Armor-Numis
n° 128

-Décembre 2019-

______________________________________________________
Bulletin « Armor-Numis » N° 128
« Armor Numis » est un bulletin publié par l’Association Numismatique Armoricane,
déclarée loi de 1901 le 13 novembre 1966 n°04420 09611. Siège social : 5, rue des Ailes
44230 Saint Sébastien sur Loire -internet : www.ana.france.free.fr- Président : JeanPierre Bodiguel- Vice Président Jean-Louis Marchand- Trésorier : Robert BrochardSecrétaire : Thierry Hervé- Webmaster Raoul Vrignaud - Rédaction : ANA 5, rue des
Ailes 44230 Saint Sébastien sur Loire- Directeur de la Publication : Jean-Pierre
Bodiguel- Conception et réalisation :Raoul Vrignaud. Numéro diffusé gratuitement aux
membres de l’association à jour de leur cotisation. Les opinions exprimées dans les textes
publiés n’engagent que leurs auteurs. L’ANA se réserve le droit de modifier ou de refuser
toute annonce, article, ou publicité ne correspondant pas à l’esprit de l’association.

Sommaire

-

Sommaire

P.3

-

L’éditorial - par le Président Jean-Pierre Bodiguel

p. 4

-

Terre de trésors, Exposition au château de Châteaubriant - 5 Avril
au 29 Septembre 2019 par Gildas Salaün

p.5

Les Mythes Grecs fondateurs d’un art de vivre, d’une civilisation qui est la notre
par Robert Brochard

p.6

-

Le thème Mythologique dans la monnaie Grecque – par Robert Brochard

p.14

-

L’Amphictionie Pyléodelphique - par Raoul Vrignaud

p.17

-

L’interdiction de la traite atlantique, ou comment concilier intérêts économiques,
raison d’État et humanisme – par Gildas Salaün

p.25

Le poinçon de Jacques-Antoine Lumineau, orfèvre nantais, retrouvé.
Par Gildas Salaün

P.34

À propos du sceau pour sauf-conduit de Gilles de Retz.
Par Jeanne Béchet et Clémence Gauche

p.37

-

Autopsie d’un carré cassé à Nantes en 1834 par Gildas Salaün

p.50

-

Louis Boucherat, comte de Compans , par Jean-Pierre Bodiguel

p.54

-

Monnaies, Médailles & Affiches de l’ANA … ! La Médaille anniversaire des 50 ans
de la société Archéologique de Nantes 1845-1895 ! par Raoul Vrignaud

p.56

Médaille du centenaire de l’école Professionnelle de Commerce et d’Industrie
(E.P.C.I.) Le Loup-Bouhier . par Raoul Vrignaud

p.62

-

Les Celtes du Danube, par Raoul Vrignaud

p.68

-

Bilan financier 2017 et 2018 de l’A.N.A.

p.71

-

-

-

-

Nota: Les affiches de l’A.N.A. par Raoul Vrignaud ,
- en première page avec une médaille de Charles Pillet (1869-1960) d’après une œuvre de Maxence
peintre Nantais. 1871-1954.
- En dernière page, une monnaie Grecque de Syracuse ,Tétradrachme, période de la guerre du
Péloponnèse (431-404 av. JC), frappé aux environs de 466-406 av. JC.

Editorial

Chers amis
L’Armor-Numis N° 128 s’offre à vous après une très longue période de gestation.
Sa lecture devrait vous permettre de voyager dans le temps et dans l’espace grâce
aux articles particulièrement documentés que nous ont fournis Raoul Vrignaud,
Gildas Salaün, Robert Brochard, Jeanne Béchet et Clémence Gauche et votre
serviteur.
Gildas Salaün nous parlera des différents trésors découverts en Loire Atlantique et
ayant fait l’objet d’une exposition temporaire à Châteaubriant au cours des
deuxième et troisièmes trimestres de cette année.
-Robert Brochard vous transportera en Grèce et dissertera sur les mythes grecs
fondateurs d’un art de vivre et les thèmes mythologiques dans la monnaie grecque.
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-Raoul Vrignaud quant à lui nous entrainera dans un site prestigieux qu’est Delphes
et enrichira notre connaissance sur l’amphictyonie de Delphes qui était une
assemblée regroupant plusieurs états grecs et qui avait pour objet de prendre des
décisions communes aux différents états.
-Gildas Salaün jouera sur notre fibre régionale en nous parlant de l’interdiction de la
traite Atlantique et ses conséquences, Au poinçon de Jacques Antoine Lumineau
graveur à Nantes et de l’autopsie d’un carré cassé, également à Nantes.
- Jeanne Béchet et Clémence Gauche , jeunes étudiantes en histoire nous feront
part de leur découverte relative au sceau pour sauf-conduit de Gilles de Retz
-Raoul Vrignaud nous présentera ensuite la médaille anniversaire des 50 ans de la
société archéologique de Nantes puis la médaille du centenaire de l’école
professionnelle de commerce et d’industrie Le Loup-Bouhier et terminera par une
digression sur les Celtes du Danube
-Moi Même j’attirerai votre attention sur 2 médailles du 17ème siècle concernant
Louis Boucherat comte de Compans grand commis de l’état sous Louis XIV .
Je terminerai mon éditorial en rappelant toutefois que d’années en années il nous
est de plus en plus difficile d’impliquer les membres de notre association dans la
rédaction d’articles et même dans la participation de ceux-ci au travers des
manifestations proposées par le bureau de l’A.N.A. et moi-même .
J’espère que cet Armor-Numis ne sera pas le dernier. Puisse cet appel être entendu
afin de continuer l’œuvre pédagogique entamée il y a plus de 50 ans par nos
Anciens .
Le Président

Jean Pierre Bodiguel

