
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE 
LXes Journées numismatiques – Perpignan – 2-4 juin 2017  

 
Les LXes Journées numismatiques de Perpignan sont organisées par la Société 

française de Numismatique (SFN), en collaboration avec le Musée des monnaies et 
médailles Joseph Puig et l’Association numismatique du Roussillon (ANR). 

 
PROGRAMME 

 
Vendredi 2 juin 2017 

 
14h Accueil des participants et inauguration des LXes Journées numismatiques à 

l’hôtel Pams (18, rue Émile Zola – Perpignan) où se dérouleront les séances 
de communications. 

 
14h30  Discours d’ouverture de M. Jean-Marc PUJOL, maire de Perpignan 
 
15h Première séance de communications  

Présidence : M. Martin GALINIER, professeur des universités, université de 
Perpignan 

 
• Francis DIEULAFAIT, « Une monnaie d’argent inédite découverte dans 

les fouilles de la caserne Niel à Toulouse » 
 

• Pere Pau RIPOLLÈS, « Tikus, un tipo monetario iberico no galo » 
 

• Jean-Albert CHEVILLON & Pierre-Yves MELMOUX, « Un groupe 
d’hémioboles à la tête casquée / chèvre pour Ruscino (Pyrénées-
Orientales) » 

 
Pause 
 
Deuxième séance de communications 
Présidence : M. Alexandre MILLE, conservateur des musées de Perpignan 
 

• Jérôme BÉNÉZET, « La circulation monétaire de l’oppidum de Ruscino 
(IIe s. av.-Ier s. ap. J.-C.) : nouvelles données issues des prospections de 
2004-2006 » 

 
• Pierre-Marie GUIHARD, « La réforme d’Aurélien et la circulation 

monétaire en Narbonnaise. Retour sur quelques dépôts de la fin du IIIe 
s. ap. J.-C. » 

 
• Marie-Laure LE BRAZIDEC & Guillaume DUPERRON, « Les monnaies de 

l’île Saint-Martin, à Gruissan (Aude) : premières données » 
 



18h30 cocktail et visite libre au musée des monnaies et médailles Joseph Puig (42, 
avenue de Grande-Bretagne – Perpignan) 
 
 Dîner libre 
 
 

Samedi 3 juin 2017 
 
10h Troisième séance de communications 

Présidence : Mme Laure LEBRAT, présidente de l’Association numismatique 
du Roussillon (ANR) 

 
• Marc BOMPAIRE, « L’atelier de Perpignan dans les années 1350. Les 

données de la pratica de Francesco Bentaccordi » 
 

• Jean-Claude PRUJA, « Yolande d’Aragon (1380-1442), promotrice de la 
“vraie croix” en Anjou, Provence et Lorraine » 

 
• Pierre-Yves MELMOUX, « Le sou double de 1654 frappé à Perpignan » 

 
Déjeuner libre 

 
14h Séance ordinaire de la Société française de Numismatique. 
 
14h30  Quatrième séance de communications 

Présidence : M. Michel AMANDRY, président de la Société française de 
Numismatique (SFN) 

 
• Christian CHARLET, « Adrien-Maurice, duc de Noailles, homme de 

guerre et expert en monnaies » 
 

• Jérôme JAMBU, « L’écu de Louis XVI frappé à Perpignan au nom de 
Louis XI : un crime de lèse-majesté ? » 

 
Pause 

 
 Cinquième séance de communications 

Présidence : M. Christian CHARLET, Société française de Numismatique (SFN) 
  

• Nicolas JONIAUX, « Vol à la Monnaie de Perpignan à la veille de la 
Révolution » 
 

• Pierre-Yves MELMOUX & Georges BELLUTEAU, présentation de leur 
ouvrage sur la Monnaie de Perpignan 

 
• Jean-Pierre GARNIER « Deux comptes rendus d’analyses de monnaies 

adressés à l’Hôtel des Monnaies de Perpignan en 1830 » 
 



19h Apéritif et dîner de clôture au restaurant L’Arago (1, place Arago – 
Perpignan) 
 
 
 

Dimanche 4 juin 2017 
 
10h-12h Ballade historique guidée du centre de Perpignan 

 


