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Le grand oncle et le petit neveu 
Michel Roucaute 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

(fig.6), voulant prendre 

sa place, lui vouaient une 

haine farouche et com-

plotaient allègrement à 

sa chute, qu’ils finirent 

par obtenir. 

La politique, en France, a 

souvent été une affaire 

de famille, et on n’est 

jamais trahi que par les 

siens !  

 

 

 

 

Napoléon était le petit 

neveu de Louis XVI.  

Oui, vous avez bien lu. 

En voici la preuve généa-

logique, avec illustrations 

numismatiques : Louis 

XVI épousa, en 1770, la 

fameuse Marie-

Antoinette, l’Autrichien-

ne » (fig.1). Celle-ci avait 

un frère, Léopold II, qui 

monta sur le trône d’Au-

triche, en 1790 (fig.2), et 

dont le fils, François II, 

lui succéda deux ans plus 

tard (fig.3) : ce dernier 

était ainsi le neveu de 

Marie-Antoinette et donc 

de Louis XVI. Sa fille, la 

célèbre Marie-Louise, 

épousa Napoléon en 1810 

(fig. 4), ce qui fit de l’em-

pereur le petit neveu par 

alliance du roi, son pré-

décesseur. Cependant, on 

comprend assez que 

« l’Aigle », pourtant 

friand de toutes sortes de 

gloires, ne se soit jamais 

trop vanté de cette pa-

renté : un roi qui a perdu 

la tête, ce n’est pas vrai-

ment une recommanda-

tion... De plus, les frères 

en exil de son grand on-

cle, les futurs Louis XVIII 

(fig.5) et Charles X 

Schmitt sera présent à 

Anduze les 19 et 20 mai, 

il animera la conférence 

le samedi à 17H00 et dé-

dicacera les livres dont il 

est l’auteur le dimanche 

pendant la bourse. 

Amicalement à toutes et 

à tous  

Mes chers amis (es) 

L’activité au sein de notre 

club va battre son plein 

durant les quatre pro-

chains mois, les élections 

vont tenir le haut de l’ac-

tualité, tenons-nous à 

notre calendrier. 

Nous avons une exposi-

tion importante à tenir au 

centre André Chamson le 

samedi 17 mars, pensez 

à préparer vos vitrines, 

comme les autres années 

nous déjeunerons sur 

place, c’est une journée 

agréable avec une bonne 

ambiance. 

Le nombre de marchands 

inscrits à la bourse d’An-

duze du 20 mai 2012 est 

déjà important, c’est de 

bon augure. 

Notre ami Laurent 
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Fig.1 : Médaille d’argent frappée pour le mariage 

de Louis XVI et Marie-Antoinette d’Autriche, 

1770. Il n’était alors que le Dauphin. Cette union 

diplomatique désastreuse ne fut pas un mariage 

d’amour : Louis XVI n’aimait pas sa femme ; les 

Français non plus. On sait comment elle a fini… 

Fig.2 : Léopold II d’Autriche, frère de Marie-

Antoinette, grand-père de Marie-Louise : 

Thaler d’argent frappé à Ratisbonne (Saint 

Empire) en 1791. 

Fig.3 : Le beau-père de Napoléon, 

François II d’Autriche : Thaler 

d’argent, 1797. 

ig.4 : Médaille de bronze frappée pour le ma-

riage de Napoléon et de Marie-Louise d’Autri-

che, 1810. L’empereur fut un mari attention-

né, l’impératrice une épouse soumise. Elle lui 

donna, en 1811, un petit Aiglon. Mais quand 

Napoléon partit pour l’exil, elle se consola 

bien vite dans les bras d’un amant... 
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 Le Collectionneur Cévenol 

Achat - Vente - Estimations 

Timbres - Monnaies - Cartes pos-

tales 

   

ig.5 : Louis XVIII, frère de Louis XVI. Il 

succéda à Napoléon : 40 francs or, 1816. 

Fig.6 : Charles X, son autre frè-

re : 40 francs or, 1830. 

Fig.7 : Tout ça, c’est du passé... 

Alors, mieux vaut en rire ! 
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Une nouvelle monnaie pour la Grèce ? 
Erik Sanders 

Une fois indépendant, le jeune pays 

de Grèce a reçu des emprunts de la 

Grande Bretagne, de la Russie et 

de la France. Mais cet argent était 

surtout utilisé pour les festivités à 

la cour du Roi Otto I, originaire de 

la Bavière. Dès 1843 Athènes ne 

remboursait plus les crédits reçus, 

et en 1860 le pays était déclaré 

officiellement en faillite. 

Comme vous le savez, en 1865, le 

traité de l’Union Monétaire Latine 

(UML) fut signé entre la France, la 

Belgique, la Suisse et l’Italie. La 

Grèce s’est proposé de s’y ajouter 

et a signé le traité en 1868. Grâce 

à cette adhésion, un arrangement 

pour les dettes a pu être trouvé dix 

ans plus tard. Donc dès 1878 la 

Grèce pouvait de nouveau emprun-

ter de l’argent sur le marché inter-

national.  

 

 

 

 

Le pays a vraiment pris à cœur cet-

te possibilité, à tel point qu’en 1893 

elle était de nouveau à la faillite, 

après quoi un comité international 

a repris la tutelle de l’économie 

grecque et de son célèbre Ministère 

des Impôts.  Cela n’a pas empêché 

qu’en 1908 la Grèce fut exclue de 

l’UML pour avoir truqué la conte-

nance en or de ses monnaies … 

La grande crise de 1929 faisait mal 

à toute l’Europe, mais pendant que 

la plupart des pays se remettaient 

de cette catastrophe, en 1932 la 

Grèce, une fois de plus ne pouvait 

plus rembourser ses dettes. Cette 

faillite n’a pris fin qu’ en …. 1964 !! 

 

 

 

 

S a n s c omp -

ter la crise actuelle, la Grèce a donc 

été en défaut de payement de ses 

dettes pendant plus de 90 ans ….. 

pratiquement pendant la moitié de 

son existence,  

Et ensuite est venu l'Euro: en 1999, 

17 pays ont formé la zone Euro 

avec une monnaie unique. Ils se-

ront rejoint par la Grèce déjà deux 

ans plus tard: en 2001. Et voilà: 

depuis cinq ans le pays connait de 

nouveau des difficultés financières, 

et de nouveau la Grèce appelle au 

secours. Le 20 février 2012, provi-

soirement une nouvelle faillite a été 

évité, grâce à un crédit supplémen-

taire de 130 Milliards d’Euro de la 

part des pays de l’Europe, de l'effa-

cement de plus de 100 Milliards 

d'Euros de dettes, et l'instauration 

d'un contrôle permanent par les 

instances internationales.   L'histoi-

re se répète toujours !!  

 

 

 

Et nous, les collectionneurs …. ????   

En attendant de voir apparaître un 

"nouveau drachme", il vaut mieux 

s'assurer que la série des pièces 

Euro de la Grèce soit complète, et 

de garder scrupuleusement la pièce 

commémorative 2€ Grèce 

2012 !!!!! (Dix ans d' Euros)  

O 
n en parle de plus en 

plus : la Grèce fait face 

à une nouvelle faillite et 

pourrait (devoir ?) quit-

ter la zone Euro ….. rien de nou-

veau si l’on regarde l’histoire finan-

cière de la Grèce d'un peu plus 

près. 

C’est peut-être une pure coïnciden-

ce, mais le cas le plus ancien connu 

d’une faillite d’un « état » se situe 

aussi en Grèce, au 4e siècle avant 

Jésus Christ : à cette époque les 13 

villes-états de la Confédération Io-

nienne n’étaient plus capables de 

payer leurs dettes au temple d’A-

pollon à Delos. Ce temple jouait le 

rôle d’organe de financement cen-

tral pour cette Confédération. La 

caisse du temple a dû accepter une 

perte de 80% sur les sommes à 

percevoir. 

Mais venons un peu plus près dans 

le temps. Les Grecs sont devenus 

indépendants après une guerre ré-

volutionnaire contre les Turcs. Cet-

te guerre a commencé en 1821 et 

dès 1824 les « rebelles » ont em-

prunté  de grosses sommes à la 

bourse de Londres.  

Mais ….. déjà deux ans plus tard ils 

n’étaient plus en mesure de rem-

bourser leurs emprunts …  

Tout de même, l’indépendance de 

la Grèce a été proclamé au traité de 

Londres en 1830, après la victoire 

des Russes contre les Turcs.   Un 

certain Léopold de Saxe Cobourg a 

été donné le choix de devenir Roi 

soit de la Grèce,  soit de la Belgi-

que. Il a choisi la Belgique ……. 

Tetradrachme en argent - Attique, 

Athènes - 490 à 407 av. J.C. 

5 drachmes Union Monétaire Latine. 

20 drachmes 1976 

2 € grecque de 2002 
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

E.S.  : Les seules fois où j'ai parti-

cipé à des petites expositions 

c'étaient avec le Club ….  

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

lectionneur débutant, que lui 

conseilles- tu ? 

Je pense que je donnerais comme 

conseil principal de ne pas se limi-

ter aux catalogues. Derrière les 

pièces on trouvera toute l'histoire 

de nos ancètres, la société dans 

laquelle ils vivaient, les métiers 

oubliés de l'époque, l'expansion du 

pays, les misères, leurs espoirs …….  

Les monnaies nous racontent leur 

vie …. 

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

le club, pour l'équipe ? 

E.S. : Dès mon arrivée j'ai pu cons-

tater l'épanouissement du club grâ-

ce à l'engagement des membres 

élus aux différentes fonctions. Le 

club s'est agrandi, rajeuni, et est 

très actif vers l'extérieur. En même 

temps elle porte un "rôle social". 

J'espère qu'elle continuera dans ce 

sens et poussera encore plus vers 

l'échange et l'entraide entre ses 

membres et peut-être plus tard 

aussi avec d'autres clubs. 

A.A. : Merci Erik pour cette inter-

view. "  

 

 

Erik Sanders 

Membre du club 

 

 

 

" A.A. : Bonjour, peux-tu te pré-

senter aux lecteurs du bulletin? 

E.S. : Je m'appelle Erik Sanders, 

belge, ex-militaire, et habitant à 

Quissac avec mon épouse depuis 

ma retraite en 1998. 

A.A. : Depuis combien de temps es

-tu au club ? 

E.S. : Comme à l'époque j'avais 

besoin de tout mon temps pour 

aménager notre maison et son jar-

din, il m'a fallu quelques années 

avant de me décider à ressortir ma 

collection. De ce fait, je suis mem-

bre il y a seulement quelques an-

nées, notamment fin 2008. 

A.A. : Quel est ton rôle au sein du 

club aujourd'hui ? 

E.S. : Je n'ai pas de responsabilité 

particulière, mais je fais mon possi-

ble pour promouvoir les échanges 

au sein du club, et faire profiter les 

autres membres de mes contacts 

en dehors de la France afin d' obte-

nir les Euros commémoratifs de ces 

pays. 

A.A. : Quand et comment as-tu 

commencé ta collection ? 

E.S. : Vers mes treize ans, une tan-

te m'a donné une ancienne pièce 

en argent que je trouvais très bel-

le: ce fût le début d'une activité 

très éducative. Depuis lors je m'oc-

cupais de ma collection quand ma 

vie me le permettait ….. mais 

j'avoue que je l'ai laissée trop sou-

vent en dormance …. 

A.A. : Que collectionnes- tu aujour-

d'hui ? 

E.S. : En fait, le thème n'a pas 

changé: toute pièce ayant été offi-

ciellement en circulation et accep-

tée dans mon pays d'origine: les 

Flandres / la Belgique. A l'époque -

bien sûr- je visais surtout les pièces 

belges, mais maintenant j'ai mis la 

porte très grande ouverte: toute 

pièce de l'Union Monétaire Latine, 

sorte de précurseur de l'Union Mo-

nétaire Européenne est la bienve-

nue. Entre 1865 et 1926, presque 

50 pays ont frappé des pièces selon 

le standard requis par l'UML, la 

France, la Belgique et les autres 

signataires de ce traité, et toutes 

ces pièces étaient acceptées dans 

mon pays.  Donc ….. toutes celles-

ci trouvent leur place dans ma col-

lection. 

A.A. : Collectionnes- tu autre cho-

se ? 

E.S. : Au cours de ma vie j'ai pu 

constituer une belle collection de 

minéraux, inclus pierres semi-

précieuses, mais cette collection se 

trouve maintenant en Belgique. 

A.A. : As-tu une monnaie préfé-

rée ? 

E.S. : Pas de monnaie à propre-

ment parler, mais je suis heureux 

de posséder une copie en cuivre 

d'un souverain d'or de l'époque 

d'Albert et Isabelle (vers l'an 

1600). 

A.A. : Si oui, pour quelle raison ? 

E.S. : Cette pièce fut un signe de la 

grande richesse culturelle de la 

Flandre depuis cette époque-là. 

A.A. : As-tu déjà exposé ou partici-

pé à des expositions ? 
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L’actualité de l’euro  

unitaire de 51.70 euros, ses carac-
téristiques sont les suivantes : 
 - qualité : spécial UNC 
 - poids: 16.5 g dont 9 g d'ar-
gent 900/1000 

 - diamètre: 34mm. 
 
Source: Münze Österreich 
 
 set benelux 2012  

 
Le set Benelux 2012 est en vente à 

la KNM au prix d'émission (60€). 
 
Le tirage est de 10 000 ex. 
 
Il contient les trois séries division-
naires nationales 2012, les trois 

pièces de 2 euros commémoratives 
2012 et un jeton. 
 
En vente sur : http://www.knm.nl/
BeNeLuxset-2012/nl/product/2039/ 

 

 
 FRANCE 5 - Emission sur la 

Monnaie de PARIS 
 
FRANCE 5 a diffusé une émission en 
partie consacrée à la Monnaie de 
Paris et à l'Euro  

 
http://www.france5.fr/c-notre-

affaire/?
page=player&id_rubrique=443 

 
La partie concernant l'Euro et la 

MDP dure environ 15 minutes avec 
une interview de Christophe 
BEAUX. 
 
Deux sujets connexes intéressants: 
 - les monnaies locales ( illégales 
comme le rappelle le PDG de la 

MDP) 
 - le paiement avec un téléphone 

portable. 
 
Source: FRANCE 5 

 Amitié franco-allemande: 20 

ans de l'Eurocorps 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Débutée en 2003, la série "Europa" 

met à l'honneur en 2012 l'amitié 
franco-allemande et célèbre les 20 

ans de la création de l'Eurocorps. 
Ce corps d'armée, créé en 1992 à 
partir d'une initiative franco-
allemande, précise les bases d'un 
corps européen auquel les autres 
membres de l'Union Européenne 
peuvent participer.  

 
La Belgique, l'Espagne et le Luxem-
bourg en font aujourd'hui partie. La 

face symbolise la déesse Europa et 
le revers représente le Président 
François Mitterrand et le Chancelier 

Helmut Kohl célébrant l'amitié fran-
co-allemande à Verdun. 
 
Ce thème donnera lieu à l'émission 
de 6 pièces en qualité BE le 27 fé-
vrier 
 - une 10 € argent 900/1000 de 

37 mm et 22.2 g en 10 000 exem-
plaires 

 - une 5 € or 999/1000 de 11 
mm et 0.5 g en 10 000 exemplaires 
 - une 50 € or 920/1000 de 22 
mm et 8.45 g en 1500 exemplaires 
 - une 200 € or 999/1000 de 37 

mm et 31.1 g en 500 exemplaires 
 - une 500 € or 999/1000 de 50 
mm et 155.6 g en 99 exemplaires 
 - une 1000€ or 999/1000 de 65 
mm et 311 g en 99 exemplaires. 
 

Source: Monnaie de Paris 
 

 
 

(Suite page 7) 

 M. Laurent SCHMITT, conseiller 

historique et numismatique des 
Amis de l’Euro a participé à une 

émission télévisuelle sur I Télé pour 
parler des derniers jours des rem-
boursements des billets en franc. 
Pour voir la vidéo faire le lien sui-
vant  :  http://www. i te le.fr/
emissions/chronique/linvite-de-
ledition-permanente/video/22816 

 2 € commémorative grecque 

2004: Réajustement du tirage 
 
document officiel en ligne de la 

Banque de Grèce:  http://
w w w . a m i s d e l e u r o . o r g /
upload/1329984660.pdf 
 
Le tirage maximal autorisé pour la 
2€ commémorative grecque 2004 
est de 4 millions de pièces maxi-

mum et non pas de 35,5 Mil-

lions de pièces comme la Banque 
de Grèce avait pu l'indiquer il y a 
quelques années. Beaucoup de 
pays communiquent par ailleurs sur 
le tirage maximal autorisé, selon 

le quota annuel défini pour chaque 
pays par la BCE. Mais aucune infor-
mation ne filtre sur le tirage effec-
tif de chaque coupure.Il n'est pas 
impossible que le tirage effectif de 
cette pièce soit même inférieur à 4 
millions de pièces. 

 
Source: Banque Centrale Grecque. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 25 € argent nobium 2012 

BIONIC      

La Monnaie Autrichienne a mis en 
vente ce 22 février la neuvième 

pièce de sa collection des "25 euros 
argent-nobium" baptisée BIONIC. 
Emise à 65 000 exemplaires au prix 

http://www.knm.nl/BeNeLuxset-2012/nl/product/2039/
http://www.knm.nl/BeNeLuxset-2012/nl/product/2039/
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/?page=player&id_rubrique=443
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/?page=player&id_rubrique=443
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/?page=player&id_rubrique=443
http://www.itele.fr/emissions/chronique/linvite-de-ledition-permanente/video/22816
http://www.itele.fr/emissions/chronique/linvite-de-ledition-permanente/video/22816
http://www.itele.fr/emissions/chronique/linvite-de-ledition-permanente/video/22816
http://www.amisdeleuro.org/upload/1329984660.pdf
http://www.amisdeleuro.org/upload/1329984660.pdf
http://www.amisdeleuro.org/upload/1329984660.pdf
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Musée des blindés Saumur le char 

Tigre : disponible  

 

 

 

 

 

Jean-Paul II à notre Dame de Four-

vière : sortie prévue le 15 mai 2012 

 

 

 

 

 

Musée Toulouse Lautrec 1922-

2012 : sortie prévue pour le second 

trimestre 2012  

 

Ré-

serve Africaine de Sigean Aras Au-

de : disponible 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le sous-marin Espadon : disponible 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Réserve Africaine de Sigean : dis-
ponible 
 

  

 

 

 

 

 

Mémorial Charles de Gaulle, Croix 

de Lorraine, 40ème anniversaire 

1972/2012 sortie prévue courant 

mars. 

 

 

 

 2€ commémorative 2012 

Italie 
 

 
 
Tirage : 15.000.000 exemplaires 

 
Date de sortie : 23 avril 2012 
 
S o u r c e  :  h t t p : / /
www.gazzettaufficiale.biz/atti/2 ... 
A 0 1 2 7 9 . h t m 
 
Source photo : IPZS   

(Suite de la page 6) 

L’actualité des 
m é d a i l l e s  o u 
j e t o n s 
touristiques de la 
Monnaie de Paris  

Les nouvelles émissions de 

février 2012 revers EVM ou 
MDP  

Année 4, numéro 32, février 2012 

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120032/12A01279.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120032/12A01279.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120032/12A01279.htm
http://www.ipzs.it/allegati/docs/1328876977901_Brochuremonete2012.pdf
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Le saviez-vous ? 

Thème de l’argent. « Boire à 

l’œil» 

Consommer à l’œil signifie 

« consommer gratuitement ». Au 

XIXème siècle déjà, on disait 

«  avoir un repas à l’œil »pour 

signifier qu’on l’obtenait à crédit. 

Cette expression pourrait 

provenir de « ne payer que de sa 

personne », qui signifie que celui 

qui rendait un service ne le 

faisait sans aucune autre 

garantie que l’apparence de son 

client. Egalement, on disait en 

provençal : « compra à l’uéti » 

qui signifiait «  acheter sans 

peser », donc acheter en 

estimant seulement le poids. 

Ensuite est apparue l’expression 

«  faire un œil à quelqu’un » pour 

figurer qu’on lui faisait crédit. Par 

extension, «  consommer à 

l’œil » aurait pris le sens de 

« gratuitement »   

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.C. D. - Avignon (Vaucluse) 

« Acceptez-vous dans la bourse que 

vous organisez le 20 mai à Anduze 

les collectionneurs de minéraux ?  

Si oui, puis-je avoir un dossier pour 

m’inscrire ? » 

Oui bien sûr vous pouvez partici-

per !  

Notre bourse n’est pas seulement 

numismatique elle est ouverte à 

toutes les collections, que vous 

soyez collectionneur marchand ou 

collectionneur amateur. Dans le 

premier cas il faut que vous soyez 

inscrit au registre du commerce ; 

dans le deuxième cas le législateur 

vous autorise à participer à une 

bourse marchande deux fois par an.                     

Nous vous faisons parvenir un dos-

sier à nous retourner rapidement, à 

bientôt  

 

 

 

mailto:aimaig@live.fr
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Mars 

Dim. 4 mars : 33ème bourse numismati-

que de Sète (34)  

Sam. 10 mars : 1ère bourse numismati-

que du Grand Toulouse - Numexpo (31) 

Dim. 18 mars : bourse de Bergerac (24) 

31 mars : bourse multicollections de 

Saint-Geniès-de-Comolas (30)  

Avril 

Dim. 1 avril : 51ème bourse multicollec-

tions à Juvignac (34) 

Dim. 8 avril : 13ème bourse multicollec-

tions à Pinsinguel (31) 

Sam. 14 avril : 19ème carrefour collec-

tions de Mende (48) 

Dim. 15 avril : bourse multicollections à 

Capendu (11) 

Dim. 29 avril : bourse toutes collections 

à Saint-Jean-du-Pin (30) 

Mai 

Sam. 19 mai : conférence à Anduze 

animée par L. Schmitt, « bijou monétai-

re d’Anduze » 

Dim. 20 mai : 3ème bourse nationale 

multi-collections d’Anduze (30)  

Dim. 27 mai : bourse toutes collections 

de Castries (34) 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Juin 

Dim. 24 juin : salon numismatique de 

printemps à Avignon (84) 

Septembre 

22-23 septembre : bourse multicollec-

tions de Capestang (34) 

Numismatique et Internet 
Stéphane Blanchard 

www.sacra-moneta.com 

C 
e site Internet a attiré 

mon attention pour plu-

sieurs raisons : il aborde 

les périodes importantes 

de la numismatique occidentale, il 

est vulgarisateur, il est ouvert aux 

commentaires. 

Les périodes principales de la nu-

mismatique occidentale sont abor-

dées : grecque, romaine, gauloise, 

moyen âge. Les monnaies moder-

nes et du reste du monde ne sont 

pas oubliées. On perçoit rapide-

ment le domaine préféré par l’au-

teur du site (monnaies romaines), 

car cette période comporte le plus 

d’articles… Les informations que 

l’auteur du site met à disposition 

sont sous forme d’articles dont le 

résumé apparaît sur chaque page. 

Je vous conseille donc à l’occasion 

de faire défiler les articles de cha-

que partie et de vous arrêter là vo-

tre intérêt est piqué au vif ! Les 

articles sont bien documentés par 

de nombreuses photographies de 

bonne qualité voire des vidéos. 

Sacra-moneta.com  est vulgarisa-

teur, ce qui le rend accessible aux 

débutants ou aux non-initiés. D’ail-

leurs une rubrique est destinée aux 

débutants, une autre propose des 

définitions, une autre encore propo-

se des actualités ou une liste de 

liens… Un amateur qu’il soit débu-

tant ou confirmé trouvera dans ce 

site nombre d’informations intéres-

santes. Ainsi un néophyte sera-t-il 

peut-être intéressé à découvrir da-

vantage notre passion ?  

Enfin, il est possible sur chaque 

article de déposer des commentai-

res auxquels l’auteur du site répond 

régulièrement. Et c’est peut-être la 

partie la plus intéressante, mais les 

commentaires sont trop rares, tout 

du moins ceux d’autres passionnés 

qui pourraient ainsi partager leur 

savoir ! Je vous invite à laisser des 

commentaires sur les articles qui 

vous intéressent, soit pour encou-

rager l’auteur du site, soit pour ap-

porter des informations que vous 

possédez et que vous ne voyez pas 

dans ces articles. 

Une boutique est également en li-

gne. Cette partie est très discrète, 

preuve que le site n’est pas fait 

pour vendre. La boutique est acces-

sible au lien suivant : www.sacra-

moneta.com/boutique  

Page  10 Bulletin mensuel 

Amis lecteurs , 

Faites-moi connaître les sites Inter-

net que vous appréciez, nous le fe-

rons connaître dans ce bulletin, et 

sur le site Internet de notre club. 

steph_blanchard@orange.fr 

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.sacra-moneta.com/boutique
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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  

Petites annonces 

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 

Bourse organisée par le 

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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Le Club Numismatique Cévenol 
 

Organise avec le soutien de la mairie d’Anduze dans le cadre du   
week-end numismatique des 19 et 20 mai 2012 

Une conférence animée par  

un numismate professionnel                              

M. Laurent Schmitt de CGB/CGF (Paris) 

Avec pour thème                                               

la monnaie romaine en or à Anduze :                

le bijou monétaire d’Alexandre SEVERE 

 

 

 

 

 

 

Le passé gallo-romain d’Anduze sera également abordé 

Elle aura lieu salle Ugolin (rez-de-chaussée des casernes)  

Anduze à 17H30, un apéritif, offert par la municipalité, 

clôturera la manifestation. 
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Dim. 11 Mars 2012 : Réunion au 

siège 

Sam. 17 mars 2012 : exposition à 

l’espace André Chamson. 

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). 

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  - Philippe Molines - Michel Roucaute - Erik 

Sanders  

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



