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Les trente deniers de Juda 
Guillaume Gras 

Le mot du Président 
Philippe Molines 

dent, est relativement 

modeste mais pour les 

seize qui ont été référen-

cés d’un grand intérêt 

numismatique.  

 

Selon les évangiles, Ju-

das Iscariote était un dis-

ciple de Jésus. Avant la 

dernière Cène, Judas alla 

vers les principaux sacri-

ficateurs et a convenu de 

livrer Jésus en échange 

de trente pièces d'argent. 

Ce dernier est alors arrê-

té à Gethsémané, où Ju-

das révèle l'identité de 

(Suite page 2) 

E 
n 1543 Jean 

Calvin fit pa-

raître divers 

traités contre 

l’Eglise Catholique. Parmi 

eux, se trouve un déli-

cieux pamphlet qui fus-

tige certaines pratiques 

en cours à l’époque : « le 

Traité des reliques ».  

 

Cet ouvrage non sans 

humour, énumère la plu-

part des reliques véné-

rées par les églises d’Eu-

rope, qui par leur amon-

cellement paraissent ridi-

cules. Il eut à l’époque un 

grand succès et fut réédi-

té plusieurs dizaines de 

fois au cours des décen-

nies suivantes. 

 

Parmi les reliques dé-

crites, il est d’un point de 

vue de collectionneur de 

monnaies, une relique 

particulièrement intéres-

sante, les trente deniers 

de Judas. A côté des in-

nombrables morceaux de 

la vraie croix, et des litres 

de lait de la Sainte-

Vierge, le nombre de de-

niers de Judas conservés 

dans les Eglises d’Occi-

de peine et de joie ! La 

vie d’un club bat au 

rythme des hommes !  

Rendez-vous dimanche 9 

décembre 2012 pour 

notre Assemblée Géné-

rale et son convivial re-

pas de fin d’année !  

A bientôt,                                                                                           

Amicalement  

L 
’année 2012 qui 

s’achève bien 

que très cons-

tructive et créa-

trice de nombreux événe-

ments sympathiques tels 

que : nos expositions à 

l’espace André Chamson 

et Genolhac, la Bourse 

d’Anduze avec La Confé-

rence de Laurent Schmitt 

sur le bijou monétaire, le 

concours interne pour 

l’incitation à la rédaction 

de documents pour le 

bulletin, la création du 

nouveau site Internet, la 

mise en place d’ateliers, 

a connue aussi des mo-

ments de tristesse avec 

la disparition de deux de 

ses anciens Présidents et 

Présidents d’Honneur, 

Messieurs Félix Bonnal et 

Philippe Atthenont. 

 

Heureusement le mois de 

juin nous a apporté la 

joie avec le mariage de 

nos amis Gaëlle et Sté-

phane Blanchard, ainsi va 

la vie avec ses moments 
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velir les étrangers. Dans sa critique 

des reliques, il se demande qui a 

retiré ces deniers de la main des 

marchands, ces derniers ont-ils 

vendu le champ pour récupérer les 

trente deniers et en faire des re-

liques, ou alors les apôtres ou les 

premiers fidèles les ont-ils rachetés 

pour en faire de même ? Ce mys-

tère est pour lui signe de superche-

rie. 

 

Dès l'époque paléochrétienne, on 

montrait aux touristes pèlerins qui 

faisaient le voyage de la Terre 

Sainte différentes reliques des 

temps bibliques. Certaines d'entre 

elles passèrent ensuite dans les 

collections des églises, ou des par-

ticuliers d'Europe occidentale. Pen-

dant plusieurs siècles il n’est plus 

question des trente deniers, ils re-

feront leur apparition à l’âge d’or 

des reliques à la fin du Moyen-Age. 

Leur usage thérapeutique domine, 

ces monnaies aideraient les fidèles 

pour les accouchements s’annon-

çant difficile.  

 

Sainte chambre où étaient entreposées 

les reliques à Oviedo 

 

Les seize deniers sont référencés 

dans plusieurs sources toutes pos-

térieures au début du XVème siècle 

(inventaires d’abbaye, de trésor 

d’églises, dictionnaire des reliques 

etc.) ils se trouvent en France (à la 

basilique de Saint-Denis au côté de 

la lanterne de Judas, à Vincennes, à 

Paris principalement au Temple, à 

la cathédrale de Sens, à la cathé-

drale du Puy d’après le père Odo de 

Gisey et à Aix) , en Espagne 

(abbaye de Monserrat en Catalogne 

et cathédrale d’Oviedo dans les As-

turies) , en Italie (offert par un pa-

triarche grec lors du concile de Flo-

rence à l’église de l’Annonciade en 

1439 et Rome au côté de la corde 

de pendu de Judas visibles au La-

tran), Belgique (à Heverlee près de 

Louvain) et Malte (La Valette).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pierre sur laquelle ils ont été 

comptés est également l’une des 

reliques du palais du Latran à 

Rome.  

 

Tous n’ont pas été physiquement 

retrouvés, et les quelques exem-

plaires rescapés ou scientifique-

ment décrits à l’époque moderne, 

font état de seulement trois types 

différents : pour la plupart des 

exemplaires, il s’agit de drachmes 

de Rhodes frappée au IIIème siècle 

avant JC (notamment pour les 

exemplaires de Malte, Oviedo, Paris 

et Rome dont le reliquaire datant 

des années 1490 porte une dédi-

(Suite page 3) 

Jésus aux soldats en lui donnant un 

baiser.  

 

L'attribut de Judas est la bourse 

d'argent. Dans l'iconographie mé-

diévale et moderne, il porte une 

bourse qui représente non seule-

ment sa charge de trésorier au sein 

de la communauté des apôtres, 

mais aussi et surtout le salaire de 

sa trahison.  

 

Dans la bible, le récit de la trahison 

de Judas est principalement relatés 

dans deux passages : dans l’Evan-

gile de St Matthieu 27 :5 « pris de 

remords, il se pendit peu après sa 

trahison non sans avoir rendu leurs 

30 pièces d'argent à ses comman-

ditaires » et dans les Actes de 

Apôtres : « Cet homme, ayant ac-

quis un champ avec le salaire du 

crime, est tombé, s'est rompu par 

le milieu du corps, et toutes ses 

entrailles se sont répandues ». 

 
L’ouvrage de Calvin fait remarquer 

que l’argent a été rendu aux com-

manditaires c’est à dire à la Syna-

gogues des Pharisiens., et qu’il ser-

vit à acheter un champ pour ense-

(Suite de la page 1) 
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Judas rend les trente deniers – Bible d’Utrecht vers 1430  

guinis est » (référence à Matthieu 

27-6), Ayant ramassé l'argent, les 

grands prêtres dirent : " Il n'est pas 

permis de le verser au trésor, 

puisque c'est le prix du sang ". 

 

Le troisième type plus exotique et 

singulièrement anachronique est 

celui de la cathédrale de Sens, c’est 

un dirham d’argent de Khalil ibn 

Kalaoun sultan Mamelouk d’Egypte 

(1290-1293), il est décrit dans un 

inventaire de 1464, don à la cathé-

drale d’Isabelle de Savoisy mère de 

Louis de Melun archevêque de Sens 

au XVème siècle.  

Il convient avec un regard de nu-

mismate de se demander qu’elles 

auraient pu être les vrais deniers 

de Judas. 

 
Tetradrachme de Ptolémée 

 

Tout d’abord on remarquera que le 

texte biblique ne fait pas spécifi-

quement référence au denier mais 

au mot « arguria » c’est à dire à 

des pièces d’argent L’archéologue 

britannique Donald Wiseman a émis 

l’hypothèse que les deniers de Ju-

das pouvaient être de trois types, 

soit des tétradrachmes de Tyr 

(Shekel), des Statères d’Antioche 

ou bien des tétradrachmes Ptolé-

maiques, monnaies hellénistique 

qui avaient cours dans tous le bas-

sin oriental de la Méditerranée au 

Ier siècle. 

  

En fait, les pièces en question au-

raient pu venir de n'importe où 

dans le monde hellénistique. D’un 

point de vue théologique l’aspect 

important tourne autour du fait que 

Judas a vendu son maître pour une 

poignée d'argent métaphysique-

ment insignifiante. Il ne faut pas 

perdre de vue que le Levant était 

un carrefour pour les échanges et 

le commerce depuis des milliers 

d'années dès lors il semble impos-

sible de définir avec précision ce 

qu’ont pu être les trente deniers de 

Judas au seul éclairage des écrits 

bibliques  

cace au cardinal Bernardin de Car-

vajal). Mais pourquoi la tradition a-t

-elle imaginé que les deniers reçus 

par Judas devaient être à l'effigie 

d'Hérode? C'est qu’elle pensait que 

des pièces frappées par ce méchant 

roi Hérode, qui voulut faire égorger 

l'Enfant-Dieu et qui massacra les 

Saints Innocents, étaient bien 

celles qui convenaient pour payer la 

trahison de Judas. 

 

Les hommes du Moyen-Age ont du 

faire l’amalgame entre les mots 

Rhodes et Hérode (nom de plu-

sieurs rois et tétrarques de Judée 

au Ier siècle). L’avers représente 

Hélios (le Soleil) tête radiée de 

face, il peut être rapprochée d’une 

représentation du Christ avec la 

couronne d’épine, au revers figure 

la rose emblème de l’îles de 

Rhodes, qui fut également associée 

à la Vierge, (à l'origine de la dévo-

tion catholique du Rosaire.). Peut-

être également que les Hospitaliers 

de Saint Jean de Jérusalem, réfu-

giés sur l’Ile de Rhodes depuis 

1307 ont été les « fournisseurs de 

reliques » de deniers de Judas pour 

l’Occident aux XIVème et XVème 

siècle, ce type de drachme après 

plusieurs tremblements de terre 

devant être courant sur l’île.de la 

mer Egée.  

 

Après la chute de Rhodes face aux 

Turcs de Soliman, les hospitaliers 

gagnent Malte et dès le milieu du 

XVIème siècle le grand-Prieur de 

l’Ordre Antoine Cressin fit fabriquer 

et distribuer aux fidèles et pèlerins 

des moulages de cire dorée ou ar-

gentée de cette drachme.  

 

Le deuxième type référencé est 

également une monnaie grecque, 

l’octodrachme de Syracuse, cette 

relique de Paris fut enchâssée dans 

un cercle d’or avec la légende latine 

en lettre gothique « qui precia san-

(Suite de la page 2) 
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Souvenez-vous… Août 2003… La canicule 
Didier Chiaberto 

P 
ourtant, nous avons moins 

souffert de la chaleur … en 

EGYPTE, de plus le temps 

n’est plus le même sur le 

Nil… 

 

Ce fût une semaine de dépayse-

ment total. Je partais sur les traces 

d’illustres prédécesseurs tels que le 

dessinateur : David Roberts ou 

notre empereur Napoléon afin de 

découvrir ces magnifiques monu-

ments de l’Egypte ancienne.  

 

Bien sûr, les garçons, pour qui les  

« pierres »      ne   sont  que des   

« pierres » enrageaient, mais ils 

ont vite découvert d’autres centres 

d’intérêt.  

 

Je me livrais donc, sans contrainte, 

à ma passion des vieilles pierres 

d’autant qu’à l’époque de Roberts 

ou de Napoléon, les temples étaient 

tous partiellement ou totalement 

ensablés … ce qui a permis, sans 

doute, de conserver encore 

quelques couleurs d’origine (4000 

ans) !  

 

Le trajet vers Abou-Simbel fut 

épique : départ à 3 heures du ma-

tin, en convoi protégé par les mili-

taires, mais ça en valait la peine.  

 

Enfin, que de bons souvenirs car 

pourront nous encore admirer ces 

merveilles…  

Carte d’Egypte, pièces, billet et tickets Vallée des Rois et Reines  

Croquis noir et blanc du temple d’Edfou 
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Photos du temple d’Edfou 

Page  5 Année 4, numéro 39, novembre 2012 
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Photos temple Kom Philae avant la reconstruction et sanctuaire de Trajan  
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Philae avant la reconstruction et sanctuaire de Trajan  

Page  7 Année 4, numéro 39, novembre 2012 
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 Abou-Simbel et Assouan  



M
e

r
c
i d

e
 n

e
 
p

a
s
 je

t
e

r
 s

u
r
 la

 
v

o
ie

 
p

u
b

liq
u

e
 

Abou-Simbel : croquis de David Roberts 

Décembre 

Dim. 2 décembre : bourse numis-

matique de Monaco (98). 

Dim. 9 décembre : salon des collec-

tionneurs de Castelnau-le-Lez (34). 

2013 

Janvier 

Dim. 6 janvier : journée portes ou-

vertes multi-collections de Fos-sur-

Mer (13). 

Dim. 20 janvier : salon toutes col-

lections de Caissargues (30). 

Sam. 26 janvier : expo-vente 

toutes collections + minéraux fos-

siles, bijoux, et arts créatifs de 

Noves (13). 

Dim. 27 janvier : salon numisma-

tique de Montélimar (26). 

Février 

Dim. 3 février : 12ème salon toutes 

collections d’Apt (84). 

Dim. 10 février : bourses toutes 

collections de Frontignan (34). 

Dim. 24 février : 8ème salon numis-

Agenda des bourses, salons et expositions 

matique de Pollestre (66). 

Avril 

Sam. 13 avril : salon multi-

collections de Mende (48). 

Mai 

Dim. 12 mai : 4ème bourse multi-

collections d’Anduze 

Dim. 21 mai : bourse numisma-

tique, archéologie et autres collec-

tions de Millau (12)  

Page  9 Année 4, numéro 39, novembre 2012 
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Le château de Tornac et sa tour à signaux 

 

Ce fut une bien belle soirée pour 

les nombreux amateurs d'histoire 

et de patrimoine locaux qui 

s'étaient déplacés ! 

 

Merci Monsieur Paul Chapel, Merci 

Monsieur Gilbert Calcaltelle pour 

cette agréable conférence sur la 

signalisation par le feu en Cé-

vennes  

 

 
 

 
 

 

L 
a tour à signaux San-

deyran est construite au 

XIIème siècle sur des 

bases romaines par les 

Bermond seigneurs d’Anduze. 

 

Paul Chapel : la signalisation 

par le feu en Cévennes… 

 
Depuis les temps les plus reculés 

les hommes n'ont cessé de recher-

cher les meilleurs moyens de com-

muniquer entre eux le plus rapide-

ment possible. Et si aujourd'hui, 

grâce aux relais satellite, une 

simple information peut être trans-

mise quasi instantanément à l'autre 

bout du monde, les anciens n'en 

avaient déjà pas moins initié le 

principe, de façon plus rudimentaire 

bien sûr, mais avec succès. Les 

satellites étant, notamment au 

Moyen-âge, les châteaux, les tours 

et autres points hauts judicieuse-

ment choisis, véritable maillage de 

relais permettant ainsi une signali-

sation optimale dans toutes les di-

rections, avec le feu et la fumée 

comme agents transmetteurs. 

 

Pour nous parler de ce sujet pas-

sionnant dont quelques empreintes 

patrimoniales demeurent encore 

visibles au sein de notre environne-

ment de plaines et de montagnes, 

nous avons eu l'honneur et le grand 

plaisir d'accueillir monsieur Paul 

Chapel dans le magnifique espace 

voûté de la salle Ugolin, aux an-

ciennes casernes d'Anduze. 

 

Cela fait une bonne vingtaine d'an-

nées que ce spécialiste s'intéresse 

aux chaînes de signalisation et 

leurs articulations qui quadrillaient 

notre région, l'homme de terrain 

qu'il est allant vérifier sur place ses 

théories développées sur cartes et 

plans. Quelques publications sont 

venues concrétiser ses recherches, 

devenant ainsi de véritables docu-

ments de référence dans ce do-

maine, malgré quelques contro-

verses entres passionnés inhé-

rentes à ce genre d'études où la 

spéculation vient de temps en 

temps combler le manque d'infor-

mations documentaires et d'ar-

chives…Pour cette conférence iné-

dite, Paul Chapel avait demandé à 

son ami Gilbert Calcatelle de venir 

le seconder, ce qui a doublé notre 

plaisir. Rien d'étonnant de voir ces 

deux hommes ensembles, car si 

nous apprécions Gilbert comme 

notre " Monsieur dolmen ", ceux qui 

connaissent un peu cet autre 

homme de terrain, très érudit, sa-

vent qu'il n'en est pas moins inté-

ressé par toutes les périodes de 

notre histoire et de leurs particula-

rités. 
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L’actualité des euros 
Les AD€ et la Monnaie de Paris 

Suite à l'émission de la 5.000 € 

or de la MDP… 

 

Problème posé par la 5000 € or. 

 

En France, les règlements en es-

pèces ne sont pas libres notam-

ment lorsqu'il s'agit de payer un 

professionnel. 

 

Voici les règles applicables telles 

qu'énoncées sur le site service-

public.gouv.fr : les personnes 

physiques agissant dans un 

cadre privé sont autorisées à ef-

fectuer des paiements en espèces 

sans limitation de montant. 

 

En revanche, l'utilisation d'espèces 

est interdit pour payer un profes-

sionnel dès lors que la somme ex-

cède les montants suivants :  

 

 

 

Pour le paiement d'une somme su-

périeure au seuil concerné, il faut 

utiliser un autre moyen de paie-

ment (chèque, carte bancaire par 

exemple). 

 

Les salaires peuvent être versés en 

espèces jusqu'à 1.500 € par mois. 

 

Ce qui limite considérablement le 

pouvoir libératoire de la 5.000 € or 

(même s'il n'est que théorique). 

 

Cette coupure est donc une circu-

Situation du 

payeur 

S'il s'agit 

d'une dé-

pense per-

sonnelle 

S'il s'agit 

d'une dé-

pense pro-

fessionnelle 

Si son domi-
cile fiscal est 
en France 

3.000 € 3.000 € 

Si son domi-
cile fiscal est 
à l'étranger 

15.000 € 3.000 € 

lante qui ne circulera pas et qui ne 

vous permet pas de toute manière 

de payer un professionnel quel qu'il 

soit. 

 

L'intérêt de faire de cette monnaie 

une monnaie circulante sur le plan 

juridique est de garantir la valeur 

faciale, qui est la valeur d'acquisi-

tion, en cas de présentation à la 

Banque de France pour échange. 

 

L'Etat garantit ainsi une valeur 

plancher à ce placement or. 

 

S o u r c e  :  w w w . s e r v i c e -

public.gouv.fr   

Ces monnaies étaient les premières 

faites de cupro-nickel (alliage de 

cuivre et de nickel). Cet alliage 

présente un aspect de surface 

proche de celui de l’argent. C’est 

pourquoi il a été décidé de les 

percer en leur centre afin d’éviter de 

les confondre avec les monnaies 

d’argent. 

Par ailleurs, un trou dans une 

monnaie représente une économie 

de métal, économie très appréciable 

en période de guerre. Entre 1914 et 

1946, plus de 700 millions de pièces 

de 5 centimes, près de 1,5 milliards 

de pièces de 10 centimes, près de 

250 millions de pièces de 20 

centimes et plus de 360 millions de 

pièces de 25 centimes furent 

fabriquées et mises en circulation. 

Enfin, le poids plus léger permettait 

d’alléger les porte-monnaie qui 

pouvaient en contenir beaucoup, 

sans oublier bien-sûr que cet orifice 

facilitait leur conditionnement  

Sources : 

 - Monnaie Magazine de novembre 

2013 

 - Les Amis du Franc (http://

www.amisdufranc.org/spip/spip.php?

article68) 

Le saviez-vous ? 

Pourquoi des pièces modernes 

ont-elles été trouées ? 

Les premières monnaies modernes 

françaises à avoir été trouées en 

leur centre est la série des Lindauer 

(5 centimes, 10 centimes et 25 

centimes, qui ont commencé à être 

frappées au millésime 1914). Et le 

phénomène n’a pas été restreint à 

seulement la France. 

Page  12 Bulletin mensuel 
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L’actualité des jetons et médailles touristiques et  événementielles de la 

monnaie de paris 

Marnes-la-Vallée (77) 
Disneyland 2013 

Poitiers (86) 
Futuroscope Imagic 

Argenteuil (95) 
45ème anniversaire du 

club numismatique d’Ar-
genteuil 

Chantilly (60) 
Le château de Chantilly - 

Vue aérienne 

Crémieu (38) 
Les halles 

Arras (62) 
Le beffroi 

 Paris (75) 
 Le musée Grévin - La 

colonne  

La nouvelle médaille des amis de l’Euro sortie prévue en 2013 10 ans de l’association 

Source : jeton-touristiques.com et médailles-passion 
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Ventes - Echanges monnaies 

 Monnaies EUROREGIONS AR-

GENT 2010 (Nord pas de Calais, 
Haute Normandie, L.R ) 

Monnaies EUROS SEMEUSE AR-
GENT (5 € 2008) (10 € 2009) (25 € 
2009) (50 € 2010) 

Monnaies EUROS COMMEMORA-

TIVES (2 € GRECE 2004) (2 € 2011 
Al., Bel., Fr., Lux.) 

Monnaies ETRANGERES, EUROPE et 
MONDE (important lot) 

Monnaies FRANCAISES MODERNES 
et COMMEMORATIVES (important 
lot) 

Médailles TOURISTIQUES de la 
MONNAIE DE PARIS (nb de doubles 
toutes années) 

 
Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67, 

aimaig@live.fr. 

Achats - Echanges monnaies 

 Erik Sanders cherche les 

pièces Euro suivantes : (Liste du  

13 avril2012 - sanders.erik@gmail.com 
- Tél :04.66.77.45.25 
 

COMMEMORATIVES 2 €UROS : 

2007 : Traité de Rome (TdR) : Fin-

lande, Allemagne:  J 

2007 : Allemagne : A 

Petites annonces 

2008 : Allemagne : A 

2009 : Union Monétaire Euro-

péenne (UME) : Grèce, Espagne, 

Allemagne: D 

2010 : Luxembourg, bv Allemagne: 

J 

2011 : Malte 

2012 : Les commémoratives natio-

naux ( pas ceux pour 10 ans Euro) 

 

 Timbres à la pièce 15% côte 

Neufs ou Oblitérés 10% mancoliste 

Francis Roche, 04 67 50 88 26, 
francis.roche12@orange.fr. 

Echanges autres 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons (sujets de la crèche) 

Michel Gardies, 04 66 83 06 11,  
michel.gardies@orange.fr  
 
 Recherche Encyclopédie des 

Cévennes N°12 année 1982/1983 

Aimé Aigouy, 06 85 89 29 67, 

aimaig@live.fr. 

 Recherche fèves des rois sauf 

santons ( sujets de la crèche ) 

Michel Gardies, 04 66 83 06 11,  
michel.gardies@orange.fr  

 
 Recherche pièce de 10 lepta 

(Grèce) de 1912 (nickel, module de 
21 mm, avers avec une chouette 
sur une amphore). 

Didier Chiaberto, 06 78 91 33 14,  
chiaberto@aol.com  
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Communiqué !... 

 

C’est officiel, 

Le CLUB NUMISMATIQUE CEVENOL                                 

organise sa 4ème Bourse Nationale                                            

 

le dimanche 12 mai 2013 

A Anduze (Gard) 

 

Chers amis collectionneurs, marchands, associations, 

Vous trouverez dans ce bulletin une affiche avec toutes les infor-

mations sur cet événement !  

Nous vous remercions de la dupliquer et de la distribuer large-

ment autour de vous ! 

Merci de votre aide et de votre participation, 

 

A très bientôt ! 

 

Club Numismatique Cévenol 
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Site internet : www.club-numismatique-cevenol.org - Courriel : info@club-numismatique-cevenol.org 
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ANDUZE (Gard) 

DIMANCHE 12 MAI 2013 

4ème BOURSE NATIONALE NUMISMATIQUE 

& TOUTES COLLECTIONS 

Nombreux professionnels de renommée nationale 

 

De 9H00 à 17H00 

Rue Pelico – Salle Marcel PAGNOL 

Entrée et parking gratuits 

Bourse organisée par le 

 CLUB NUMISMATIQUE CEVENOL  

Avec le soutien de la mairie d’Anduze 

Renseignements et inscriptions : 

Secrétariat du club – Tél. : 06.85.89.29.67 - Mail : aimaig@live.fr 
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Dim. 18 novembre 2012 : réunion 

mensuelle au siège - Causerie à 

définir. 

Dim. 9 décembre 2012 : Assemblée 

Générale (lieu à définir)  

Notre calendrier 2012  

C lu b  Num i sm at i qu e  Cé ve no l  
 
Espace André Chamson 

2, place Henri Barbusse 

30100 Alès 

 

www.club-numismatique-cevenol.org 

clubnumismatiquecevenol@laposte.net 
 

Tous les 2èmes dimanche de chaque mois 

Espace André Chamson 

Salle Dali, 1er étage 

C lub  Nu mi sm at iqu e  C év eno l  
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès 

Site internet : www.club-numismatique-cevenol.org 

Courriel : clubnumismatiquecevenol@laposte.net 

Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W301001041. 
Responsable de publication : Philippe Molines - Rédacteur : Aimé Aigouy - Conception : Stéphane Blanchard – 

L 
e Club Numismatique Cévenol (CNC), né en 

1978 regroupe plus d’une trentaine de 

membres, et fait partie des clubs dyna-

miques du sud-est de la France. Depuis 

2010, le CNC est membre de la Fédération Française 

des Associations Numismatiques. 

L’ambition du CNC est de permettre à chacun de ses 

membres, à la mesure de ses moyens, et du temps 

qu’il peut y consacrer, de vivre sa passion des mon-

naies, billets, et tous objets se rapportant à ce riche 

domaine qu’est la numismatique. 

Les réunions mensuelles (sauf les mois de juillet et 

d’août) rythment la vie du CNC, additionnées de par-

ticipations à des expositions et des bourses locales. 

Le CNC met à la disposition de ses membres, outre 

la passion et l’expérience de chacun, une biblio-

thèque qui s’enrichie régulièrement. 

Le point d’orgue de la vie de notre association est 

l’organisation de la bourse d’Anduze, bourse multi-

collections où la numismatique a la part belle ! Elle a 

lieu tous les ans courant du mois de mai. 

Les réunions ont lieu les 2ème dimanches de chaque 

mois (sauf en juillet et en août, et à de rares excep-

tions) à l’espace André Chamson, 2 place Henri Bar-

busse, à Alès, à partir de 9H30. 

Si vous désirez partager notre passion, n’hésitez pas 

à nous rejoindre  

 

Contacts :  

Philippe Molines - molines.p@orange.fr 

Aimé Aigouy - aimaig@live.fr. 

Avec le soutien de : 

Ont collaboré à l’élaboration de ce bulletin (par ordre alphabétique) : Aimé Aigouy  -  Stéphane Blanchard  

mailto:molines.p@orange.fr
mailto:aimaig@live.fr



