
      Paris, le 07 juillet 2019 

 

 

 

 

 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

 En ma qualité de président de la SENA, j’ai le grand plaisir de vous informer qu’à 

compter du 6 septembre, notre Société tiendra à nouveau ses réunions mensuelles à la 

Monnaie de Paris comme elle le fit pendant plus de 20 ans, de 1990 à 2011. 

 Grâce à l’extrême bienveillance de son nouveau Président-Directeur Général, 

Monsieur Marc Schwartz, que nous remercions très chaleureusement, une convention 

pluriannuelle a pu être signée avec renouvellement prévu aux échéances ultérieures. 

 Notre retour à la Monnaie de Paris est un des signes les plus tangibles du dynamisme 

et de la volonté de développement de la SENA. Vous en avez pris conscience en lisant nos 

Cahiers numismatiques, aujourd’hui en couleurs sur 68 pages. 

Par ailleurs, le n°8 des RT SENA, consacré au colloque de Monaco, est désormais 

disponible. Préfacé par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il contient notamment en 

exclusivité d’exceptionnelles photos inédites. Nous préparons en ce moment le n°9 de nos RT 

consacré au Colloque de Metz qui fut également une belle réussite. 

 Il me serait donc agréable, ainsi qu’au Bureau de la SENA, de vous accueillir à cette 

réunion de rentrée qui aura lieu à 18 h à la Monnaie de Paris, 11 Conti, 2 rue Guénégaud, 

Paris VIe, métro ligne 7 Pont-Neuf. C’est dans la salle pédagogique, située au RDC dans la 

cour de l’Or, que nous y entendrons deux numismates provençaux, Messieurs Casta et 

Chevillon, qui nous parleront des monnaies de la ville antique de Glanon/Glanum (*). 

 A partir du mois d’octobre, nos réunions débuteront à 18h30 pour répondre au souhait 

de nos fidèles et nombreux auditeurs. 

 En espérant vivement vous voir à notre réunion du 6 septembre à la Monnaie de Paris, 

je vous prie de croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, en mon nom personnel et en celui 

des membres du Bureau de la SENA, à l’assurance de notre total dévouement. 

 

      Eric Vandenbossche 

      Président de la SENA 

 

(*) Cette réunion sera suivie d’un vin d’honneur 



 


