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Le connaissez-vous ? Le dernier statère 
d’or du dernier pharaon 
Guillaume Gras 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

titudes, les égyptiens au-

raient pu faire frapper 

des imitations de chouet-

(Suite page 2) 

L 
es découvertes 

de monnaies 

mettent parfois à 

mal des contre-

vérités souvent reprodui-

tes dans l’historiographie.  

En effet, il a souvent été 

rapporté que l’Egypte 

pharaonique, celles des 

pyramides et des hiéro-

glyphes n’a jamais frappé 

monnaie. Une des civili-

sations les plus avancées 

de l’Antiquité était totale-

ment réfractaire à l’utili-

sation de la monnaie. 

Cette affirmation est par-

tiellement fausse, d’une 

part car dès le Vème siècle 

des échanges monétaires 

avaient lieu à l’aide de 

monnaies grecques d’ar-

gent entre l’Egypte et le 

monde grec (en particu-

lier avec Naucratis, colo-

nie grecque d’Egypte, à 

ce propos mais sans cer-

midi copieux avec une 

bonne quiche et tarte aux 

pommes préparées par 

Arlette la compagne de 

Robert, encore un bon 

moment passé ensemble.  

Je voudrais avoir une 

pensée pour certains de 

nos adhérents qui souf-

frent de problèmes de 

santé en ce moment, leur 

dire que nous pensons 

très fort à eux. Nous 

vous souhaitons un bon 

rétablissement afin de 

vous retrouver le plus 

vite possible parmi nous.  

 

Amicalement à toutes et 

à tous  

J 
e suis très satis-

fait, du déroule-

ment de la réunion 

qui a eu lieu le 

dimanche 11 mars 2012 

à l'espace André Cham-

son. C’est dans une ex-

cellente ambiance convi-

viale que nous avons su 

trouver les ressources 

nécessaires pour pallier 

certains dysfonctionne-

ments qui nous faisaient 

défaut ces derniers 

temps.  

Quelle satisfaction aussi 

de voir arriver notre nou-

veau site sur le net prati-

quement opérationnel. Il 

manque quelques ajuste-

ments qui vont se faire 

dans les prochains jours 

pour le plus grand bon-

heur des numismates. 

C’est un bel outil de com-

munication qui est mis à 

notre disposition, mes 

félicitations à toutes les 

personnes qui ont réalisé, 

conçu et travaillé ensem-

ble pour ce site. Je sou-

haite la bienvenue à 

Monsieur Chiaberto au 

sein de notre club.  

Nous avons bien com-

mencé ce mois de mars 

par une première exposi-

tion de notre club à l'es-

pace André Chamson, et 

bien-sûr un bon repas à 
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Antiquités à Leyde ou le British Mu-

seum.  

Avers et revers du statère d’or (photo 

en noir et blanc)  

L’avers représente un cheval au 

galop, se cabrant légèrement sur 

ses pattes arrières, et le revers est 

un assemblage de hiéroglyphes re-

présentant un cœur, une trachée-

artère et un collier avec six perles,  

signifiant  phonétiquement NFR 

(Nefer qui signifie bon) et NBW 

(Nebew qui signifie or), donc une 

monnaie de bon or, c’est à dire de 

bon titre, de bon aloi. 

 

 

 

 

 

Revers agrandi du statère d’or 

Il convient de se demander pour-

quoi ce pharaon a éprouvé le be-

soin de frapper monnaie alors que 

jusqu’alors, la civilisation égyptien-

ne bi-millénaire s’en était passée ? 

Il semblerait que se fut pour payer 

les nombreux mercenaires grecs 

enrôlés dans l’armée égyptienne 

lors du conflit contre la Perse d’Ar-

taxerxès III. 

Cependant on ne sait pas dans ces 

conditions pourquoi des caractères 

grecs ne se retrouvent pas en lieu 

et place des hiéroglyphes purement 

égyptiens. Cette pièce est une énig-

me numismatique.  On attribue 

parfois également à Nektanebo II 

des petits bronzes au bélier plus 

courant, mais le consensus des 

spécialistes ne fait pas l’unanimité. 

Après la parenthèse des pharaons 

perses connus par la frappe de 

nombreux tetradrachmes d’argent 

aux légendes égyptiennes (les piè-

ces d'Artaxerxès sont reconnaissa-

bles car son nom figure au verso 

avec une inscription égyptienne : « 

Artaxerxès pharaon. Vie, prospéri-

té, richesse »), les Lagides succes-

seurs d’Alexandre le Grand met-

tront en place un système monétai-

re très riche à Alexandrie et dans 

toute l’Egypte, mais c’est une autre 

histoire …  

tes athéniennes) et d’autre part car 

le dernier souverain indépendant, le 

pharaon Nektanebo II a mis fin à 

une tradition séculaire d’absence de 

pièces,  en frappant une petite 

monnaie, le statère d’or en imitant 

les frappes Athéniennes, dans le 

module (17 mm) et le titre mais 

avec un type  très singulier. 

Dans le système monétaire d’Athè-

nes, le statère d'or (χρυσοῦς 

στατήρ / khrusoũs statếr) faisait 

deux drachmes d'or (8,60 g.) soit 

vingt drachmes d'argent. 

Ce pharaon de la XXXème dynastie 

régna de 359 à 343 av. J.C.  

Nom de Nektanebo II en hiéroglyphe 

Son époque est considérée comme 

étant le chant du cygne de l’Egypte 

indépendante.  Sous son règne l’E-

gypte connut 18 ans de paix, il ré-

ussit à  tenir éloignée la menace 

perse et fut un grand bâtisseur. A 

son actif la construction de nom-

breux temples et en particulier un 

imposant sanctuaire pour la déesse 

Isis au Sérapéum de Saqqarah. 

Il sera néanmoins défait par les 

perses et contraint à l’exil vers le 

sud, peut-être en Ethiopie; ainsi 

l’Egypte devint pendant onze ans 

une province perse (de 343 av JC à 

332 av. J.C.) jusqu’à la conquête 

d’Alexandre le Grand. 

Sa monnaie de la plus grande rare-

té à déjà lors d’une grande vente 

aux enchères atteint les 100.000 €, 

il n’en subsiste aujourd’hui que 

quelques exemplaires, visibles dans 

de grands musées, comme le cabi-

net des médailles du musée de Bo-

de à Berlin, le musée national des 

(Suite de la page 1) 
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 Le Collectionneur Cévenol 

Achat - Vente - Estimations 

Timbres - Monnaies - Cartes pos-

tales 

   

Un détour par le Musée de la Monnaie de Madrid 
Aimé Aigouy 

et médailles, créées par Pietro et 

ses élèves. Il s’est ensuite enrichi 

de dons privés ou publics et d’ac-

quisitions. Cette collection est ex-

posée pour la première fois pen-

dant le règne d’Isabelle II dans 

l’ancien bâtiment de la Monnaie, 

place Colomb. Elle y demeure jus-

qu’en 1964, date à laquelle elle in-

tègre l’actuel édifice de la Fabrica 

Nacional de Moneda y timbre. Les 

collections se répartissent en 20 

salles d’exposition. Poursuivant le 

travail de Thomas Pietro, les 

conservateurs qui s’y sont succédés 

ont poursuivi leur enrichissement 

dans tous les domaines.  

L’histoire de la monnaie y est re-

présentée depuis ses origines : pre-

mières monnaies grecques, Répu-

blique Romaine, une salle est 

consacrée aux monnaies hispani-

ques qui proviennent de la collec-

tion Gomez Moreno. La collection 

de monnaies médiévales offre un 

beau choix de monnaies en or des 

Suèves et des Wisigoths, ainsi 

qu’une large perspective des royau-

mes chrétiens à l’époque de la Re-

conquête. D’importantes séries de 

monnaies modernes et contempo-

raines sont complétées par des ou-

tils ayant servi aux opérations de 

frappe : une presse à volant du 

XIXème siècle et la première presse 

à vapeur.  

Pour les médailles la collection s’ou-

vre par les fontes de la Renaissance 

Italienne. Le XVIIIème siècle est l’é-

poque la mieux représentée. On y 

trouve également une très impor-

tante série de médailles et mon-

naies de porcelaines Allemandes. 

Ainsi que des billets Chinois du 

XIIème siècle imprimés sur papier 

de riz ou écorce de mûrier, jus-

qu’aux billets de plastique élaborés 

par l’Australie. Le Musée offre une 

vue très complète sur le papier-

monnaie. Les billets Espagnols y 

sont très présents comme les bons 

Royaux de la Banque de San Carlos 

(1783) ou les billets émis par les 

gouvernements coloniaux d’Améri-

que du Nord, ainsi que billets alle-

mands et russes. 

Très beau Musée à visiter si vous 

passez par-là !  

Musée de la Monnaie Madrid Espa-

gne - Museo Casa de la Moneda 

Adresse : C/ Doctor Esquerdo, nº 36 

Code postal : 28009  

Ville : Madrid - Espagne  

Quartier : Centro  

Courriel : museoSPAMFILTER@fnmt.es 

Horaires d'ouverture : du mardi au 

vendredi de 10h00 à 19h30 et les sa-

medis, dimanches et jours fériés de 

10:00 à 14:00 heures (fermé le lundi).  

Prix : Entrée libre. Groupes: Appeler 

d'abbord sur le téléphone du musée.  

Tél. : 91 566 65 44  

Fax: 91 566 68 09  

B 
ientôt la période des va-

cances, votre route vous 

conduira peut être vers la 

péninsule ibérique, si 

vous passer par Madrid n’oublier 

surtout pas d’aller visiter le Musée 

de la Monnaie, j’en ai encore le 

souvenir, c’était au début des an-

nées 90. Les guides vantant les 

beautés de Madrid sont fort peu 

prolixes quant aux collections de 

son Hôtel des Monnaies. C'est pour-

tant une superbe collection qui, 

offre aux regards des visiteurs 

monnaies et médailles, outillages et 

matériels, sans que l’on ait à mon-

trer patte-blanche comme dans 

bien d’autres collections, du moins 

à l’époque. Situé dans les vastes 

locaux de la « Casa de la Moneda », 

plus exactement de la « Fabrica 

nacional de moneda y timbre », ce 

musée a été créé au XVIIIème siècle. 

Son origine est étroitement liée à la 

personnalité de Thomas Pietro, 

Graveur de Chambre du Roi Charles 

III, directeur aux héliogravures de 

l’Académie Royale des Beaux-Arts 

de San Fernando et fondateur, en 

1771, de l’école de gravure où 

étaient formés les maîtres-graveurs 

qui allaient ensuite exercer dans les 

Hôtels des monnaies de l’Espagne 

et des Indes.  

Le fond initial du musée a donc été 

constitué par la collection des des-

sins, des gravures, livres, monnaies 
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

Monnaie grecque     

 

Monnaie byzantine    

A.A : As-tu déjà exposé ou partici-

pé a des expositions ?   

A.M : A ce jour, j’ai participé à la 

bourse d’Anduze et à l’exposition 

de Génolhac en 2011, ainsi qu’à 

l’exposition d’Alès le 17 mars 2012. 

A.A : Que conseilles-tu à un collec-

tionneur débutant ? 

A.M : Collectionner en parcourant 

l’histoire et la géographie. Ne pas 

hésiter à poser des questions et à 

discuter avec les « anciens », par-

tager ses connaissances avec les 

autres, et se diriger vers une mon-

naie qui nous passionne. 

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

club , pour l’équipe ? 

A.M : Qu’il dure et perdure et mer-

ci pour l’accueil qui m’a été réser-

vé. Avec mes très amicales saluta-

tions ! 

A.A : Merci Aurélie pour cette in-

terview »  

 

 

Aurélie Mahieu 

Membre du Club 

 

 

 

« A.A : Bonjour Aurélie, peux-tu te 

présenter aux lecteurs du bulletin ? 

A.M : Bonjour à toutes et à tous ! 

Je m’appelle Aurèlie MAHIEU et j’ai 

34 ans, d’origine parisienne. Je suis 

venu dans le Gard en 2010. Je suis 

passionnée de nature … animal … 

végétal … minéral … ainsi que d’his-

toire géographie. Ce n’est sûrement 

pas un hasard si je suis toiletteuse 

canine de profession. Actuellement 

en recherche d’emploi, j’espère 

parvenir à trouver une activité dans 

ma branche ou encore exercer un 

métier dans cette belle région très 

en rapport avec mes pas-

sions  « nature ». 

A.A : Depuis combien de temps es-

tu au club ? 

A.M : Je suis membre du club de-

puis 2010, grâce à Josy et Aimé, 

membres eux aussi, et qui me font 

partager leur passion et leurs 

connaissances. 

A.A : Quel est ton rôle au sein du 

club aujourd’hui ? 

A.M : Je n’ai pas de rôle spécial 

dans le club, mais je participe aux 

manifestations et aux discutions au 

sein du club. 

A.A : Quand et comment as-tu 

commencé ta collection ?   

A.M : J’ai commencé il y a peu de 

temps, en chinant dans  les foires, 

les puces, et les expositions. 

A.A : Que collectionnes-tu aujourd-

’hui ? 

A.M : Actuellement je collectionne 

les monnaies étrangères, mexicai-

nes, espagnoles, anglaises, alle-

mandes, grecques, italiennes… et 

j’ai surtout une attirance pour les 

monnaies coloniales : Maroc, Ca-

meroun, Gabon, Djibouti, Tchad… 

ainsi que les médailles touristiques. 

A.A : Collectionnes-tu autre cho-

se ? 

A.M : Oui, les minéraux et fossiles 

du monde entier, cela reste d’ail-

leurs ma première passion. 

  

 

Améthyste   

 

 

  

 

Ammonites 

 

 

A.A : As-tu une monnaie préférée 

et si oui pour quelle raison ? 

A.M : En effet, j’ai une petite pré-

férence pour certaines monnaies, 

notamment les romaines, les grec-

ques et les byzantines. Je suis atti-

rée par l’histoire de ces peuples, 

remarquables à plusieurs titres. 

Monnaie romaine 
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L’actualité de l’euro  

A noter qu'en Allemagne, par 

exemple, il n'y a aucune date butoir 

pour rapporter les billets de banque 

libellés en Deutsch Mark. 

Source: Banque de France  

 Nouvelles signatures sur les 

€uro-billets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la nomination du nouveau 

gouverneur de la BCE, Mario Drag-

hi, les euro-billets produits à comp-

ter du 18/03/2012 porteront sa 

signature et uniquement celle-ci. 

Cette indication porte sur la fabri-

cation. Mais qu'en est-il de la mise 

en circulation de ces billets? 

Par ailleurs, la procédure d'appel 

d'offre unique est mise en place 

depuis le 01/01/2012. Elle devrait 

être étendue à tous les pays en 

2014. 

En quoi cela consiste- t-il ?  

Afin de faire des économies d'échel-

le dans la fabrication des billets, les 

Banques Centrales Nationales 

(BCN) peuvent recourir à un appel 

d'offre unique pour la recherche 

des prestataires imprimeurs de bil-

lets. 

Cette procédure est pilotée par la 

BCE. Une fois engagées dans cette 

procédure, Les BCN ne peuvent 

plus revenir en arrière et sortir du 

système d'appel d'offres. 

Pour les collectionneurs, cela de-

vrait impliquer un nombre d'impri-

meur et donc de tirages beaucoup 

plus restreint. 

On ne sait pas si l'appel d'of-

fre unique sera proposé par la BCE 

par valeur ou pour l'ensemble de la 

série, ou s'il sera annuel ou plurian-

nuel. 

Bref beaucoup d'interrogations pour 

les collectionneurs de billets et des 

restructurations très importantes 

dans le secteur de l'imprimerie fi-

duciaire! 

Source: Banque Centrale Européen-

ne  

La naissance d'un €billet 

La Banque de France contrôle tout 

le processus de vie d'un billet, de la 

fabrication du papier fiduciaire à sa 

destruction. 

http://www.youtube.com/watch?

v=9-_f9oH8hpQ 

Source: Banque de France 

La vie d'un €billet (suite) 

http://www.youtube.com/watch?

v=0JpOeAe0mik&feature=channel 

Source: Banque de France 

 Visuel définitif de la 2 € Ab-

bé Pierre 

La Banque Centrale Européenne 

vient de communiquer sur son site 

le visuel définitif de la 2 € commé-

morative Abbé Pierre 2012. 

 

Source: Banque Centrale Européen-

ne. 

 Rapport de la BDF sur les 

échanges de Billets Francs/ Bil-

lets Euros 

Communiqué officiel de la Banque 

de France: 

ht tp://www.amisde leuro .org/

upload/1332401630.pdf 

Le culot d'émission (billets non re-

tournés à la BDF) va rapporter à 

l'Etat près de 526 millions d'Euros. 

Le saviez-vous ? 

Thème de l’argent. « Brûler la 

chandelle par les deux bouts » 

Autrefois, les chandelles étaient 

le seul mode d’éclairage dont on 

disposait. Elles étaient 

généralement fabriquées en suif, 

ou en cire pour les plus 

luxueuses. Quel que soit le 

matériau, elles étaient très 

couteuses. L’expression  « Brûler 

la chandelle par les deux bouts » 

apparut au XVIème siècle et 

signifiait « gaspiller des choses 

qui ont de la valeur », en 

référence aux chandelles. 

Aujourd’hui, le sens n’a pas 

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

Les nouvelles émissions de mars 2012 revers EVM ou MDP  

L’Aqueduc L’arbre de l’Espérance Le temps des solutions       

Le Pays de Maux (77) 

Le musée de la Grande 

Guerre 

Le Bournat (24) 

Le Bournat 20 ans 

Le Mont Saint-Michel (50) 

La Mère Poulard 

Batz-sur-Mer (44) 

Ne crains terre et mer 

Giverny (27) 

Fondation Claude Monet 

Marne-la-Vallée (77) 

Les  20 ans d’Euro Disneyland 

Vallée de la Dordogne (24) 

Grand Site Midi-Pyrénées 

Breuillet (91) 

Inauguration de la mairie en 

Voici quelques jetons en prévision pour les mois à venir : 

Pour le 6ème World Water Forum 13 Marseille présente 3 nouveaux jetons : 
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de Nicolas jean (1670-1711) de 

Génolhac,  Cavalier Jean (1681-

1740). 

Mais cette période citée ci-dessus 

n'a pas trouvé sa fin à cette date, 

d'autres périodes tout autant san-

glantes ont jalonné la région. Aussi 

ces moments qui ont marqué notre 

région, la ville d'Alès a voulu les 

célébrer à sa façon et c'est pour-

quoi du 26 février au 4 mars de 

cette année, des défilés, des expo-

sitions, des conférences se sont 

tenus dans différents points de la 

ville 

Après cette présentation des plus 

succinctes, je me dois de signaler 

ici l'exposition qui s'est tenue à An-

dré Chanson où le Club Numismati-

que Cévenol (CNC) a son siège. 

Les membres de la mairie et les 

responsables du lieu de notre siège 

ont demandé à notre Président de 

présenter dans des vitrines (ci-

dessous) des pièces de monnaies 

de l'époque dont j'ai parlé plus haut 

(Louis XIV, Louis XV). La demande 

ne pouvait que nous satisfaire  et 

des vitrines ont été déposées dans 

le salon où se tenait l'exposition 

Nous remercions toutes les person-

nes qui nous ont demandé notre 

participation. Ici les membres du 

CNC trouveront les remerciements 

du Club pour le temps passé à pré-

parer leur exposition. 

Avant de terminer ce petit exposé, 

non pas par flagornerie, mais à la 

lecture du cahier blanc ouvert pour 

cette exposition, nous avons pu 

remarquer que les visiteurs ont été 

intéressé par la présentation des 

quelques pièces présentées, si l'on 

en croit les écrits dans le cahier. 

Une fresque peinte par un alésien 

accompagnait cette exposition que 

vous pouvez voir ci-dessous :  

E 
n l'an 1629 le Roi de 

France, Louis XIII, est 

venu dans notre région et 

plus particulièrement à 

Alès pour signer la paix du même 

nom (édit de Grâce). Mais les si-

gnatures apposées au bas d'un do-

cument n'ont que la valeur que l'on 

veut leurs donner. Louis XIV révo-

que l'Edit de Nantes en 1685 suite 

aux dragonnades. 

Mais les religions ont été les plus 

fortes et elles ont amené des guer-

res de religion entre protestants et 

catholiques qui ont trouvé leur 

point de départ avec l'assassinat de 

l'Abbé Chiala le 24 juillet 1702 au 

Pont-de-Montvert. Ces guerres de 

religion ont durée de 1702 à 1704 

avec des atrocités qu'ici je ne relate 

pas, des auteurs en ont parlé avec 

plus de justesse que je ne pourrais 

le faire ici. Des hommes ont mar-

qué cette période. Je n'en citerais 

ici que deux : Jouany, du vrai nom 

Le club Numismatique Cévenol a lui aussi participé à la 
semaine cévenole « Les Camisards II » 
Bruno B. 
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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 

Agenda des bourses, salons et expositions 

de Castries (34) 

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.fredericweber.com 

Ce site est dédié, comme il est in-

diqué sur la page d’accueil, à la 

numismatique antique et en parti-

culier romaine. Le site est conçu à 

l’image d’un cabinet des mon-

naies : les connaissances sont 

consultables sur des livres posés 

sur une étagère, et les monnaies 

sont visibles sur des plateaux re-

couverts de feutrine… 

Plus concrètement, que pouvez-

vous trouver sur ces pages ? 

Comme évoqué plus haut, les infor-

mations sont présentes sous forme 

de différents volumes d’une collec-

tion de livres avec une couverture 

en cuir, et vous pouvez trouver les 

thèmes suivants : les monnaies de 

l’Empire, les monnaies de la Répu-

blique, un ensemble d’articles, des 

liens de sites Internet, une étude 

sur les monnaies de Gallien, un ca-

talogue de monnaies provinciales 

romaines. 

La collection de l’animateur de ce 

site est également présentée. Il 

s’agit de monnaies romaines, grec-

ques et gauloises. Cette présenta-

tion est toute aussi originale que 

celle des différents livres. Cette 

collection est présentée sous forme 

d’élégants plateaux.  

Malheureusement peu de pièces 

sont visibles, car mises en vente 

depuis 2010… Vous pourrez remar-

quer que les monnaies présentes le 

sont sous formes de photographies 

de bonne qualité, ce qui permet à 

un néophyte d’apprécier la beauté 

de ces dernières. 

L’intérêt de ce site n’est donc pas 

dans la collection du propriétaire 

mais plutôt dans les informations 

données par les articles thémati-

ques classés par périodes. 

Nous voyons ici, comme trop sou-

vent, que la diffusion et la vulgari-

sation dépendent de l’initiative de 

passionnés, souvent isolés, qui dès 

lors qu’ils éloignent de leur projet, il 

s'éteint…  
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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  

Petites annonces 

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  

Page  10 Bulletin mensuel 
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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 9H00 à 17H00  

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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ANDUZE (Gard) 

DIMANCHE 20 MAI 2012 

 

 

 

 

3ème BOURSE NATIONALE  

NUMISMATIQUE & AUTRES  

COLLECTIONS 
Nombreux professionnels de renommée nationale 

De 9H00 à 17H00  

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 

 

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. 

mailto:aimaig@live.fr
mailto:F1piu@aol.com
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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



