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A. N. A. 

 

Association Numismatique Armoricaine ! 
 

’A.N.A. ne croîtra et n’embellira que si chaque sociétaire y trouve son compte : 

c'est-à-dire augmentation de sa propre collection, de son savoir, et de son cercle 

d’amis personnels ». Monsieur Poupinot fondateur  

 
Le 40ème anniversaire de l’Association Numismatique Armoricaine est l’occasion de marquer le 

pas et de mesurer le chemin parcouru et surtout de se rappeler les bons moments. 40 années 

d’existence un signe de longévité, d’intérêt pour la « chose » numismatique !    

 

Une Aventure 

 

omme chacun se l’imagine la création d’une Association c’est avant tout une 

aventure humaine. 1966 c’est déjà loin pour ce qui me concerne, cependant il 

existe toujours au fond de la mémoire un événement qui ne s’échappe pas, un point 

de repère temporel.  

Alors que je partageais mes week-ends entre mes études, l’aide de mes parents dans le 

commerce et la chasse aux monnaies,  ma mère me demande de venir voir des personnes qui me 

demandent au bar !   

Trois personnes d’un certain âge à l’allure de cadre. J’avais 16 ans et dans le bar que mes 

parents tenaient, les commerçants du marché Talensac étaient le plus souvent en tenue de 

poissonniers ou de commerçants ambulants. Bien évidemment il y avait le siège du syndicat CFDT 

ou des personnes étaient en tenue de bureau, il pouvait probablement s’agir d’un de ceux là, mais 

pour quelles raisons ?  

Après quelques présentations, ils me disent être informés que je collectionne les monnaies. Il 

faut dire que ce n’était pas un secret, car si tous les clients n’étaient pas informés, c’est qu’ils 

étaient nouveaux. « De fil en aiguille » nous nous sommes installés dans une petite salle 

légèrement à l’abri de la foule pour discuter et présenter ma collection. A l’époque ; le monde 

entier et 2 000 monnaies environ. C’est alors que monsieur Poupinot me dévoile son projet 

d’association et me demande si je veux participer ! La chose est entendue, il s’agit de monnaies, 

nous avons la même passion, et qui plus est, il y a une aventure.  

 

 

Les réunions de préparation s’enchaînent, Monsieur Poupinot prenant en charge les textes de 

la création, les démarches … aidé en cela par les premiers membres du bureau. Et puis vient le 

Grand Jour !  

Le dimanche 13 novembre 1966 ! 

« L 

 C 
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1ère page du procès verbal de L’assemblée Constitutive du 13 novembre 1966 

 

 

16 personnes sont présentes ! La décision est prise de mettre le siège de l’association au 

domicile de mes parents, 11 rue de Bel-Air alors que les réunions se tiendront à saint Sébastien 

sur Loire, salle du centre social, rue Jean Macé. Sur les statuts l’adresse est celle de Monsieur 

Poupinot 

 

Le 18 décembre 1966 !  

 

C’est le grand jeu médiatique, télévision, journaux, les cotisations arrivent ; 10francs de 

droit d’entrée et 10 francs annuels. Les demandent affluent (72) pour s’intéresser à 

l’association, déjà 26 inscrits ! Soit 8 inscriptions en un mois, 37 déclarés et une notoriété 

naissante avec une participation étrangère de monsieur Clabau de Bruxelles ;  
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Sont représentées les villes de Nantes, La Roche-sur-Yon, Bain-de-Bretagne, Saint-

Sébastien-sur-Loire, Saint-Brieuc, Redon, Cholet, Saint-Michel-Chef-Chef, Thouaré, Rezé, 

Haute-Goulaine, Port-Saint-Père, Saint-Nazaire. 

 

 
 

C’est aussi la date de la décision de remplacer les comptes rendus par un bulletin intérieur 

d’information tous les 2 mois, 

Voilà la date de la création d’Armor Numis Lancée ! 
 

 

 

Le premier exposé de messieurs CRAMBERT et VIÉ : 

Monnaies Grecques en or et Féodales bretonnes soumises au cabinet des médailles de Paris 

pour identification. 

 

Les premières sous-sections de l’ANA naissent, à Saint-Nazaire Monsieur Antoine prends 

des contacts. 

 

 

 

 

Les échangent battent leur plein entre les numismates 

acharnés, les monnaies d’or et d’argent antiques et féodales 

rivalisent avec les Royales et celles des pays de l’Est. Sur 

ce dernier point Monsieur Vojta Karel secrétaire et 

originaire de ces pays de l’est était bien équipé dans ce 

domaine. Pour illustrer plus avant ces échanges, je me 

souviens d’une discussion pour l’achat de moutons d’or entre 

deux numismates qui ne cédaient pas un pied de terrain 

dans la négociation, pour ma part je les regardais comme 

étant totalement inaccessibles et me contentait de 

quelques monnaies féodales et royales en accord avec mes 

économies d’alors  à 15 francs … 

 

 
 

Monnaie achetée à 

cette occasion 15 fr. 

Maille blanche de 

Charles IV Le Bel 

(1322-1328) 
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Février 1967 : ARMOR NUMIS N°1 

 

 

 

 

Ce premier numéro comporte 3 feuilles et 6 pages avec ses titres : 

Présentation ; 

La numismatique n’est pas un « DADA » ; 

… PATATI … et PATATA 

« la toute Jeune ANA à l’occasion du nouvel AN a reçu un aimable courrier de la « Birmingham 
Numismatic Society », « Europees Genootschap voor munten penningkunde », « Numismatického 
krouzu z pardubicich », et des membres de « l’Israelian Numismatic Society », « Cercle 
Numismatique de Clermont Ferrand », « Cercle d’études Postales et Numismatiques » de Brives. 

NANTES-COLLECTION-QUALITE 

DE L’USAGE DES MONNAIES AU MOYEN-AGE 

LES PROPOS DU DOYEN D’AGE 

PAGE DES JEUNES/ LE MATERIEL DU NUMISMATE 

LISTE DES MEMBRES 

VARIETES NUMISMATIQUES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 JANVIER 1967 

La première revue est un événement ! 

déjà de la publicité pour des 

commerçants  
 

Proches : 

 

Jean-Louis Morandeau, antiquaire à Nantes et 

menbre de L’ANA. 

André Richard , Numismate Professionnel à La 

Rochelle. 

Et des lointains : 

Van Der Dussen ; des Pays Bas 

K.Jeager, Monnaies et Médailles, BALE (Suisse) 

 

Première liste des membres, les 28 

premiers numéros et le type de leurs 

collections :  

Collection générale ;   8 

Monde Entier ;    1 

Monde Entier depuis 1815 ;  1 

Monde Entier argent depuis 1789 1 

Monnaies et Billets précoloniaux 1 

Monde entier 19 et 20ème sciècle 2 

France Médiévale et Royale  1 

Romaines et françaises  1 

Ecus Français    1 

Ecus de tous Pays   1 

Europe 19 et 20ème sciècle  1 

Bénélux, France   1 

Françaises    4 

France et colonies   2 

Bretonnes et Françaises   1 

Grecques,Romaines,Royales,Françaises 1 
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Le départ était donné, ARMOR NUMIS et L’ANA devaient traverser les 40 années qui nous 

séparent de sa création avec un même enthousiasme. Dès le numéro 2 d’Armor Numis, 48 

sociétaires sont recensés avec en N° 48 monsieur POZZO DI BORGO. 

 

Une progression régulière des inscriptions : 

57 au N° 3 ; 73 au N° 4 ; 84 au N° 6 (décembre 1967) ;95 au N° 7 ; 110 pour le N° 8 ; 116 

pour le N° 9 ; 121 pour le N°10 ; 124 au N° 11 ; 139 au N° 12. 

 

Le Budget de la deuxième année (exercice 1968) 

 

Droit perçu sur les nouvelles adhésions de 1968 = 590fr 

Cotisations et renouvellement = 2100fr 

Ristournes sur transactions diverses = 143.37fr 

Actif positif de 1967= 750.73fr 

Total = 3494.10fr 

 

Coûts ARMOR NUMIS = 560fr 

Total des frais = 3504.40fr 

 

La modestie des moyens n’arrête pas la progression, bien au contraire elle entraîne vers des 

solutions novatrices : expositions, jeux, augmentation du nombre d’adhérents… Le N° 251 est 

atteint lors du dernier N° d’ARMOR NUMIS sous le premier format de publication, en janvier 

1976 sous le N° 52, 9 ans après sa création. 

C’est aussi la plus triste année depuis la création de l’ANA qui devait déplorer la disparition 

de monsieur Poupinot Le 18 février à 54 ans. 

Dès lors les changements voulus par monsieur Poupinot et continués par ses successeurs vont 

entrer en action. Les Numéros d’ARMOR NUMIS vont changer de visage et se bonifier dans le 

texte et la couverture. 

 

 

 

Sur la page suivante une succession de couvertures pour  

ARMOR NUMIS : 

 

 

. Du N° 1 au N° 52  (voir article précédent) janvier 1976 

. Du N° 53 au N° 63  couverture bleu : mars 1976 mars 1979 

. Du N° 64 au N° 68  couverture rouge : mai 1979 été 1980 

. Du N° 69 au N° 78  couverture grise : avril 1980 novembre 1984 

. Du N° 79 au N° 92  couverture jaune : février 1985 sept. 1989 

. Du N° 93 au N° 98  couverture Anne de Bretagne Bleu foncée mars 1990 oct91 

. Du N° 99 au N° 107couverture Anne de Bretagne Bleu clair janvier 1992 jan 95 

. Du N° 108 au N° 116  couverture « Nantes » jusqu'à juin 1995 

. Du N° 117   couverture « Nantes » papier glacé avec des variantes de couleur, format des 

dessins, jusqu'au n° 120 janvier 2004 

A partir du N° 121 les couvertures spécifiques et les n° atteignent désormais les 72 pages, 46 

pages et 94 pour les N° hors série. 

La Couverture gris métal (gauloise) correspond à l’exposition de RENNES Automne 1980 
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Les couvertures d’ARMOR NUMIS 
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Les coupures de presse relatent l’activité des débuts ! 
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On reconnaîtra Monsieur Poupinot sur cette photo à Gauche 

 

 

     
 

 

Voici donc 40 ans naissait une association qui ne demande qu’à se développer et faire 

partager ces moments de bonheur, de savoir et d’échange ! Aujourd’hui le dynamisme de 

l’association ne se dément pas, la route peut être poursuivie !  

 
 


