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 Chères consœurs, chers confrères,     
 
 La prochaine séance ordinaire de la Société française de Numismatique se tiendra le 
samedi 4 décembre.  

Il s’agit d’une journée thématique consacrée aux collections numismatiques du 
musée Carnavalet. Elle a été organisée par MM. Antony Hostein et Philippe Charnotet.  

 
À cette occasion, nous serons donc reçus à l’Orangerie du musée Carnavalet – hôtel 

Le Peletier de Saint-Fargeau (entrée	: 14, rue Payenne), le matin de 9h15 à 12h et l’après-midi 
de 14h à 16h. 
 

 
ATTENTION 

 
La séance se tenant au sein d’un musée, une jauge de 75 places est imposée. 
Cette jauge oblige les participants à bien vouloir se faire connaître et s’inscrire auprès 
du secrétariat de la SFN (contact	: sfnum@hotmail.fr ou franck.wojan@orange.fr) avant 
le dimanche 28 novembre prochain. 
 
Conditions d’accès à la séance	: présenter un pass sanitaire en cours de validité aux 
agents d’accueil. 
 
Si des participants souhaitent visiter le musée Carnavalet pendant la pause déjeuner ou 
après la séance (après 16h), il est conseillé de réserver à l’avance un billet horodaté 
(obligatoire et gratuit) à l’adresse suivante	: https://www.billetterie-
parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101681222175&gtmStepTracki
ng=true		
 
 
 



 
Le programme de cette journée se déroulera comme suit	: 

 
9h30 Accueil des participants & discours de bienvenue, par Mme Sylvia NIETO-

PELLETIER, présidente de la SFN 
 
10h M. Philippe CHARNOTET, «	L’histoire et la composition des collections 

numismatiques du musée Carnavalet	» 
 
10h30  MM. Antony HOSTEIN & Andréas QUERTIER,  «	Les monnaies antiques du fonds 

Vacquer découvertes à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle	»  
 
11h M. Laurent SCHMITT, «	Quarante-et-un ans après	: encore du nouveau sur le 

trésor du lycée Henri IV	» 
 
11h30 M. Christian CHARLET, «	La collection des monnaies royales françaises donnée au 

musée Carnavalet par M. Lemoine de la Durandière	» 
 
Pause déjeuner 
 
14h Séance ordinaire de la SFN 
 
14h30 M. Philippe THÉRET, «	Catalogue raisonné des œuvres d’Augustin Dupré	» 
 
15h M. Emmanuel BAUCHARD, «	La représentation des femmes sur des médailles de 

la Révolution de 1848	» 
 
15h30 M. Michel AMANDRY, «	L’exposition universelle de 1900 à Carnavalet. Fonds 

patrimonial et souvenir familial	» 
 
16h fin de la séance 
 
 


