
PROGRAMME DES 63èmes JOURNÉES NUMISMATIQUES 
Monaco – 2020  

 
 

Vendredi 23 octobre 
 

ATTENTION : rendez-vous à 13h30 précises sur le parvis du Musée océanographique 
 
14 h Ouverture des 63èmes Journées numismatiques, dans la « grande salle » du 

Musée océanographique  
• Discours de M. Robert CALCAGNO, directeur général du Musée 

océanographique, ancien ministre du Gouvernement monégasque 
• Discours de M. Laurent STÉFANINI, membre titulaire de la Société 

française de Numismatique, ambassadeur de France à Monaco 
• Discours de M. Christian CHARLET, membre honoraire de la Société 

française de Numismatique, co-organisateur des Journées 
numismatiques de Monaco et commissaire de l’exposition 

• Discours de Mme Catherine GRANDJEAN, présidente de la Société 
française de Numismatique, professeur des universités 

 
15h30 Première séance de communications, dans la « grande salle » du Musée 

océanographique 
 
 1. Monsieur Claude SALICIS : « Aperçu de la circulation monétaire antique 

dans l’extrême Sud-Est de la Gaule » 
 
 2. Madame Claudia PERASSI : « Médaillons romains de bronze du nord de 

l’Italie »  
 
 3. Monsieur Alessandro TOFFANIN, « Le monete dei re di Francia emesse dalla 

zecca di Milano (1499-1522) » [« Les monnaies des rois de France émises par 
l’atelier de Milan (1499-1522) »] 

 
 4. Monsieur Andrea SACCOCCI : « Settimio Severo o Carlo V ? L’affermarsi del 

ritratto all’antica nella monetazione del Rinascimento » [« Septime Sévère ou 
Charles Quint ? L’affirmation du portrait à l’antique dans le monnayage de la 
Renaissance »] 

 
 
 Dîner libre 
 
 
 
 
 
 



Samedi 24 octobre 
 

ATTENTION : rendez-vous à 9h15 précises sur le parvis du Musée océanographique 
 
9 h 30 Séance ordinaire de la Société française de Numismatique, présidée par 

Mme Catherine GRANDJEAN, présidente de la SFN. 
 
10 h Seconde séance de communications, dans la « grande salle » du Musée 

océanographique (avenue Saint-Martin, sur le Rocher) 
 
 5. Monsieur Arnaud CLAIRAND (avec Monsieur Christian CHARLET) : « Quand 

un Hercule archer en cache un autre ! » 
 
 6. Monsieur Jean-Louis CHARLET, « Les graveurs français les plus célèbres au 

service des émissions monétaires monégasques (1643-2020) » 
 
 7. Monsieur Laurent STÉFANINI : « Les médailles d’Honoré V de 1838. Figures 

de la souveraineté » 
 
 8. Madame Sylvie de TURCKHEIM-PEY, « Les médailles et les monnaies 

arrêtent le temps » 
 
12 h 30 Déjeuner libre. Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique du Musée 

océanographique. 
 
14 h 30 Visite des collections permanentes et de l’exposition « La principauté de 

Monaco et le commerce avec le Levant au temps des Luigini (XVIIe s.) », au 
Musée des Timbres et Monnaies de Monaco (Terrasses de Fontvieille, 11, 
quartier de Fontvieille, au pied du Rocher) 

 
19 h 30 Dîner de clôture, au restaurant L’Aurore (6-8, rue Princesse Marie de 

Lorraine, sur le Rocher) 
 
 
 

Dimanche 25 octobre 
 
10 h Visite de l’exposition « Monarchéo », au Musée d’Anthropologie 

préhistorique de Monaco (boulevard du Jardin exotique, sur les hauteurs de 
Monaco, accessible en bus directement à partir de la Place d’Armes). 

 
 Cocktail offert sur la terrasse panoramique du Musée. 
  
13 h Fin des 63èmes Journées numismatiques. 


