par Bruno Bonnefont sur les 

monnaies asiatiques. 

Lun. 27 février au ven. 2 mars 

2012 : exposition de vitrines dans 

le cadre de la semaine cévenole. 

Dim. 11 Mars 2012 : Réunion au 

siège 

Sam. 17 mars 2012 : exposition à 

l’espace André Chamson. 

Notre calendrier 2012  

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 – 

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  - Bruno Bonnefont - Philippe Molines - Michel 

Roucaute  

Dim. 15 avril 2012 : réunion men-

suelle au siège - Causerie présen-

tée par Guillaume Gras sur les 

monnaies de nécessité. 

Dim. 13 mai 2012 : réunion men-

suelle au siège. 

Sam. 19 mai 2012 : conférence à 

Anduze de Laurent Schmitt (CGB) 

et Daniel Travier (Musée des Val-

lées Cévenoles). 

Dim. 20 mai 2012 : bourse d’Andu-

ze. 

Sam. 9 juin 2012 : exposition à 

Genolhac - Réunion mensuelle. 

Dim. 9 septembre 2012 : réunion 

mensuelle au siège - Causerie pré-

sentée par René Reboul sur les as-

signats. 

Dim. 14 octobre 2012 : réunion 

mensuelle au siège. 

Dim. 18 novembre 2012 : réunion 

mensuelle au siège - Causerie à 

définir. 

Dim. 9 décembre 2012 : Assemblée 

Générale (lieu à définir)  

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



