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Samedi  6  Oct obre  2018 

Rue de Paris
De 9h30 à 19h00

- Ferme pédagogique
- Exposants Artisans d’Art
- Atelier confection d’un tablier
- Atelier jardinage
- Jeux médiévaux
- Grand jeu Merlin avec lot à gagner (une tablette numérique)
- Chasse au trésor avec récompenses
- Quizz avec lot à gagner (Montre, Tableu, Repas, etc)
- Un panier garni et un Filet garni à gagner

à partir de 15h30
- Atelier coiffure

à l’Abbaye Saint Germain
De 10h00 à 19h00 

- Campement et Combats médiévaux sur le Parvis

à 15h30
- Court métrage retraçant la vie de Saint-Germain 
à la salle de conférence de l’Abbaye

Et tout au long de la journée:

Restauration sur place: Soupe et tartines
Vos bars et restauratants habituels 
Animations des commerçants participant



Conférence
samedi 6 octobre à 16h30

à l'abbaye St Germain
entrée gratuite

Le monnayage médiéval d’Auxerre
Par Eric Vandenbossche

Depuis le VIe siècle jusqu’à la guerre de cent ans, on monnaya dans la cité
d’Auxerre. Grâce aux plus récentes études, nous découvrirons les monnaies de
notre ville de la domination franque en passant par les souverains carolingiens et
les comtes d’Auxerre pour terminer par les rois qui se disputèrent la France au
XVe siècle. Nous découvrirons également que si le nom d’Auxerre apparaît sur les
monnaies  celles-ci  n’ont  pas  forcément  été  fabriquées  sur  place.  En  plus  d’un
voyage numismatique dans le temps nous ferons un voyage dans l’espace qui nous
conduira d’Auxerre en Angleterre ainsi que dans les terres du Saint-Empire romain
germanique.

Eric Vandenbossche est trésorier de la Société d’Etude de Numismatique et d’Archéologie, Membre
correspondant de la Société Française de Numismatique, Numismate professionnel :

www.vdbcollections.fr
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