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Programme des LXIIes Journées numismatiques de Nîmes 
 
 

Vendredi 31 mai 
 
14h Accueil  des participants aux LXIIes Journées numismatiques à l’Auditorium 

du musée de la Romanité 
 
14h30 Discours d’inauguration des LXIIes Journées numismatiques  
 
15h30 Première séance de communications  
 

1. Sylvia	  NIETO-‐PELLETIER,	  «	  La	  collection	  des	  monnaies	  celtiques	  du	  musée	  
de	  la	  Romanité	  »	  

	  
2. Franck	  WOJAN	  et	  Soline	  BERGER,	  «	  Les	  monnaies	  grecques	  conservées	  au	  

musée	  de	  la	  Romanité	  »	  
 

Pause 
 
 Deuxième séance de communications 
 

3. Michel	  AMANDRY	  et	  Jean-‐Albert	  CHEVILLON,	  «	  Divisions	  d’argent	  inédites	  à	  
motifs	  romains	  en	  Gaule	  du	  Sud-‐Est	  »	  
	  

4. Joël	  FRANÇOISE,	  «	  Le	  médaillier	  de	  Nîmes	  :	  historique,	  données	  et	  
perspectives	  »	  	  

 
18h30  Cocktail 
  

Dîner libre 
 
 



Samedi 1er juin 
 
10h Visite du musée de la Romanité 
 
12h  Déjeuner à « La Table du 2 » (pour les  personnes ayant réservé)  
 
14h00 Séance ordinaire de la Société française de Numismatique 
 
14h30 Troisième séance de communications  
 

5. Patrick	  VILLEMUR	  et	  Maryse	  BLET-‐LEMARQUAND,	  «	  Les	  dupondii	  de	  Nîmes	  
“à	  la	  patte	  de	  sanglier”	  :	  nouvelles	  analyses	  métalliques	  et	  conclusions	  »	  

	  
6. Michel	  CHRISTOL,	  «	  À	  propos	  de	  la	  représentation	  portée	  par	  les	  monnaies	  

de	  l’atelier	  de	  Nîmes	  »	  
	  

7. Richard	  PELLÉ,	  «	  Quelques	  découvertes	  monétaires	  récentes	  trouvées	  en	  
contexte	  archéologique	  »	  

 
Pause 

 
 Quatrième séance de communications 
 

8. René	  WACK,	  «	  Les	  monnaies	  illégales	  des	  protestants	  du	  Languedoc	  sous	  
Louis	  XIII	  (1622-‐1629)	  »	  
	  

9. Christian	  CHARLET,	  «	  La	  foire	  internationale	  de	  Beaucaire	  et	  ses	  
monnaies	  :	  vraies,	  fausses	  et	  de	  nécessité	  »	  

	  
10. Yannick	  JÉZÉQUEL,	  «	  Les	  plombs	  pour	  sceller	  de	  la	  soie	  nîmoise	  au	  XVIIIe	  

siècle	  »	  
 
19h30 Dîner de clôture au restaurant Le Lisita (2, boulevard des Arènes) 
 
 
 

* * * 
 
 

Dimanche 2 juin 
 
10h-12h Visite guidée des Arènes et de Nîmes à travers les siècles (pour les 

personnes intéressées et inscrites auprès de notre trésorier).  


