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Editorial 

Le 13 novembre 1966 quelques passionnés de 

Numismatique décidaient de créer une association ayant pour but 

d'ouvrir la science numismatique jusque là, domaine d'un haut niveau 

intellectuel en la mettant à la portée des amateurs et des débutants 

de Bretagne Anjou Poitou afin de vulgariser cette activité dans toutes 

les couches de la population et de contribuer aux relations 

internationales. 

Pour ce faire, il était envisagé, en plus du regroupement  

amical des collectionneurs, d'utiliser un bulletin d'information, de 

créer une bibliothèque de prêts, d'organiser des conférences, des 

expositions ou de faciliter des échanges entre membres et leurs 

relations avec les collectionneurs  du monde entier. 

L'association ainsi définie et constituée prit alors le nom de : 

     "Association Numismatique Armoricaine" 

Le tout sous la houlette de Monsieur Yann POUPINOT, 

son premier Président. 

Dès la constitution de l'association, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire 

Représentée alors par son maire, le Docteur VERBE , se proposait de mettre à la 

disposition de la Jeune Association, des locaux , pour la tenue de ses réunions 

mensuelles, puis ultérieurement , pour la mise en place de notre Salon Annuel 

Multicollections dont la 26e édition  aura lieu courant février 2017. 

Depuis l'association Numismatique Armoricaine a participé soit directement, 

Soit indirectement  à la mise en place  d'expositions dont les plus importantes 

Ont eu lieu respectivement  à Nantes - Rennes - Cholet et St Sébastien . 

A ce jour, 862 passionnés de numismatique nous ont rejoints, certains brièvement , 

d'autres beaucoup plus longuement et contribué chacun selon ses capacités à la vie de 

l'association. 

Un site internet créé il y a quelques Années nous permet de faire rayonner notre 

association au-delà de nos frontières. 
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Le bulletin connu sous le nom :  

          "d'Armor Numis" 

continue d'être édité et paraît approximativement tous les ans. 

En souvenir du travail effectué, nous avons décidé d'éditer à 

l'occasion du 

CINQUANTENAIRE 

un Armor Numis spécial intégrant 50 articles de numismatique 

faisant ressortir une diversité des sujets ayant pu être traités 

pendant toutes ses années. 

La remise de cet Armor Numis spécial  permettra aux récents 

adhérents de découvrir à travers tous ses articles, le travail 

effectué par leurs aînés. 

Un remerciement sincère ira particulièrement à la commune de : 

St Sébastien -Sur Loire qui nous a soutenu sans faille jusqu'à 

ce jour, aux anciens Présidents Et Membres actifs de 

l'Association sans lesquels celle-ci n'aurait pas pu perdurer. 

 

 

 

Le Président  

JP BODIGUEL 
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Liste des articles d’ARMOR-NUMIS  

 Pages               Armor-Numis 

- 007-Monnaie obsidionale de la guerre de succession d’Espagne, par henri Petit    n° 66 

- 009-Autour de quelques sous perdus … c.prieto        n°66 

- 010-La monnaie Annamite du XIXème siècle, par Roger Devenyns     n° 66 

- 014-Jeton des administrations Royales aux XVII et XVIIIème siècles     n°67 

- 017-La Médaille du Port de Brest par Gérard Fontenoy       n° 68 

- 019-Jetons des Maires de Nantes par Jean-Pierre Bodiguel      n°72 

- 021-Le « liard de France », par Pierre-Yves Lathoumétie      n° 73 

- 025-La pièce la plus populaire du monde, par Yann Poupinot      n° 74 

- 027-Les dates des monnaies de la révolution, par Henri Petit      n° 78 et 79 

- 030-Le Louis aux deux cornes, par Joseph Daniel        n° 79 

- 033-Les Treizains de mariage, par Roger Devenyns       n° 79 et 80 

- 038- « OB » ou Les réformes Valentiniennes, par Philippe Abolivier     n° 81 

- 040-Le trésor de Maure de Bretagne, par Henri Petit       n° 83 et 84 

- 048-Le magot d’un Gallo Romain, par Henri Petit        n° 86 et 87 

- 054-Les Ichtyomètres, par Pierre-Yves Lathoumétie       n° 88 

- 058-Les monnaies privées en or de l’Indochine Française, par Daniel Cariou    n° 89 

- 061-Histoire d’une pièce « Le Franc à cheval » « Le Franc à pied »  

par Pierre-Yves Lathoumétie          n°90 

- 065-A propos d’une collection de moules monétaires Romains, Guy Collin    n° 94 

- 072-Une variété inédite du statère des Osismi à la barrière d’hippodrome,  

Philippe Abolivier           n° 94 

- 075-A propos de la Bédoucette, par henri Petit       n° 95 

- 077-Contribution à l’étude des petits billons Andécaves, par Philippe Abolivier   n° 97 

- 081-Les contrefaçons d’assignats à l’étranger, par Henri Petit     n° 98 

- 085-A propos d’une rare série gauloise en billon attribuée aux Baiocasses,  

Philippe Abolivier           n° 99 

- 088-Privatisation de la monnaie, Pierre-Yves Lathoumétie      n° 99 

- 090-A propos des monnaies d’or et d’argent, des derniers empereurs d’Annam  

depuis 1889, Daniel Cariou          n° 99 

- 095-L’atelier monétaire de Nantes, Joseph Poidevin       n° 100 

- 099-Histoire du billet de la banque de France jusqu’à la 1ère guerre mondiale,  

Pierre Merlet            n° 100 

- 107-Origine des noms de monnaies, Henri Petit       n° 101 

- 115-La guerre de 1914-1918 et ses suites à travers les monnaies, Henri Petit  n° 102 

- 121-Monnaies et monnayeurs Anglais en Bretagne pendant la guerre de  

succession (1341-1364),Yves Coativy        n° 103 
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Liste des articles d’ARMOR-NUMIS (suite)  

 

Pages                Armor-Numis 

  

- 128-Billets séparables, Jean Lang         n° 105 

- 129-Les pseudo-blancs d’Alain III et d’Eudon, Yves Coativy      n° 105 

- 130-Symbolique des monnaies Gauloises, Jean-Claude Limasset     n° 106 

- 133-Les jetons de passage d’eau de Nantes, André Libaud      n° 106 

- 142-Le retrait des petites monnaies. La mystérieuse pièce de 6 liards, Henri Petit  n° 107 

- 145-Le monnayage Suédois, Jean-Louis marchand       n° 110 

- 151-Archéologie des balles de fronde. Onze projectiles inédits, par  

Pierre-Yves Lathoumétie          n° 110 

- 157-Un brin d’humour= « impôt sur la barbe » Patrick Amiot     n° 112 

- 158-Les visages de face sur les monnaies Grecques antiques, Claude Felmann   n° 112 

- 162-L’insolite écu d’argent dit aux huit « L » frappé à Nantes en 1708    n° 114 

- 164-Manilles monnaies bracelets- monnaies ornements, Jacques Rideau    n° 114 

- 166-Les crises du troisième siècle à Rome et leur impact sur le numéraire Romain,  

Michel Michaud           n° 115 

- 175-Essai de datation d’un jeton d’argent attribué à la corporation des marchands  

de draps de Nantes, Jean-pierre Bodiguel         n° 115 

- 177-Le cinquième centenaire du mariage d’Anne de Bretagne avec Louis XII,  

Daniel Fichard            n° 115 

- 178-Le monnayage Allemand du XVIème au XXème siècle, Jean-Louis Marchand   n° 116                                              

- 191-Médailles des fables de La Fontaine… par Jean-Claude Guyot    n° 116 

- 193-Esotérisme des monnaies gauloises par Michel Michaud      n° 117 

- 198-Un Italien sur une monnaie espagnole par Christophe Prieto      n°117 

- 199-Un jeton des Etats de Bretagne semblant inédit par Jean-Pierre Bodiguel   n°120 

- 201-Jeton de l’Evêque de Dol par Danel Fichard        n° 121 
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LES PRESIDENTS DE L’ANA  

 

Constitution des statuts   13 novembre 1966 

 

 

 
         (année de prise de fonction) 

- 1er Président  – Mr. Yann Poupinot   – 1966 

- 2ème Président  – Mr. Gérard Fontenoy   – 1975 

- 3ème Président  – Mr. Michel Michaud   – 1981 

- 4ème Président  – Mr. Henri Vié    – 1987 

- 5ème Président  – Mr. Jean-Claude Guyot  - 1990 

- 6ème Président  – Mr. Daniel Fichard  - 1999 

- 7ème Président  – Mr. Jean-Louis Marchand - 2006 

- 8ème Président  – Mr. Jean-Pierre Bodiguel - 2011 
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