Le site NUMISMATIVY, 10ans déjà
! : http://numismativy.free.fr/ .
Et oui, cela fait maintenant dix ans
que je classe mes informations
numismatiques sous le nom de
Numismativy. Je vais donc retracer
cette aventure dans cette page.
Au commencement :
Tout a débuté en 1993,
j'avais alors treize ans.
Comme
beaucoup
de
collectionneurs,
j'ai
commencé
avec
les
quelques pièces de monnaies que
m'a données ma grand-mère. Je les
ai rangées dans un classeur
spécifique, puis j'ai cherché à
compléter les séries. Pour savoir où
j'en étais, j'ai acheté des livres (Le
Gadoury et Le Franc), et je ne
loupais pas un marché aux puces...
Au fil du temps :
Avec le temps, j'ai
cherché à échanger des
pièces et des informations, je m'étais
donc intégré dans une association
Mais pas tous les euros rares, par
exemple je ne m'intéresse pas
vraiment aux coffrets BU ou BE,
mais plutôt à tout
ce qui permet de
retracer l'histoire
de l'EURO.
Je cherche donc
toutes informations
ou pièces qui montrent les
différentes étapes qui ont permis à
notre actuelle monnaie
d'être ce qu'elle est ; à
savoir
tous
les
« essais » ou « test »
de monnaies, que ce
soit pièces ou billets.
[http://numismativy.free.fr/dossier/e
uro_essai.htm ]
Et je suis bien placé pour vous dire
qu'il y a énormément de choses
intéressantes qui ont été découvertes
ces
dix
dernières
années, et
je pense
qu'il y en
aura

numismatique, et là on m'a dit que
j'avais fait une erreur en nettoyant
mes pièces, et oui, personne ne m'a
dit avant qu'il ne faut jamais frotter
énergiquement une pièce avec du
produit. J'ai donc immédiatement vu
l'intérêt de connaître des personnes
qui ont la même passion.
Au passage à l'€uro :
Ensuite, en 1998 est
arrivé ce grand projet
de
l'euro,
et
là
beaucoup d'informations affluèrent
(caractéristiques techniques des
pièces, visuels, …), mais comment
classer toutes ces informations de
manière structurée de façon à les
retrouver facilement ? J'ai opté pour
une architecture Web. Tout d'abord
j'ai créé une page « sommaire » d'où
je pouvais accéder en liens à toutes
les autres données. Et puis ces pages
se sont vite transformées en site
intranet tellement il y avait de
données à trier et à stocker.

Sur le net ...
En
1999,
lorsque ma base de donnée était
suffisamment fournie, je me suis dit,
mais pourquoi ne pas mettre tout ça
en ligne ? Car je n'étais sans doute
pas le seul à vouloir y accéder, et
voilà le site Numismativy était sur
Internet en accès libre.
Sans oublier ses origines !
Le choix du nom du site n'est pas un
hasard, j'ai choisi d'associer ma
passion, la numismatique et le nom
de ma ville natale bretonne
« Pontivy »
(ville
du
centre Bretagne fondée au
VIIème siècle par le moine Ivy qui fit
construire un pont sur le Blavet d'ou
le nom de la ville Pont-Ivy.(Pondi en
breton)).
Ce
qui
a
donné
NUMISMATIVY.
Avec un intérêt particulier
À mesure que les années passaient je
me suis spécialisé dans les euros
rares.

encore autant à vous présenter ces présentation de matériel d'époque
dix prochaines, car je ne compte pas parfois peu connu comme les
m'arrêter là !
numismètres.
Élargir ses connaissances :
Mis à part d'essayer de constituer
une
sorte
de
patrimoine de l'euro,
je mets aussi en ligne
toute
sorte
d'informations
de
façon à intéresser un
maximum
de
personnes, et de leur
faire découvrir d'une
manière plus vaste la
numismatique.
[
http://numismativy.free.fr/dossier/0_
dossier_theme.htm ] On trouvera par
exemple des chapitres sur les
collections à thème, comme les
monnaies satiriques, les fausses
monnaies, les monnaies érotiques,
…
On y trouve également la

Toujours plus sur l'€uro !
Mais Pour revenir aux
Euro, car c'est le point
fort du site, on
trouvera dans la partie
les concernant des
chapitres spécifiques sur
les euros fautés, les
essais
d'euro,
les
commémoratives,
les
techniques
de
fabrications des pièces,
la présentation des tous
les starter-kit officiels,
les
caractéristiques
techniques des pièces
comme leurs poids et
leurs diamètres, le récapitulatif des
inscriptions des
tranches des 2
euros … bref
presque tout ce
que j'ai réuni sur
les euros.

10ans en détails :
Après dix ans de
recherches et de mises
à jour, Numismativy
c'est aujourd'hui 4,8
Go sur Internet (7514 images pour
422 Mo, 17594 liens hypertexte,
4.1Go de reportages vidéos à
télécharger, mais aussi chaque
semaine de nombreuses heures de
recherches, de mise en pages et
presque une centaine d'E-mail
échangés avec des correspondants
dans toute l'Europe, … )
Je m'efforce de faire des mises à jour
régulières, et pour aider les
internautes qui visitent mon site, j'ai
indiqué sur la page d'accueil la date
de la dernière mise à jour, et il y a
une page qui récapitule la date et les
rubriques
mises à jour ...
[http://numismativy.free.fr/maj.htm ]
Sur la page d'accueil j'ai également
inséré des petits gadgets plus ou
moins utiles comme un calendrier, la
météo, le programme
TV, les cours de l'or et
des différents marchés
boursiers, …
Le forum :
Un forum a fait son
apparition l'an dernier
suite à un grand nombre
de questions répétitives
venant des correspondants. Avoir
des contacts c'est super sympa,
agréable et généralement convivial,
cependant répondre 25 fois dans la
même semaine à des questions du
genre (combien vaut ma pièce?) à
tendance à agacer légèrement. Du
coup j'ai créé différentes rubriques et
j'invite les correspondants à poser

Voici un aperçu de
quelques
monnaies
intéressantes que vous
pourrez trouver sur le
site numismativy :

leurs questions directement sur le
forum. Ce qui permet aux autres
visiteurs de prendre connaissance
des réponses déjà données, de plus
le forum permet aux correspondants
de discuter et d'échanger des
informations directement entre eux.
[http://numismativy.forum.free.fr/for
um/index.php ]

http://3bun.blog.mongenie.com/
> un blog sur l'évolution des valeurs
numismatiques
:
http://mikoyan.blog.mongenie.com/
> et n'oublions pas l'association des ADE
qui regroupe près de 1300 adhérents si je
ne
me
trompe
pas
!
:
http://www.amisdeleuro.org/

et il y en a beaucoup d'autres que
vous trouverez par vous-mêmes en
Bien sûr, le site comme le forum utilisant un moteur de recherche.
sont gratuits et le resteront.
Pourquoi pas vous ?
Et après , ...
Et si vous avez un site
Il reste évidement beaucoup de spécialisé n'hésitez pas
choses à faire sur le site, il est loin à me contacter, je
d'être
complet,
mais
la mettrai volontiers un
numismatique n'est pas mon métier, lien
dans
mon
site.
mais ma passion, aussi [http://numismativy.free.fr/liens/lien.
je passe une grande htm ]
partie de mon temps
libre à la recherche Au fait certains se demanderont
d'informations,
en pourquoi je parle de tout ça dans le
priorité sur les euros rares. J'essaie BN, et bien Mr PRIEUR a trouvé
aussi d'aider l'association ADE à que les sites spécialisés étaient
mettre à jour leurs informations pour « l'avenir de la numismatique », en
la rubrique « objets de l'euro », sans effet cibler des recherches à un
délaisser le site Numismativy.
domaine précis permet de trouver
plus efficacement des informations.
Et ailleurs ?
Alors ne nous éparpillons pas trop et
Voilà vous savez maintenant presque passez aussi le cap de l'internet si
tout sur mon site, mais je ne suis pas vous avez des connaissances à
le seul à avoir un site spécialisé ...
partager... un simple blog est assez
Il y a d'autres sites ou blogs très facile à gérer et permet de partager
intéressants qui méritent d'êtres beaucoup d'avis, d'idées et de
connus :
conseils.
> un site sur les monnaies rares :
http://www.monnaies-rares.com/
> un blog sur les euros rares :
http://lespiecesrares.blog.mongenie.com/
> un blog sur les pièces de 2 Euro :
http://eurotoff2.blog.mongenie.com/
> un blog sur les tirages de coffrets et
commémoratives
:

Je vous dis donc : « à dans dix ans
pour un nouveau résumé des
aventures » ! Mais non, je
proposerai encore quelques articles
pour le BN d'ici là !
Anthony ROY

