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 Chères consœurs, chers confrères,     
 
 La prochaine séance ordinaire de la Société française de Numismatique se tiendra le 
samedi 5 septembre, à partir de 14 h, dans la salle Walter Benjamin de l’INHA (entrée : 
rue Vivienne).  
 Le respect des gestes barrière s’appliquera lors de cette séance de rentrée et le port 
du masque sera obligatoire. 
 Nous entendrons les communications suivantes lors de cette séance de rentrée : 
 

1. M. Georges GAUTIER, « Une série méconnue de nummi de l’atelier de Trèves 
comportant à l’avers la lettre H sous les effigies impériales » 

2. M. Gildas SALAÜN (musée Dobrée, Nantes), « Les sols parisis frappés à Nantes en 
1567 » 

3. M. Michel HOURLIER, « Un méreau de plomb du patriarche des fous émis à Laon 
(02) en 1580 » 

4. M. Christian CHARLET, « Nouvelles informations concernant la médaille du 
général de Valence (1807) » 

 
 

Si la situation sanitaire générale le permet, le calendrier de nos séances automnales et 
hivernales sera le suivant : 

 
• Samedi 10 octobre : séance thématique, organisée par MM. Patrice BAUBEAU et 

Jérôme JAMBU, intitulée « Du papier à la monnaie. Histoire et numismatique du 
billet », qui se tiendra à la Monnaie de Paris. 

 
• Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre : Journées numismatiques de 

Monaco. Le programme de ces 63èmes J.N sera bientôt disponible sur le site Internet de 
la SFN. 



 
 

• Samedi 7 novembre : séance ordinaire, réservée aux doctorants (report de la séance 
initialement prévue en avril dernier). 

 
• Samedi 5 décembre : séance ordinaire, remise du jeton de vermeil 2020 de la SFN à 

M. Michele ASOLATI. 
 

• Samedi 9 janvier 2021 : séance ordinaire. 
 

• Samedi 6 février 2021 : séance ordinaire. 
 

• Samedi 6 mars 2021 : Assemblée générale de la SFN. 
 


