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Communiqué de presse 

Numismatique à la Bibliothèque des Dominicains 

La Bibliothèque des Dominicains à Colmar est avant tout connue pour ses précieuses collections de livres 
anciens, manuscrits et incunables. On connaît également ses collections de livres modernes, alsatiques 
notamment, et ses documents graphiques. En revanche, on sait moins qu’elle conserve quelque 11 000 
monnaies, de l’antiquité aux temps modernes et contemporains. 

Et pourtant, ces collections justifient l’organisation à Colmar des 59èmes journées d’étude de la Société 
française de numismatique (SFN), les 10 et 11 juin prochains. Organisées tous les ans dans une ville différente, 
ces journées attirent plusieurs dizaines de membres, tous passionnés de numismatique, qui se réunissent pour 
assister à des communications traitant avant tout des collections locales. 

Organisées dans la grande salle d’exposition du rez-de-chaussée de la bibliothèque, ces conférences sont 
ouvertes à toute personne intéressée, dans la limite des places disponibles. 

A l’occasion de ces journées d’étude, une petite exposition des pièces parmi les plus emblématiques du fonds 
numismatique de la Bibliothèque des Dominicains sera proposée au public. La sélection des pièces sera opérée 
conjointement par la SFN et par le Cercle numismatique de Colmar. 

 

 

Gilbert Meyer, Maire de Colmar, inaugurera ces rencontres : 

Vendredi 10 juin à 14h30 
Salle d’exposition – rez-de-chaussée – Bibliothèque des Dominicains 

Aux journalistes désireux d’en apprendre plus sur le fonds numismatique de la Bibliothèque des Dominicains 
de Colmar, une rencontre informelle est proposée en amont de l’inauguration officielle, à 13h45, avec 
Michel Amandry président de la SFN et ancien Directeur du Département des Monnaies, médailles et antiques 
de la Bibliothèque nationale de France, Serge Hamm, président du cercle numismatique de Colmar et Rémy 
Casin, conservateur en chef de la Bibliothèque des Dominicains. 

Michel Amandry interviendra notamment sur un exemplaire extrêmement rare de monnaie conservé à Colmar, 
dite « monnaie de Nîmes à la patte de sanglier »… 

 

• Vendredi 10 juin de  15h à 18h : 1ère série de communications 
• Samedi 11 juin de  14h à 15h : Séance ordinaire de la SFN 

  15h à 18h : 2ème série de communications 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  
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