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Personnalités régionales immortalisées 
par la numismatique - Le poète Jean 
Reboul 
Michel Roucaute 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

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

1796, et décédé dans la 

même ville, le 29 mai 

1864. Son père était ser-

rurier ; lui-même exerça 

toute sa vie la profession 

de boulanger. Il publia en 

1828, son poème 

« l’Ange et l’Enfant », qui 

commence ainsi :  

« Un ange au radieux 

visage 

Penché sur le bord d’un 

(Suite page 2) 

Ê 
tre récipiendaire 

d'une médaille, 

quelle qu'elle soit, 

est toujours hono-

rifique. Mais être « sur » 

la médaille, avoir sa pro-

pre effigie gravée pour 

des siècles, dans le bron-

ze, voilà qui n'est pas 

commun, et, exceptés les 

Princes de ce Monde, ré-

servé à peu de person-

nes. Seuls, des citoyens 

d'un grand mérite ont eu 

un tel privilège, qui pour-

rait faire rêver tout nu-

mismate.  

C'est pourquoi je vous 

propose, chers amis, de 

découvrir une personnali-

té méconnue aujourd’hui, 

mais estimée de ses 

contemporains, au point 

de bénéficier d'un tel 

honneur.  

Le poète Jean Reboul est 

né à Nîmes le 23 janvier 

de 2011 ce qui nous lais-

se de très bons espoirs 

pour la réussite, et battre 

le record d’entrées. Ren-

dez-vous dimanche 13 

mai au siège pour l’ultime 

préparation, et une nou-

velle proposition d’anima-

tion. 

Amicalement à toutes et 

à tous  

C 
’est avec tris-

tesse et beau-

coup d’émotion 

que nous ve-

nons d’apprendre le dé-

cès de Monsieur Félix 

Bonnal. Président d’hon-

neur du Club Numismati-

que Cévenol et ancien 

président depuis la créa-

tion en 1978. Il resta à la 

tête du club durant de 

nombreuses années, il 

me fit connaître le club 

en 1981, il me prenait au 

passage pour aller aux 

réunions au siège. Je gar-

derai le souvenir d’un 

homme respecté et ap-

précié de tous, avec un 

très grand dévouement 

pour notre club. 

Sur un tout autre plan, 

nous sommes dans la 

dernière ligne droite pour 

la bourse d’Anduze, le 20 

mai. La préparation bas 

son plein avec un taux de 

réservations égal à celui 
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le poète fut un noble cœur, chrétien 

parfait, type achevé de la fidélité et 

du désintéressement (il resta bou-

langer toute sa vie). 

Voici un exemple de son humilité et 

de la finesse de son esprit : en 

1852, le gouvernement impérial 

voulut le décorer « comme on au-

rait décoré les arènes ». Jean Re-

boul répondit qu’il ne croyait pas 

être passé à l’état de monument, et 

il écarta de la main le ruban. Mais il 

ne put refuser les honneurs posthu-

mes : l’année qui suivit son décès, 

la municipalité de Nîmes donna son 

nom à la rue où il vécut. L’évêque 

fit placer sur sa maison une plaque 

commémorative, avec son profil 

sculpté dans la pierre. En 1876, la 

ville inaugura, au cours d’une gran-

de fête, sa statue au jardin de la 

Fontaine. C’est à cette occasion 

qu’une très belle médaille à son 

effigie fut réalisée par le célèbre 

graveur Armand Auguste Caqué  

 

 

   

 

 

 

 

 

berceau, 

Semblait contempler son image, 

Comme dans l’onde d’un ruisseau 

... » 

 

Les chroniqueurs du temps estimè-

rent qu’aucun chant n’avait trouvé 

autant d’admirateurs, car la peintu-

re, la musique et la sculpture s’en 

étaient inspirées. Les évènements 

de 1830, et ses malheurs person-

nels, donnèrent à sa muse un ton 

romantique et sincère. Ses poésies 

qui parurent en 1836, patronnées 

par Alexandre Dumas et Alphonse 

de Lamartine, renferment de très 

belles œuvres : « La Lampe de 

Nuit » ; « A un Exilé ». Un poème 

épique « Le Dernier Jour » fut pu-

blié en 1839, suivi des « Poésies 

Nouvelles » (1846), des 

« Traditionnelles » (1857), et de 

poésies posthumes. Il fit jouer avec 

succès à l’Odéon en 1850, un dra-

me chrétien : « Vivia ». Ami des 

Félibres,  un de ses grands mérites 

a été de faire connaître « Mireille » 

de Mistral, à Lamartine, qui lui ren-

dit visite. Il sut se faire une place 

des plus honorable parmi les poè-

tes. En 1838, il reçut Chateau-

briand ravi, en toute simplicité, 

dans sa boulangerie. 

Jean Reboul fut royaliste. Cela ne 

doit  pas nous  surprendre  au-

jourd’hui : au XIXème siècle, les 

amis de la paix et de la stabilité ne 

pouvaient être que royalistes. 

Beaucoup d’hommes de lettres et 

d’artistes le furent : Chateaubriand 

et Lamartine, susmentionnés, mais 

aussi Victor Hugo, dans sa jeunes-

se, et tant d’autres. Le seul mot de 

« République » était alors synony-

me de guerre civile et de terreur ; 

le Bonapartisme, celui de batailles 

et de dictature militaire. L’univers 

politique était bien différent du nô-

tre. Au dire de ses contemporains, 

(Suite de la page 1) 

Fig.1 : Statue de Jean Reboul, œuvre 

du sculpteur Auguste Bosc, inaugurée 

en 1876 au jardin de la Fontaine. 
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 Le Collectionneur Cévenol 

Achat - Vente - Estimations 

Timbres - Monnaies - Cartes pos-

tales 

   

Fig.2 : La médaille en bronze de Jean Reboul, exécutée en 1876 par le graveur offi-

ciel des Bourbons puis de Napoléon III, Armand Auguste Caqué (1793-1881). 

Avers : Buste à gauche du poète, à la coiffure « romantique » A JEAN REBOUL SES 

CONCITOYENS 

Revers : Armes de la ville de Nîmes, de gueules au crocodile enchaîné à un palmier, 

avec l’inscription COL-NEM, entourées de deux  palmes. A l’ex : INAUGURATION DE 

LA STATUE / DE J-REBOUL / 17 MAI 1876 sur trois lignes. 

Fig.4 : Médaillon offert par Monseigneur l’Evê-

que de Nîmes, placé sur la façade de la mai-

son de Jean Reboul, en 1866. 

Fig.3 : La maison du poète où se trouvait 

sa boulangerie, dans l’ancienne rue Car-

reterie, renommée rue Jean-Reboul, en 

1865, par décision du Conseil Municipal. 

(Ancienne carte postale) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

 A.A : As-tu déjà exposé ou partici-

pé a des expositions ?   

G.B : Je n’ai pas encore exposé du 

fait de la modestie de ma collec-

tion, du fait aussi que je suis un 

néophyte. 

A.A : Que conseilles-tu à un collec-

tionneur débutant ? 

G.B : Etant néophyte (je me répè-

te) je ne me sens pas apte à 

conseiller quelqu’un. Je suis plutôt 

preneur de conseils. 

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

club , pour l’équipe ? 

G.B : Poursuivre l’œuvre accomplie 

jusqu’à présent avec succès et 

convivialité. Avec mes remercie-

ments pour votre accueil et tous 

mes encouragements. 

A.A : Merci Gérard pour cette inter-

view »  

 

 

       

Gérard Bertrand 

Membre du Club 

 

 

 

 

« A.A : Bonjour Gérard, peux-tu te 

présenter aux lecteurs du bulletin ? 

G.B : Gérard Bertrand, 64 ans, 

j’habite Genolhac, je suis ensei-

gnant retraité. 

A.A : Depuis combien de temps es-

tu au club ? 

G.B : Je suis au club depuis sep-

tembre 2009. 

A.A : Quel est ton rôle au sein du 

club aujourd’hui ? 

G.B : Je suis un adhérent de base, 

pas trop disponible malheureuse-

ment, en grande partie du fait de 

l’éloignement. 

A.A : Quand et comment as-tu 

commencé ta collection ?   

G.B : J’ai hérité d’un fonds de piè-
ces ayant appartenu à mon beau-
père. 

A.A : Que collectionnes-tu aujourd-

’hui ? 

G.B : Les francs  (période fin XIXè-

me siècle – 1920) - Les 2 euros 

commémoratives (excepté Vatican, 

Monaco, Saint Marin) -  Les sets BU 

des euros français de chaque an-

née. 

A.A : Collectionnes-tu autre cho-

se ? 

G.B : Je ne collectionne rien d’au-

tre.  

A.A : As-tu une monnaie préférée ? 

G.B : La Oscar Roty ( Semeuse) de 

1 Franc ( 1898 -1920 ) 

A.A : Si oui pour quelles raisons ?   

G.B : J’ai la série presque complè-

te. J’aime son graphisme et les 

symboles républicains qu’elle affi-

che. 
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Week-end du 19 et 20 MAI à Anduze… La grande fête de 
la numismatique !                  
Par Aimé Aigouy 

tionales : Les amis de l’Euro, les 

amis du Franc, les amis des Romai-

nes, les jetons touristiques, un es-

pace collectionneurs  pour échange 

est réservé à leur intention. La 

conférence du samedi avec M. Lau-

rent Schmitt va nous éclairer sur le 

Bijoux en or monétaire d’Alexandre 

Severe trouvé à Anduze en 1840. 

Un autre grand moment de ce week

-end ! 

Alors que la fête commence … Nous 

vous attendons tous !  

P 
our la troisième année 

consécutive les collection-

neurs numismates ainsi 

que les autres collection-

neurs vont pouvoir vivre deux jours 

intenses de culture d’échanges et 

de convivialité chacun dans leurs 

collections respectives. En effet, les 

succès de 2010 et 2011 avec 550 

et 650 visiteurs, les suggestions et 

propositions faites par les collec-

tionneurs, les professionnels les 

associations nous confortent dans 

le souhait d’élargir aux autres col-

lections notre manifestation. C’est 

chose faite, 2012 verra davantage 

de diversité, bien sûr Monnaies, 

billets, jetons, médailles et toute la 

numismatique seront en majorité 

mais vous trouverez aussi, du mini-

ature ferroviaire, des minéraux, de 

l’archéologie, des timbres, des mu-

selets, des cartes postales ancien-

nes, des disques anciens, des ban-

des dessinées anciennes etc…etc… 

de quoi combler tous les visiteurs. 

Cette année également nous avons 

invités de grandes Associations Na-
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L’actualité de l’euro  

 

 Nouvel accord monétaire 

avec Saint Marin 

 

Publié ce jour au JOUE (Journal offi-

ciel de la Communauté Européen-

ne), le nouvel accord conclu avec la 

République de Saint  Marin. 

 

h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u /

L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v . d o ?

uri=OJ:C:2012:121:0005:0017:FR:

PDF 

 

Source: JOUE du 26/04/2012. 

 

 2 € commémorative 2013 

France 

 

La France et l'Allemagne vont sortir 

une commémorative commune 

pour 2013 à l'occasion de des 50 

ans de l'amitié franco-allemande. 

Cette information vient d'être 

confirmée ce jour sur la page Face-

book de la Monnaie de Paris.  

 

 Bonnes affaires sur le site 

de la Mint de Finlande 

 

Depuis quelques jours, la Monnaie 

de Finlande propose l'achat de ses 

produits sur son site internet sans 

frais d'envoi supplémentaires à 

l'adresse suivante: 

 

http://www.suomenrahapaja.fi/eng 

 

Outre ce gain déjà non négligeable, 

vous pouvez également acquérir la 

série de 9 pièces de 5 € sur les pro-

vinces finlandaises au prix de 50 €. 

Egalement disponible, la dernière 

pièce de 5 € sur les championnats 

du Monde de hockey 2012 à valeur 

faciale, mais uniquement vendue 

par 10 ! 

 

De très nombreux produits propo-

sés à la vente, alors n'hésitez pas ! 

Visitez, regroupez-vous pour ces 

achats, ça en vaut la peine … 

 

http://www.suomenrahapaja.fi/eng 

 

Source: Monnaie de Finlande - Mint 

of Finland  

 Billet de 5 € slovaque, slovè-

ne, chypriote, et maltais - si-

gnature Trichet 

 

La Slovaquie, la Slovénie, Chypre et 

Malte ont émis récemment des bil-

lets de 5 €. C'est une première 

pour ces pays qui n'avaient émis à 

ce jour que des billets de 20 €. 

La Slovaquie (lettre pays E) a émis 

des billets de 5 € sur un seul tirage, 

l’E010 (Imprimeur Oberthur). Il en 

est de même pour la Slovénie 

(lettre pays H). Chypre (lettre pays 

G) a émis des billets de 5 € sur le 

tirage E09. Quant à Malte (lettre 

pays F), la petite île a émis des bil-

lets de 5 € sur deux tirages, l’E09 

et l’E010. 

 

Ces billets portent tous la signature 

de l'ancien gouverneur de la BCE, 

M. Trichet. C'est une raison de plus 

de s'intéresser à ces tirages car 

tous les tirages à venir porteront la 

signature de M. Draghi, le nouveau 

patron de la BCE. 

 

Surveillez votre rendu monnaie et 

vos retraits aux DAB/GAB! 

 

Source: Site Eurobillet de Guy SO-

HIER. 

Le saviez-vous ? Thème de l’argent.   

« Coûter les yeux de la tête » Signification : coûter très cher. 

Origine : apparue au XIXème siècle, cette expression serait une forme de 

superlatif symbolisant « ce qui est le plus cher,  le plus important », comme 

peuvent l’être les yeux sur le visage. « Coûter les yeux de la tête » signifie 

donc que quelques chose nous a coûté énormément. 

« En être de sa poche » Signification : couvrir des dépenses qui ne 

devraient pas être les siennes 

Origine : autrefois, une « poche » désignait un sac et avait souvent un lien 

avec la notion d’argent. Dans cette expression de la fin du XIXème siècle, 

c’est cette même notion que l’on retrouve. Elle signifie que l’on a fait des 

dépenses qui ne devraient pas être les nôtres. « De sa poche » a ici le sens 

de « avec son propre argent » 
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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:121:0005:0017:FR:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:121:0005:0017:FR:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:121:0005:0017:FR:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:121:0005:0017:FR:PDF
http://www.suomenrahapaja.fi/eng
http://www.suomenrahapaja.fi/eng
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L’actualité des médailles ou jetons touristiques de la 
Monnaie de Paris  

Les émissions à venir revers EVM ou MDP  

Abbaye de la Sauve 
Majeure (33) 

Merlimont (62) - Parc 

Bagatelle 

Autun (71) - Site Clunisien 
Cathédrale d’Autun 

Saint-Malo (35) 

Les remparts 

Péronne (80) 

L’historial de Péronne 

Saint-Malo (35) 

L’aquarium 

Le grand Blockhaus (44) 

15 ans 

Parc Astérix (60) 

 

Tarascon (13) 

La cité tarasque 

Vannes (56) 

Les remparts 

Citadelle de Montmédy (55) 

Meuse 

Voici quelques jetons en prévision pour les mois à venir : 

Page  6 Bulletin mensuel 

Epernay (51) 

Avenue de Champagne 

Troyes (10) 

Mc Arthur Glen 

Ajaccio (20) 

Collections napoléoniennes 

Amboise (37) 

Aquarium du Val de Loire 

Le Panthéon (75) 

Façade 
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C 
omme tous les ans le 

Club Numismatique Cé-

venol présentait de 9 h à 

17h une sélection Fran-

çaise et Etrangère de billets et piè-

ces anciennes et récentes.Bonne 

humeur et convivialité étaient au 

rendez-vous, pour commencer cet-

te journée, un bon café offert par la 

concierge du centre nous est servi, 

de quoi nous mettre en forme pour 

bien démarrer.Une matinée avec-

peu de visiteurs, heureusement 

très intéressés pour nous poser 

quelques questions pertinentes. 

L’après-midi calme à l’image du 

matin, mais le temps était au beau 

…alors bien sûr les promenades 

sont prioritaires dans ce cas !                             

Ci-dessous quelques photos de l’ex-

position  

Samedi 17 mars 2012 : le Centre André Chamson recevait 

l’Exposition du Club Numismatique Cévenol. 
Aurélie M. 
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L 
’ensemble Musical 

« L’harmonie du Mar-

tinet » a reçu il y a 

presque 120 ans cette 

médaille distribuée par la ville 

d’Anduze   

Une belle médaille distribuée il y a 120 ans par la ville d’Anduze 
Michel Roucaute 

Plus d’un million de dollars pour un vieux centime de dollar 
Erik Sanders 

Source: la rédaction de la télévision 

flamande belge.  

Samedi 21/04/2012 - 16H07. 

L 
ors une vente publique à 

Chicaho, une petite pièce 

de un centime de dollar a 

été vendu pour la somme 

de 1,15 million de dollar, soit envi-

ron 870.000 €. La petite pièce date 

de 1792. La vente a été communi-

quée par la maison de vente 

"Heritage Auctions" 

La pièce vendue était la première 

d'une série de 14 pièces analogues. 

Elles ont été mises en circulation 

aux Etats-Unis en 1793. Elles sont 

un peu plus grandes que les pièces 

actuelles de 25 centimes de dollar. 

Le coté avant représente "Miss Li-

berty", entouré du texte: "Liberty 

Parent of Science &Industry", tra-

duit librement : La liberté est la 

mère de la science et de l'industrie. 

Sur le coté arrière est marqué: 

"United States of America One 

Cent". 

Un courtier achetait la pièce en 

1974 pour 105.000 dollar (environ 

80.000€) pour un groupe d'inves-

tisseurs. Il n'a pas été communiqué 

qui en est le nouveau propriétaire. 

Si c'est un membre de notre club, 

nous le félicitons   

Page  8 Bulletin mensuel 
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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) 

Juin 

Sam. 9 juin : exposition de monnaies, 

billets, médailles et autres collections à 

Genolhac (30) - Orgnaisée par le Club 

Numismatique Cévenol d’Alès 

Sam. 9 et dim. 10 juin : bourse multi-

collections de Saint-Hyppolyte-du-Fort 

(30) 

Dim. 24 juin : salon numismatique de 

printemps à Avignon (84) 

Août 

Dim. 19 août : bourse toutes collections 

de Ganges (34) 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Septembre 

22-23 sept. : bourse multicollections de 

Capestang (34) 

Octobre 

Dim. 21 oct. : 4ème bourse multicollections 

de Codognan (30), de 9H00 à 18H00, - 

Entrée Gratuite  

Dim. 28 oct. : 7ème bourse multicollec-

tions de Bages (66) 

 

Numismatique et Internet 
Stéphane Blanchard 

www.money.org 

L 
a mondialisation est par-

tout ! Cela n’est pas un 

slogan de l’élection prési-

dentielle que nous venons 

de vivre. C’est bel et bien une réali-

té que nous vivons également dans 

ce domaine tant feutré qu’est la 

numismatique.  

Selon les thèmes qui nous sont 

chers, nous sommes obligés de vi-

siter des sites Internet en langue 

étrangère. L’anglais est souvent le 

passeport nécessaire.  

C’est dans le cadre de certaines de 

mes recherches que j’ai découvert 

le site www.money.org. C’est la 

vitrine de l’ANA, American Numis-

matic Association. Cette association 

regroupe plus de 28000 membres 

et a pour objectifs d’être un lien 

entre la communauté universitaire, 

les collectionneurs et le grand pu-

blic. L’ANA  anime également un 

musée dédié aux monnaies. 

Pourquoi ce site est-il intéressant ? 

Parce qu’il nous montre que regrou-

pés nous pouvons avoir davantage 

de moyens (bibliothèque, publica-

tions, séminaires, recherche univer-

sitaire) pour notre passion, la diffu-

ser et faire connaître (musée, pro-

grammes éducatifs, expositions) 

ces monnaies qui ont jalonné l’his-

toire.  

Les avantages sont nombreux pour 

les collectionneurs américains ou 

les collectionneurs de monnaies 

nord-américaines à adhérer. 

En revanche un simple visiteur sau-

ra apprécier les différents liens vers 

notamment une boutique spéciali-

sée au choix important et à la filiale 

de l’ANA spécialisée dans l’évalua-

tion des monnaies le NGC. 

Jetez un œil sur la numismatique 

made in US !  

Page  10 Bulletin mensuel 

http://www.money.org
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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  13 

avril2012 - sanders.erik@gmail.com - 
Tél :04.66.77.45.25 
 

COMMEMORATIVES 2 €UROS : 

2007 : Traité de Rome (TdR) : Fin-

lande, Allemagne:  J 

2007 : Allemagne : A 

2008 : Allemagne : A 

2009 : Union Monétaire Européen-

Petites annonces 

ne (UME) : Grèce, Espagne, Alle-

magne: D 

2010 : Luxembourg, bv Allemagne: 

J 

2011 : Malte 

2012 : Les commémoratives natio-

naux ( pas ceux pour 10 ans Euro) 

 

 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  

Le saviez-vous ? 

Métal précieux ≠ métal noble 

Outre sa valeur économique élevée 

du fait de sa rareté (et de sa  

purification difficile pendant 

longtemps), un métal noble est un 

métal qui à l’état pur ne connait pas 

d’oxydation (ou presque), ce qui en 

fait un métal « éternel » ! Ils 

appartiennent aux groupes IB et 

VIII de la classification périodique 

des éléments : l’argent (Ag), l’or 

(Au), les platines (platine (Pt), du 

ruthénium (Ru), du rhodium (Rh), 

du palladium (Pd), de l’osmium (Os) 

et de l’iridium (Ir)). Ils sont peu 

fréquents dans la croûte terrestre. 

Ils possèdent une grande résistance 

à l’oxydation et sont difficile à 

ioniser. Enfin, ils sont de bons 

conducteurs électriques. 

 

Attention ! Un métal précieux, en 

F rance conna î t  une aut re 

signification, plus « légale ». 

L’article 521 du code général des 

impôts qui définit comme métaux 

précieux : l’argent, l’or, le 

ruthénium et  le  platine. Ils doivent 

correspondre à  des titres définis  
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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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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. 13 mai 2012 : réunion men-

suelle au siège. 

Sam. 19 mai 2012 : conférence à 

Anduze de Laurent Schmitt (CGB). 

Dim. 20 mai 2012 : bourse d’Andu-

ze. 

Sam. 9 juin 2012 : exposition à 

Notre calendrier 2012  

C lu b  Num i sm a t i qu e  Cé ve no l  
 
Espace André Chamson 

2, place Henri Barbusse 

30100 Alès 

 

www.club-numismatique-cevenol.org 

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 : www.club-numismatique-cevenol.org 

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  - Aurélie Mahieu - Philippe Molines - Michel 

Roucaute - Erik Sanders  

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



