
BASDELAINEZOOM. SEPTIOURS. ECHOS. PEOPLE . CARNET. lA TABLE. LEVIN . MEMOIRE. ECONOMIE. INTERVIEW. PORTRAIT. SPORTS . BAIAOE. OETENTE.

Lanumismatiqueou
."

. AFFICHESPRATI~UES

Pratiquéedepuisplusieurssièclesdepar le monde,la numismatique

a pourobjetl'étudeet la collectiondesmonnaieset médailles.

Denombreusesraisonspoussentlesamateursà investirainsi

leurtempset leurséconomiespourconstituerunéclectiquetrésor

composéd'élémentssonnantset trébuchants.Dansunmarchébien

animépar lesclubsouintervenantscommerciauxusant

desmoyensmodernes,lessourcesdemotivationpeuventêtre

trèsdiverses:historique,artistique,techniqueoumêmefinancière,

voirepatrimoniale1
par Roland Brosselard
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u latin «numisma» signifiant pièce
de monnaie, la numismatique définit

1

l'étude des monnaies, principalement
des pièces mais parfois aussi des
billets et des médailles; elle est à ce

titre considérée comme un élément
annexe ou auxiliaire de l'Histoire. La mon-

naie n'est probablement née que lorsque le
commerce a dépassé le stade du troc et
sans doute les premiers paiements ont-ils
été effectués par la remise de petits objets
naturels, tels des coquillages ou des fossiles.
Crésus, Roide Lydie exploita jadis la rivière
Pactole pour extraire de ses sables aurifères

un métal, alliage d'or et d'argent, afin de
frapper monnaie. Les pièces ne se dévelop-
pèrent réellement qu'avec les débuts de la
métallurgie et elles s'affinèrent en deve-

nant de plus en plus précises, avec les pro-
grès techniques apportés par le temps.
Mais elles se heurtèrent à de vives concur-

rences, à tel point que l'on utilise très large-
ment aujourd'hui la monnaie plastique via
les cartes de paiement devenues trop sou-
vent cartes de crédit, parfois sources de
problèmes... Des pièces provenant de l'an-
tiquité chinoise, pour les temps les plus
anciens, mais aussi des époques grecques,
gauloises et romaines ont apporté des

éclairages précieux sur ces périodes. Les
Empereurs payaient leurs troupes victo-
rieuses avec des pièces frappées, évidem-
ment à leur effigie, sur le champ de bataille,
le matériel nécessaire à ces travaux faisant

partie de l'expédition. Lespremières collec-
tions remonteraient au début de notre ère,

toutefois les plus anciennes, parvenues jus-

qu'à nosjours,datentdu XVIIesiècleet ont
été constituées par les Princesou par les
notables cultivéset fortunés de leurtemps.
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Ainsi trouve-t-on, tout au long des toriques paraissent
siècles,deréellescélébritésparmilescol- majeurs dans ces
lectionneurs: Pétrarque, les Médicis, "démarches qui
Christine de Suède, les Rois Georges IIICf'.;,@ (,'é'''demandent du temps,
d'Angleterreet Faroukd'Ë- ~<iI"élépha,1I\be des rechercheset évidem-
gypte, le PrinceRainier ment quelques fonds.Sansêtre absolu-
de Monaco... Fort ment absente, la motivation
heureusement, de investissementou patrimoinen'ést
nos jours, la pas première,même si les collec-
numismatique tions constituées présentent une
ne demeure plus certaine valorisation mais une
l'apanage d'une liquiditérelativesauf pour les très
élite mais connaît belles pièces qui trouveront tou-

une large démocra- cf' jours acquéreurs.
tisation. L'entrée en~'@...et. Lesmoyensde pénétrer ce marché ont
numismatiquesefait leplusesel'ereAlexi),1IG,econnu de fortes évolutions.Lesboutiques
souvent pour d'étonnantes raisonscomme traditionnelles se révèlent de moins en
par exemple la découverte fortuite d'une moins nombreuses, les commissaires pri-
boîte pleine de pièces entassées jadis par- seurs ne déploient pas une grande activité
une grand-mère ou bien encore la reprise dans ce domaine, certes des bourses aux
et l'activationtardives d'une brève collec- monnaies avec des exposants profession-
tion d'enfant. D'abord un loisir,mais qui nels,organiséespar lesclubs présentent de
devient vite une passion poussant à la la bellematièreaux amateurs.Commesou-
recherche forcenée des
pièces les plusrares.

Le domaine présente une

telle ampleur que les col-

lectionneurs ne s'agitent
pas longtemps le nez au
vent,tous azimuts,et se spé-
cialisentrapidement sur un
thème ou sur une époque:
les différentes antiquités
déjà évoquées, les périodes
féodales et royales fran-
çaises ou encore les
modernes quis'étendent de
la Révolutionà nosjours.
Lesaspects culturelset his-

Précision

Suite à l'article du mois dernier consacré à la LoiScellier

pour l'immobilier locatif, Bernard NUCCI,président de la
fédération des promoteurs constructeurs Alpes, nous

indique «que les logements doivent bien respecter la
réglementation thermique en vigueur pour avoir droit
à la réduction d'impôt, mais la réglementation en

vigueur s'entend de celle applicable à la date du dépôt
de la demande de permis de construire concernée. Le
RT 2000 s'applique donc aux constructions neuves
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construi-
re déposée entre le 2juin 2001et le 31août 2003et que
la RT2005 s'applique aux constructions neuves ayant

. fait l'objetd'une demandede permisde construireà
partir du 1e<septembre 2006».
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vent, désormais, le Net a bousculé les habi-

tudes et les mœurs: le site eBay est incon-
tournable, mais surtout les ventes sur offre,
à l'initiative de Kunker,NAC,CNGet d'autres

se taillent la part du lion grâce à leur facilité
d'accès, leur excellente présentation, l'im-

portance et la variété de leurs offres. Pour
parfaire leurs connaissances, les numis-
mates disposent d'un journal très apprécié
«Numismatique et change» et de très nom-
breux ouvrages ou études donnant des
cotes dont le fameux «Officiai red book»

(62' édition en 2009 aux USA)qui apporte

une aide précieuse en matière de prix et
donc d'opportunité d'investissement. La

gamme de prix s'étale sur une immense
ampleur de l'euro symbolique à cent mille
euros ou plus surtout chez nos voisins
suisses ou italiens pour les pièces rarissimes
et exceptionnelles. La somme à débourser

dépend moins du métal qui compose la
pièce (bronze, argent, or), que de sa rareté,
son originalité, sa qualité (pas d'usure, bon
état de la surface), sa patine. Mais peut-être
aussi de certains effets de mode concernant

des monnaies emblématiques comme par

exemple (de denier Jules César à l'éléphant»
toujours très recherché et coté 6 à
800 euros ou encore le fameux «Franc à

cheval» fabriqué en 1 360 au titre d'un

impôt spécial (déjà...) pour payer la rançon
du Roi Jean Il le Bon, qui fut la première

monnaie exprimée en franc et dont la dis-
parition du franc, suite à l'arrivée de l'Euro,
fit grimper lacote atteignant maintenant de
800 à 1200 euros. Localement aussi les
monnaies de Savoie retiennent l'intérêt et

l'envie des collectionneurs de notre région,
ce qui les pousse parfois à des niveaux de
prix que la raison réprouve...
Dans cette même idée, il faut rappeler un
événement étonnant, survenu lors de la

vente organisée le 25 juin 2009 à Grenoble
par Maître Sadde dans les murs de la
Chapelle Sainte Catherine, concernant un
«pendentif en or jaune serti d'une monnaie

de 24 pistoles datée de 1786 à l'effigie de
Victor Amédée IIIRoide Sardaigne dans un

encadrement rayonnant d'un poids brut de
24 grammes» mis à prix 500 euros et adju-
gé, suite à une sévère compétition, pour la
somme de 9 200 euros... à laquelle il

convient d'ajouter 20 % de frais environ.
Pourquoi cet engouement et quel a été le
sort ultérieur de cette acquisition?
Commercial ou patrimonial? Des spécia-

listes penchent pour la première hypothèse.

Une fois les pièces acquises, il est néces-

saire, pour qu'elles gardent leur valeur, de
leur assurer une conservation adaptée: clas-

seur à pages plastifiées ou classeur carton-
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Notre portefeuille, inchangé depuis juillet, a vécu un bien bel été, en profitant pleinement
de l'euphorie boursière tant espérée. Laplus-value de près de 80 %,enregistrée par rapport
à la mise de départ, nous ravit.Une composition bien diversifiée,qui délaisse toujours
les secteurs bancaire et automobile, et qui inclut des valeurs régionales, des «blue chips »,
une ex-zombie et un soupçon de «made in USA»,se révèle performante puisqu'elle nous
permet de battre largement le CAC40... du moins pour l'instant. Plusieurs voix autorisées,
ou ainsi prétendues, déclarent que la crise touche à sa fin. Puissent-elles avoir raison!
Mais,attention, les questions climatiques, les problèmes sociaux (chômage), l'énorme
endettement des États, nous incitent à la prudence, car tous ces points pourraient bien
avoir un jour des répercussions négatives sur le monde économique et sur les valeurs
boursières. Voilàqui milite pour ne pas abandonner notre base défensive...
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sir très attrayant intellectuellement,mais
aussi et à long terme, les connaissances
acquisespar cette activité,richede contacts
et d'échanges, peuvent permettre de
constituerunélément originaldans lacom-
position d'un patrimoine à condition de
créerunecollectiondequalité. .

né avec transparence au centre des pages
pour loger les pièces et même pour un
niveau supérieur de qualité ou d'esthé-
tique: lesmallettesà plateauxrecouvertsde
velours.L'Associationnumismatique de la
région dauphinoise (ANRD),dont le siège
est situé 7, rue Aristide-Bergèsà Grenoble,
constitueun excellentmoyend'acquérirou
de partager des connaissances car elle
compte une soixantainede membres pas-
sionnéset experts.LaBourseannuellequ'el-
le organise pour le plus grand plaisirdes
amateurs,se tiendra ledimanche4 octobre.
Cette manifestation, ouverte à tous les
publics,constitue une opportunité idéale
pour apprécier la grande variété du mon-
nayage présenté par lesprofessionnels.
Lanumismatique se veut d'abord un loi-
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Pratique
Bourse annuelle de

l'association numismatique
de la région dauphinoise,
dimanche 4 octobre, de 9 h
à 16 h, à l'hôtel Mercure
Président, à Grenoble.
06 08 97 73 85
ou 04 76 87 83 29
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