
M
e

r
c
i d

e
 n

e
 
p

a
s
 je

t
e

r
 s

u
r
 la

 
v

o
ie

 
p

u
b

liq
u

e
 

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

Dans ce numéro : 

Le mot du Président 1 

La principauté de Se-
borga et sa monnaie 

1 

L’interview du mois 4 

La causerie du di-
manche : les assignats 

4 

L’actualité des euros 8 

L’actualité des jetons 
et médailles touris-
tiques et  événemen-
tielles de la monnaie 
de paris 

9 

La journée des associa-
tions d’Anduze 

10 

Agenda des bourses 10 

Petites annonces 11 

Notre calendrier 12 

Club Numismatique Cévenol 

Août/Septembre 2012 

Année 4, numéro 37 

La principauté de Seborga et sa monnaie 
G.S. 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

valait alors le quart d’un 

Louis français. Les an-

ciennes pièces très rares 

en or et en argent, libel-

lées en Luigino, représen-

taient l’effigie de Saint 

Bernard et l’inscription : 

Monasterium Lerinense 

Principes Sepulai Congre-

gation Cassinensis. Sub 

umbra sedi (devise de la 

principauté) « Je me suis 

assis dans l’ombre ». 

Le 20 Janvier 1729, cette 

principauté indépendante 

a été vendue au 

Royaume de Savoie, du 

Piémont Sardaigne alors 

gouverné par Victor Amé-

(Suite page 2) 

L 
a principauté de 

Séborga est un 

petit territoire 

d’une superficie 

de 14 km2 avec une po-

pulation de 2000 habi-

tants, situé dans la ré-

gion de Ligurie près de la 

frontière française. 

Cet état est né en 954 

lorsque le Marquis de 

Guidone, un descendant 

de l’évêque Claudio, 

Comte de Vintimille et 

Seigneur impérial fait un 

testament en faveur des 

moines de Lérins du mo-

nastère cistercien de Lé-

rins. Cela devient une 

principauté ecclésiastique 

pendant 800 ans. Les îles 

de Lérins font aujourd’hui 

partie de la commune de 

Cannes. 

En 1079, le Pape Gré-

goire VI élève Séborga 

comme principauté du 

Saint Empire Germa-

nique. 

En 1263, suite à une en-

quête juridique, l’inalié-

nabilité de la Principauté 

de Séborga est reconnue. 

C’est l’Abbé Edouard qui 

créé l’Hôtel des Monnaies 

et les Abbés de Lérins 

firent frapper la première 

monnaie de Séborga le 

24 décembre 1666. L’uni-

té monétaire était le Lui-

gino, (Luigi = Louis) et 

octobre. 

Je viens ici saluer le tra-

vail réalisé par les per-

sonnes qui font de notre 

bulletin mensuel numis-

matique une référence, la 

satisfaction de nos adhé-

rents ainsi que celle de 

nos lecteurs, merci ! 

Amicalement à toutes et 

à tous  

N 
otre ami Cos-

tanzo nous a 

fait part lors 

de la dernière 

réunion de se séparer de 

sa collection, très touchés 

par cette décision ainsi 

que par cette offre, nous 

lui rendons aujourd’hui 

hommage. 

 Je vous annonce la date 

officielle de la bourse de 

Millau qui aura lieu le di-

manche 26 mai 2013, 

nous pouvons donc main-

tenant nous positionner, 

pour cela, nous avons 

rendez-vous avec M. le 

maire d’Anduze le ven-

dredi 5 octobre pour déci-

der de la nôtre, probable-

ment  le week-end entre 

l’Ascension et Pentecôte, 

nous prendrons la déci-

sion définitive tous en-

sembles le dimanche 14 
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tion de Saint-Marin. 

Au début des années 1960, Giorgio 

Carbone, alors à la tête de la coo-

pération locale des horticulteurs, 

commence à promouvoir l’idée de 

conserver à Seborga son indépen-

dance historique. En 1963, les ha-

bitants élisent Carbone comme leur 

chef d’Etat. Il a pris  ensuite le titre 

de Giorgio 1er prince de Séborga. Il 

a été réélu en 1993. Son statut en 

tant que Prince a été confirmé le 23 

avril 1995 lors d’un référendum. 

Actuellement il n’y a pas de litige 

avec le gouvernement italien pour 

tous les services publics et le paie-

ment des impôts. La fête nationale 

a lieu le 20 août pour la Saint Ber-

nard, Patron de Seborga.  Le fol-

klore créé par cette principauté et 

ses habitants attire les touristes. 

 

 

 

 

Entre 1994 et 1996, des monnaies 

de la Principauté ont été émises, 

attirant l’attention des numismates. 

Cette monnaie est indexée au dol-

lar.  (6 dollars = 1 luigino). Elle est 

reconnue par la banque internatio-

nale sans valeur juridique en de-

hors de la ville. La réédition de la 

monnaie est faite pour la première 

fois le 23 avril 1995 jusqu’en 1996. 

Toute une série a été frappée en 

1994 à titre d’essai avec inscription 

à l’avers : Prova (essai). Une trei-

zième pièce de 1 luigino en cupro-

nickel a été frappée en 1994 sans 

l’inscription prova. Il y a eu 8 

pièces essai en or. 

 

 

 

 

Pendant la période 1994-1996, des 

5 centimes, 10 centimes, 15 cen-

times, ½  luigino, 1 luigino, 2 luigi-

no ont été frappés  en divers mé-

taux : cupro-nickel, laiton et ar-

gent. 

Après la mort du Prince Giorgio 1er, 

la régence est assurée par Alberto 

Romano le temps d’organiser des 

élections. Ces dernières désignent 

Marcello Menegatto. Le nouveau 

souverain, un promoteur immobilier 

est intronisé le 25 avril 2010 sous 

le nom de Marcello 1er. 

Voilà terminée l’histoire de Sebor-

ga. A  515 mètres d’altitude, ses 

habitants bénéficient d’un climat 

d’une douceur exceptionnelle et 

cultivent des fleurs et des feuillages 

exportés dans le monde entier, sur-

tout du mimosa, de l’eucalyptus et 

du genet ornemental  

dé II. Mais en 1786, l’Empereur du 

Saint Empire Romain Germanique 

invalide cette vente car jamais en-

registrée par son nouveau proprié-

taire. En effet le Marquis de Gui-

done dans son testament interdit 

toute aliénation, annexion ou 

vente.  

En 1797, le Piémont Sardaigne re-

connait officiellement la souverai-

neté de la Principauté de Séborga 

et admet l’invalidité juridique de 

son achat en 1729. 

Seborga fait partie du premier dé-

partement des Alpes maritimes et 

figure sur une carte de ce départe-

ment (état 1793 – 1799). Elle ap-

partient au district de Menton et au 

canton de Périnaldo. Les traités de 

Paris tant en 1814 qu’en 1815 re-

connaissent la souveraineté et 

l’indépendance des Principautés de 

Monaco et Seborga. 

Par la suite, le congrés de Vienne 

en 181 néglige Seborga dans la 

redistribution des territoires euro-

péens après les guerres napoléo-

niennes et il n’est pas fait mention 

de Seborga dans la loi de l’unifica-

tion du Royaume d’Italie en 1861.  

Pendant la guerre, Seborga souffre 

beaucoup. L’Italie envahit son terri-

toire et bafoue sa souveraineté. La 

république italienne tente d’unifor-

miser l’Italie. Elle réussit à l’excep-

(Suite de la page 1) 
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L’interview du mois 
Recueillie par Aimé Aigouy 

A.A. As-tu déjà exposé ou participé 
à des expositions ?                                

J.M. Non,  par manque de disponi-
bilité,  je le regrette, mais ne dé-
sespère pas de le faire. 

A.A. Si tu dois conseiller un collec-
tionneur débutant, que lui con-

seilles-tu ?         

J.M. Modestement, de ne pas trop 
se disperser, et de privilégier la 
région du monde ou la période his-
torique favorite. 

A.A. As-tu un petit message pour 
le club, pour l'équipe ?                                                                

J.M. Au club dont je suis honoré 
d’être membre, j’ai gagné de nou-
veaux amis 

A.A. Merci Joël pour cette inter-

view. »  

 

       

Joël Mir 

Membre du Club 

 

« A.A. Bonjour Joël, peux-tu te 
présenter aux lecteurs du bulletin ! 

J.M. Montpelliérain de naissance 
puis Nîmois, je vis à présent à An-
duze. 

Je suis passionné d’histoire et d’ar-
chéologie qui m’ont conduit natu-
rellement à la numismatique. 

A.A. Depuis combien de temps es-
tu au club ? 

J.M. Je suis au club depuis dé-
cembre 2009 

A.A. Quel est ton rôle au sein du 
club aujourd’hui? 

J.M. Je n’occupe pas de fonction au 
sein du club mais au sein de la Fé-

dération F.F.A.N. dont je suis le 
Trésorier Adjoint depuis février 
2011 

A.A. Quand et comment as-tu com-
mencé ta collection ? 

J.M. Récemment, je dirais en 2004. 

A.A. Que collectionnes-tu aujour-
d'hui ? 

J.M. Les monnaies Grecques et les 
monnaies Romaines essentielle-
ment 

A.A. Collectionnes-tu autre chose ? 

J.M. Les monnaies Royales (ça 
n’est que le début) 

A.A. As-tu une monnaie préférée ? 

J.M. Non j’en ai plusieurs 

A.A. Si oui pour quelle raison ?                                                                                   

J.M. Si c’était le cas ce serait cer-
tainement une « romaine » disons-

le tout net une ancienne de la pé-
riode Julio-claudienne                                     

Causerie du dimanche 9 septembre : les assignats 
René Reboul 

banque. La Banque Générale en 

1716. Le succès est immédiat, c’est 

ainsi que la Banque Générale va 

commencer à émettre plus de pa-

pier-monnaie quelle ne possède 

d’or et d’argent dans ses coffres. 

En 1718 la Banque Générale de-

vient la Banque Royale, cet afflux 

de papier-monnaie provoque un 

petit début d’inflation mais cela 

passe inaperçu aux yeux du peuple 

à cause de la grande confiance 

dans les nouveaux billets et de plus 

Law est l’ami du régent ! En 1720 

la confiance commence à se fissu-

rer puis à s’effondrer complète-

ment : Law est contraint de fuir car 

(Suite page 6) 

V 
ers 1685 la pénurie de 

pièces de monnaies ame-

na les colons Français 

installés au Québec 

(Nouvelle France de1534 à 1763) à 

inventer une forme de papier-

monnaie à partir de cartes à jouer 

que l’on pouvait fractionner en 4. 

La carte entière représente 50 

livres (à peu près 7,50 euros). 

Cette forme de monnaie circula jus-

qu’en 1760.                                                                              

En France les premiers billets appa-

raissent en 1707 sous le règne de 

Louis XIV ce sont des billets de MO-

NOYE. (nom donné à un instrument 

de crédit équivalent au bon du tré-

sor moderne, créé sous le règne de 

Louis XIV par l'ordonnance du 19 

septembre 1701. Considéré comme 

l'ancêtre du billet de banque fran-

çais, assimilé à une monnaie fidu-

ciaire par cours forcé, la mise en 

place du Système de Law le fit dis-

paraître de la circulation).   

En 1708 les finances de la France 

sont désastreuses, un économiste 

banquier écossais du nom de John 

LAW fait des propositions finan-

cières au roi pour remédier à cette 

crise, le Roi refuse. 

A la mort du Roi en 1715, John 

LAW offre ses services au régent 

Philippe d’Orléans, celui-ci accepte 

et autorise la création d’une 
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prime plus d’assignats.  

Pour soutenir l’assignat, plusieurs 

lois sont votées, toujours plus 

dures : comme la fermeture de la 

bourse de Paris le 27 juin 1793 

pour limiter la spéculation !Mais 

aussi de lourdes amandes et de 

graves peines d’emprisonnement 

pour toutes personnes surprise à 

vendre de l’or ou de l’argent sous 

n’importe quelle forme.  

Le 8 avril 1793, la convention dé-

cide que les prix de tous les achats 

et marchés conclus avec l’Etat doi-

vent êtres stipulés en assignats. 

 De 1790 à 1793 l’assignat perd 

60% de sa valeur ! Dès les pre-

miers jours de la terreur le 8 sep-

tembre 1793, la non acceptation de 

l’assignat est déclarée passible de 

mort, les biens sont confisqués et 

le délateur récompensé. Le com-

merce au moyen des métaux pré-

cieux est interdit.  

Malgré tout cela les pouvoirs poli-

tiques ne savent pas faire face à la 

crise économique et l’Etat continue 

d’émettre de plus en plus d’assi-

gnats pour financer la guerre. 3 

milliards de livres en 1792, 5 mil-

liards en 1793, 8 milliards en 1794. 

En juin 1794, le création d’un nou-

veau milliard d’assignats allant de 

1000Francs à 15 sous est décrété.  

La cause de l’inflation réside dans 

la surproduction des assignats. Sur 

décision du Directoire (26 octobre 

1795 au 9 Novembre 1799) l’assi-

gnat est finalement abandonné. Le 

19 février 1796 les planches à bil-

lets, les poinçons, les matrices et 

les plaques sont brulés en public 

place Vendôme.  

Le 18 mars l’assignat est retiré de 

la circulation contre un nouveau 

billet le MANDAT TERRITORIAL, 

l’échange se fait sur la base de 30 

(Suite page 7) 

il a ruiné beaucoup de personnes, 

c’est la banqueroute.  

Dans les années 1770 face au 

manque de numéraire des courtiers 

émettent des mandats. 

 

En 1776 création de la caisse d’Es-

compte, le nouvel établissement ne 

porte pas de titre de banque pour 

éviter de rappeler le souvenir fu-

neste de la Banque Royale. Cette 

caisse reçoit rapidement l’autorisa-

tion d’émettre des billets en contre- 

partie d’opérations de réescompte, 

(réescompte, opération qui consiste 

à acheter un effet avant son 

échéance) de ce fait les billets se 

mettent à proliférer et à plusieurs 

reprises leur convertibilité doit être 

suspendue.  

Lorsque la révolution survient en 

1789, les finances Royales sont 

catastrophiques, avec une dette 

évaluée à plus de 5 milliards de 

livres, la moitié du budget Royal 

sert à résorber cette dette qui ne 

fait qu’augmenter et à servir de 

rente pour diverses personnes, le 

risque de banqueroute est grand et 

il faut de toute urgence trouver de 

l’argent. Le député Talleyrand pro-

pose l’idée de confisquer les biens 

du clergé ! Cet ainsi que le 2 no-

vembre 1789 L’assemblée nationale 

constituante décide que tous les 

biens du clergé seront mis à la dis-

position de la nation, ces biens se-

ront dorénavant des biens natio-

naux destinés à être mis aux en-

chères pour remplir les caisses de 

l’Etat. Cet apport de patrimoine 

évalué à plus de 3 milliards de 

livres constitue un gain considé-

rable pour les finances publiques. 

La vente de tant de biens prend 

plus d’une année, c’est un délai 

beaucoup trop long pour remplir les 

caisses de l’Etat car elles sont vides 

et la faillite arrivera bien avant que 

tout ne soit vendu. C’est ainsi qu’il 

est décidé de créer l’ouverture de la 

caisse de l’extraordinaire ainsi que 

la fabrication de billets dont la va-

leur est assignée sur les biens du 

clergé : le 6 décembre 1790, 

L’assignat est né !!! 

Le fonctionnement de l’assignat est 

simple, comme il est impossible de 

vendre tout de suite les biens du 

clergé, des  billets seront émis et 

représenteront la valeur de ces 

biens. Toute personne qui désire 

acheter des biens nationaux doit le 

faire avec des assignats. Elle doit 

donc se les procurer auprès de 

l’Etat.  C’est ainsi que la rentré l’ar-

gent frais se fait. Une fois la vente 

effectuée, les assignats doivent 

être détruits par l’Etat, ainsi la ren-

trée d’argent est bien plus rapide 

que s’il fallait attendre que tous les 

biens soient véritablement vendus. 

Les premiers billets ont une valeur 

de 1000 livres, une grosse coupure 

qui n’est pas destinée à la popula-

tion. La valeur totale de cette émis-

sion sera de 400 millions de livres. 

Le problème majeur de l’émission 

d’assignats, est qu’il ne faut pas 

qu’il y ait plus d’assignats en circu-

lation que la valeur des biens natio-

naux. 

A cette époque les billets sont faci-

lement falsifiables  et l’on risque de 

retrouver en circulation une quanti-

té importante de faux assignats !!! 

Le 17 avril 1791 l’assignat est 

transformé en papier monnaie. 

NECKER alors ministre des finances 

est résolument contre la transfor-

mation de l’assignat en papier 

monnaie, il donne sa démission en 

septembre 1791 et l'Etat toujours à 

cours de liquidités, continu à utili-

ser l’assignat pour toutes dépenses 

courantes. La machine s’emballe, 

l’Etat ne détruit pas les assignats 

qu’il récupère et pire encore, il im-

Page  6 Bulletin mensuel 
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FRANCS ASSIGNATS contre 1 

FRANC MANDAT. Le mandat connut 

la même histoire que l’assignat et 

le 4 février 1797, il fut retiré de la 

circulation, la monnaie sonnante et 

trébuchante reprit sa place  

(Suite de la page 6) 
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L’actualité des euros 
Les AD€ et la Monnaie de Paris 

Les 4 univers et leurs thèmes sont 

donc: 

 

FOCUS  Un art, un  artiste, un 

lieu: la danse, Rudolf Noureev, 

l'Opéra Garnier (série 2013 à 

2019), la Semeuse : Métalmor-

phose et le 40ème anniversaire de 

Pessac. 

 

 NUMISMATIQUE  

Hercule: 10 € et 100 € argent, 

1000 € et 5000 € or. Ce sera la 

dernière année pour cette série. 

Elle devrait être remplacée par "le 

COQ". 

2 € commémoratives Traité de 

l'Elysée et Pierre de Coubertin. 

 

GRANDES SERIES 

De Clovis à la République : Louis 

XI, François I et Henri IV. 

Les grands navires français : Pen 

Duick, La Gloire et l'Amazone. 

Les héros de la littérature: Mme de 

Bovary, Odette de Crécy et Julien 

Sorel. 

 

INCONTOURNABLES  

Europa : 50ème anniversaire du 

Traité de l'Elysée. 

850ème anniversaire de Notre-

Dame. 

Trains de France : gare du Nord, 

Saint-Pancras, le Tunnel sous la 

Manche. 

Calendrier chinois : le serpent. 

Personnage de bande dessinée : 

Astérix. 

Jeux d'hiver : le snowboard. 

Tour de France : 100ème édition 

avec pour la première fois un dé-

part de Corse. 

 

Source: MDP  

L 
’association AD€ (LES 

AMIS DE L’EURO) re-

groupe à titre occasionnel 

les commandes de ses 

membres pour l’acquisition des 

nouvelles séries, plaquettes boîtes 

et monnaies commémoratives au 

fur et à mesure de leur sortie. Ceci 

permet d’obtenir le prix le plus bas 

pour chacun en trouvant, grâce aux 

informations des membres, où se 

trouve le prix le moins élevé en 

Europe et d’économiser les frais de 

port en regroupant les commandes. 

De cette manière, celui des 

membres qui a trouvé le vendeur le 

moins-disant fait profiter tous les 

membres de l’information qu’il a 

trouvée au lieu de n’acheter que 

pour lui-même.  

 

Ce service de regroupements 

des commandes n’est ouvert 

qu’aux membres connectés à 

jour de leur cotisation qui sont 

prévenus par courriel personnel de 

la sortie d’une série nouvelle et de 

l’organisation d’un groupage de 

commande. Chaque année sont 

prévus, en fonction des émissions, 

quatre à six groupements de com-

mandes. 

 

Réservés aux membres des 

amis de l’euro, interdits aux 

professionnels de la numisma-

tique. 

 

La 200 € OR des régions 

Depuis le 10 septembre 2012 la 

monnaie de Paris propose à la 

vente la dernière monnaie de la 

série « euros des régions » la 200 € 

en or.  

Cette pièce vendue sur souscription 

à sa valeur faciale, ayant cours lé-

gal, est en or 999‰, a un poids de 

4 grammes et un diamètre de 21 

mm, sa frappe est limitée à 50000 

exemplaires. 

Programme Monétaire France 

2013 

Voici les grandes lignes du pro-

gramme  de la Monnaie de Paris 

pour année 2013. 

 

Mis à part les pièces de 1 € et 

éventuellement 2 € (l'émission des 

2 € commémoratives pouvant suf-

fire aux besoins 2013), toutes les 

valeurs de circulations seront frap-

pées pour l'année. 

 

 2 € commémorative commune 

Traité de l'Elysée : 10 millions 

d’exemplaires 

 

 2 € commémorative nationale 

150ème  anniversaire de la nais-

sance de Pierre de Coubertin : 1 à 

2 millions d'exemplaires                                             

 

BU annuel : 30 000 exemplaires 

(diminution frappe) 

 

BE annuel : 7500 exemplaires  

 

Pour succéder à la série des euros 

des régions, une nouvelle série 

(également sur 3 ans) verra le jour. 

Le thème est connu, mais ne sera 

dévoilé qu'à la rentrée, vraisembla-

blement en septembre. Notez que 

la date de sortie serait prévue pour 

le mois de mai 2013. 

 

Les 12 thèmes de collection seront 

conservés en 2013 mais divisés en 

4 univers contre 7 l'année précé-

dente. 

 

Chaque thème contiendra entre 2 

et 4 faciales (dont la 1 kg en or), 

sauf évènement spécial (Tour de 

France 2013). 
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L’actualité des jetons et médailles touristiques et  événementielles de la 

monnaie de paris 

Lascaux (24) 

La frise des cerfs 

Arles Saint-Trophime (13) 

Chapiteau de la Nativité 

Parc Astérix (60) 

Astérix et Idéfix 

Beynac (24) 

Château féodal 

Honfleur (14) 

Naturospace 

Les Sables d’Olonne (85) 

Le Vendée Globe 

Provins (77) 

Festival Duke 

Mama-Mia 

Tournée 2012-2013 

Ukraine, Kiev 

Euro 2012 

Wetlands (Irlande) 

Tralee bay 

Les irlandaises 

Rose of Tralle 

Blennerville (Irlande) 

Windmill 

Besse (63) 

Super Besse 2013 

Perroquet Club  

du Sénégal 
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Journée des associations d’Anduze 

Samedi 8 septembre 2012 

Octobre 

Sam. 6 octobre : 7ème rencontre des 

collectionneurs de Haute Lozère  à  

Saint-Chély-d’Apcher (48). 

Dim. 14 octobre : 9ème rencontre 

interclubs, exposition et bourse de 

Bellegarde (30). 

Dim. 21 octobre : 4ème bourse 

multi-collections de Codognan (30). 

Novembre 

Dima. 4 novembre : 37ème salon 

numismatique de Nice (06) 

Dim. 18 novembre : salon multi-

collections de la Grande-Motte (34). 

Décembre 

Dim. 2 décembre : bourse numis-

matique de Monaco (98). 

2013 

Janvier 

Dim. 27 janvier : salon numisma-

tique de Montélimar (26). 

Agenda des bourses, salons et expositions 

Février 

Dim. 10 février : bourses toutes 

collections de Frontignan (34). 

Avril 

Sam. 13 avril : salon multi-

collections de Mende (48). 

Mai 

Dim. 21 mai : bourse numisma-

tique, archéologie et autres collec-

tions de Millau (12)  

C 
’est devenu incontour-

nable, pour la troisième 

année consécutive le 

Club Numismatique Cé-

venol a été invité à cette journée 

(de 14H00 à 18H00) pour participer 

et faire connaître ses activités. 

Nous avons été gâtés cette année, 

les organisatrices nous avaient ré-

servé un emplacement à droite de 

l’entrée, à côté de la porte d’entrée. 

Nous avons vu défiler l’ensemble 

des visiteurs ce qui nous a permis 

de rencontrer plus de monde que 

les années précédentes. 

Ces journées sont nécessaires pour 

faire découvrir  les associations 

existantes, sur Anduze la culture 

propose 12 associations, de l’infor-

matique à la numismatique en pas-

sant par le théâtre, la chorale, la 

généalogie, le scrabble, les voyages 

etc. Le sport propose 17 associa-

tions de l’athlétisme en passant par 

le tennis, le foot, le volley, le judo, 

le cyclisme, etc. Beaucoup d’autres 

associations diverses comme 

l’insertion, le caritatif, la solidarité, 

l’aide à la personne, la santé, la recyclerie, les jardins communaux, l’aide 

à la vie associative… sont également présentes et très dynamiques. Une 

journée active avec des démonstrations diverses et agréables qui se ter-

mina par le verre de l’amitié offert par la municipalité    

Page  10 Bulletin mensuel 



M
e

r
c
i d

e
 n

e
 
p

a
s
 je

t
e

r
 s

u
r
 la

 
v

o
ie

 
p

u
b

liq
u

e
 

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 COMMEMORA-

TIVES (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, 

aimaig@live.fr. 

Achats - Echanges monnaies 

 Erik Sanders cherche les 

pièces 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 

Petites annonces 

2009 : Union Monétaire Euro-

péenne (UME) : Grèce, Espagne, 

Allemagne: 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, 

aimaig@live.fr. 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons ( sujets de la crèche ) 

Michel Gardies, 04 66 83 06 11,  
michel.gardies@orange.fr  
 
 Recherche pièce de 10 lepta 

(Grèce) de 1912 (nickel, module de 

21 mm, avers avec une chouette 
sur une amphore). 

Didier Chiaberto, 06 78 91 33 14,  
chiaberto@aol.com  

Annulation de la 

b o u r s e  d e 

Pierrelatte 

L e  s a l o n 

numismatique de 

Pierrelatte (26) 

qui devait se 

d é r o u l e r  l e 

d i m a n c h e  1 4 

octobre 2012 est 

annulé  
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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)  

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 

 

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 

membres, et fait partie des clubs dyna-

miques du sud-est de la France. Depuis 

2010, le CNC est membre de la Fédération Française 

des Associations 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 biblio-

thèque 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  

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



