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Editorial 

Chers amis  

L’Association Numismatique Armoricaine renait de ses cendres après cette période de covid 

19 riche en émotions et inquiétudes. 

 En effet quelques membres adhérents et autres proches de notre association se sont 

penchés sur leurs médaillers et consulté leurs documentations pour nous fournir un florilège 

d’articles les plus variés. 

 Monsieur Laurent Comparot nous a d’abord présenté le dernier ouvrage de Gildas 

Salaün sur les poids et balances monétaires constituant le fond du musée Dobrée. 

 Raoul Vrignaud de son côté nous plonge dans le monnayage Grec et plus spécialement 

dans l’apprentissage de la lecture des caractères grecs des dites monnaies. 

 La Mythologie Grecque n’est pas oubliée grâce à notre trésorier Robert Brochard, 

lequel nous invite à un détour par la Sicile pour nous présenter la Nymphe Aréthuse et la 

fontaine de l’ile d’Ortygie à Syracuse. 

 Notre récent adhérent Christophe Véronési s’est de son côté attelé à déterminer et 

classifier les différentes variétés des gros à l’écu d’Anne de Bretagne et de François II frappés 

à Nantes. 

 Notre ami Gildas Salaün nous a fourni de son côté différents articles très documentés, 

l’un sur le personnel féminin de la monnaie de Paris, le second sur la réattribution d’un jeton 

des comptes millésimé 1578 à la ville de Nantes, un troisième article relatif à la frappe de la 

monnaie au Bouffay en 1693 et un dernier article sur le poinçon d’un jeton de Maire de 

Nantes retrouvé dans la vitrine du musée Le Secq des Tourelles à Rouen. 

 Raoul Vrignaud nous rappelle quelques brèves relatives notamment aux faux 

« monnoyeurs » à Nantes et nous fait part d’une découverte d’une médaille de la 

corporation des commis porteurs de charbon. 

 Notre Vice-Président Jean-Louis Marchand nous présente un article très original sur 

des monnaies découpées partiellement et faisant ressortir des profils de personnages 

reconnaissables. 

 Raoul Vrignaud décidément très en verve clôture ce 129ème numéro d’Armor-Numis 

par un article sur une médaille de Nantes commémorant la guerre 1914-1918. 

 Je tiens à remercier vivement tous nos contributeurs pour leur travail de recherche et 

espère que l’Association Numismatique Armoricaine continuera à remplir son rôle de 

divulgation auprès de ses membres et de ceux qui voudront bien nous rejoindre. 

 

Le Président 

Jean Pierre   Bodiguel 
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Notes :  

1) Illustration de première page et de 1ère de couverture: voir page :22 
2) Les affiches de l’ANA. par Raoul Vrignaud, en première et dernière page,  

- Thème principal : L’indépendance… 
Médaille du quatrième centenaire de l’union de la Bretagne à la France, août 1532/ 1932. Par P. Lenoir 

- Thèmes secondaires : 
Tétradrachme, vers 350-340 av. JC, avant Chéronée, au moment où Δημοσθένης (Démosthène, 384-322 av. JC.) 
haranguait les Athéniens pour faire barrage à Philippe de Macédoine et défendre l‘indépendance d’Athènes. 
Extrait d’un billet de 100 ΔΡΑΧΜΑΙ DE 1935 émis avec le concours de la banque de France (entre démocratie et 
dictature).  

 

 

 


