Le mot de la Rédaction.

Chers Amis collectionneurs,

Avec Septembre, un sentiment de morosité touche l’ensemble de nos adhérents à la fin des vacances.
Fini la farniente au bord des plages, la caresse du soleil et le plaisir de se retrouver dans des endroits
propices à la détente.
Après un repos bien mérité, il faut se remettre aux anciennes habitudes du travail et du stress de la vie
quotidienne qui bientôt nous auront rattrapé.
Mais, la reprise de l’activité numismatique, des ventes diverses, des nouveaux catalogues que nous
recevons nous donne l’occasion de renouer avec notre passion : la collection de billets.
Après une superbe liste à prix sympathiques qui a certainement permis à beaucoup d’entre-vous
d’engranger quelques bons billets modernes et classiques, voici ce nouveau PM d’automne dans lequel
vous découvrirez de nouveaux articles d’adhérents que nous remercions pour leur fidélité.
Ce N° 27 est un peu plus volumineux que les précédents car ce N° était prévu pour le mois de Juin.
Un contre-temps nous ayant empêché de le faire paraître, de nouveaux articles nous sont parvenus
depuis auxquels nous souhaitons ne pas apporter de retard.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs par une information signalée par un collectionneur à notre
Président concernant l’article de Mr Jacque François sur le « 10 NF Richelieu inédit » paru dans notre
dernier N°.
Il s’avère que le billet présenté daté du 7-6-1962 Alphabet N.219 n’est pas rare. Seule une mauvaise
interprétation de la description fournie par Mr Claude Fayette dans son dernier ouvrage a quelque peu
induit en erreur ce collectionneur.
Attention donc aux formulations un peu compliquées.

Le bureau vous souhaite à tous une bonne rentrée.

LES BILLETS DU DUCHE D’AVRAM
par Daniel DENIS

Dans le plus petit des Etats (Tasmanie) constituant l’Australie, vit le Prince John, Grand Duc
d’Avram et fondateur de cet état de fantaisie qui produit depuis 1980 monnaies et billets libellés en
‘Ducals’ et ‘Avrams’
De son vrai nom John Rudge, aristocrate né à Kalgoorie (Australie occidentale), le 12 Mars 1944, il
se dit être selon son acte de naissance : le très honorable Marquis de Mathra, Comte d’Enoch,
Vicomte d’Ulom, Lord Rama et Grand Maître de la Chevalerie, etc…. rien de moins vous en
conviendrez et ce qui suit n’est pas moins triste, lisez plutôt :
Doctorat de Littérature (1977), Doctorats en Sciences appliquées (1978) et Commerce bancaire
(1981), chercheur et responsable d’un laboratoire puis directeur d’une exploitation minière ‘MaryEllen Pty Ltd’ de 1969 à 1986. John Rudge (qui aime se donner le titre de Prince John, Grand Duc
d’Avram) est élu membre du Parlement de Tasmanie en 1989.
Reconnu comme un personnage excentrique, il décide en Octobre 1980 de créer sa propre banque
sous le nom de ‘The Royal Bank of Avram’, mais rapidement les autorités australiennes lui conteste
ce droit et ordonne la fermeture définitive de la banque.
Le Grand Duc persiste et signe : il fait imprimer à ses frais des pseudo monnaies et billets et même
des chèques qui seront ensuite revendus aux collectionneurs du monde entier avec un profit digne
de son rang bien évidemment !
Les premiers billets sont émis en 1980 sous l’autorité du ‘Duchy of Avram – Royal Bank of Avram’
en coupures de 1, 3, 5, 7 et 15 Avrams.
Recto commun représentant le Prince John, Grand Duc d’Avram en tenue de cérémonie. Le verso
est différent pour chaque valeur et montre des blasons et autres emblèmes quelques peu mystérieux
de pure invention.

Le 29 Juillet 1981, la série est complétée par une coupure de 25 Avrams et commémorant le
mariage du Prince Charles et Lady Diana Spencer.

Chaque billet effectivement vendu est signé personnellement par le Prince John en tant que
Gouverneur de la ‘Royal Bank of Avram’ sous un nom fictif ‘avram’

DETAILS DES BILLETS EMIS :

1 AVRAM (1980). R/ le Grand Duc d’Avram V/ le blason de la famille Rudge, ancêtre du Prince John.
Format : 160 x 79 mm. Filigrane et fil de sécurité : sans. Couleurs principales : R/V/ bleu azur à bleu
royal.

3 AVRAMS (1980). R/ le Grand Duc d’Avram V/ le blason de Sir John Rudge.
Format : 163 x 83 mm. Filigrane et fil de sécurité : sans. Couleurs principales : R/V/ vert-bleuâtre clair,
noir.

5 AVRAMS (1980). R/ le Grand Duc d’Avram V/ le blason du Très Honorable Comte d’Enoch.
Format : 165 x 86 mm. Filigrane et fil de sécurité : sans. Couleurs principales : R/V/ crème-orangé, brun.

7 AVRAMS (1980). R/ le Grand Duc d’Avram V/ le blason du Très Honorable Marquis de Mathra.
Format : 168 x 89 mm. Filigrane et fil de sécurité : sans. Couleurs principales : R/V/ rose, noir.

15 AVRAMS (1980). R/ le Grand Duc d’Avram V/ le blason de Sa Grâce, Très Noble, Amiral et Duc
d’Avram. Format : 171 x 92 mm. Filigrane et fil de sécurité : sans. Couleurs principales : R/V/ jaune et
vert.

25 AVRAMS (29/7/1981). R/ portrait modifié du Grand Duc d’Avram à droite, texte commémoratif à
gauche pour le mariage du Prince Charles et Lady Diana V/ paysage rural au centre et différents blasons dans
les angles.
Format : 179 x 98 mm. Filigrane et fil de sécurité : sans. Couleurs principales : R/V/ jaune, carmin.

Vous en souvenez-vous ?
ou petite leçon de change à l' usage des européens.
Par Michel DASPRE

Lors de la création de l' euro, tout le monde avait enregistré que un euro valait
6,55957 francs et peut-être quelques autres valeurs comme les 1936 lires italiennes ou les 200 escudos
portugais. Mais lorsque, pendant vos vacances estivales en Espagne, vous avez voulu changer les 1000
francs belges que vous aviez rapportés d' un week-end à Bruxelles, vous n'aviez aucune idée que ça vous
rapporterait plus de 4.000 pesetas ! Alors ce petit tableau vous aidera à faire toutes ces conversions.
Tout ceci fait maintenant partie de l' histoire ancienne car l' euro a effacé toutes ces
monnaies mais nous espérons quand-même que ces valeurs vous serviront.
Comme vous vous souvenez sûrement que le deutsche mark valait plus de 3 francs
ou que vous aviez près de 300 lires pour 1 franc, vous comprendrez facilement comment lire les valeurs de
tous ces changes croisés !
Dans l' espoir de l' ouverture prochaine du site Internet de l' AFEP, nous inclurons un
tableau avec les changes de quelques monnaies : dollar US, franc suisse, livre sterling,...et bien d' autres que
vous souhaiteriez voir. Ceci n' est pas destiné à concurrencer les officines de change mais simplement à vous
donner une idée de la valeur de ces monnaies avant que vous achetiez des billets modernes à valeur faciale.

DEM

Allemagne
Deutsch Mark

Autriche
Schilling

Belgique
Franc belge

Espagne
Peseta

Europe
€

1

7,0355

ATS

BEF

ESP

€

0,1421 0,0485 0,0118 1,95583
1

20,625 2,9316

0,3411 0,0827 13,7603
1

85,072 12,092 4,1246

0,2424 40,3399
1

0,5113 0,0727 0,0248 0,0060

FIM

FRF

IEP

ITL

0,3289 0,2982 2,4834 0,001

NLG

PTE

0,8875 0,0098

2,3143 2,0977 17,472 0,0071 6,2442 0,0686
6,7847 6,1498 51,221 0,0208 18,305 0,2012

166,386

27,984 25,365 211,27 0,0859 75,503 0,8299

1

0,1682 0,1524 1,2697 0,0005 0,4538 0,005

Finlande
mark
finlandais

France
franc

3,04

0,4321 0,1474 0,0357 5,94573

3,3539 0,4767 0,1626 0,0394 6,55957

1

1,1032

0,9064 7,5495 0,0031 2,6981 0,0297

1

8,3289 0,0034 2,9766 0,0327

Irlande
livre
irlandaise

Italie
lire

0,4027 0,0572 0,0195 0,0047 0,787564 0,1325 0,1201

990

140,71 47,999 11,637 1936,27

1

325,66 295,18 2458,6

0,0004 0,3574 0,0039

1

878,64 9,6581

Pays Bas
floringulden

Portugal
escudo

1,1267 0,1601 0,0546 0,0132 2,20371

0,3706 0,3360 2,7981 0,0011

1

102,50 14,570 4,9698 1,2049 200,482

33,719 30,563 254,56 0,1035 90,975

0,011

Remarque : Nous n' avons pas oublié le Luxembourg et son franc mais celui-ci a exactement la même valeur
que le franc belge; c' est pourquoi nous n' avons pas créé une ligne spéciale pour le franc luxembourgeois !

1

ARUBA Gamme 2003
Par Sylvain

En concevant la gamme 2003, une importance toute particulière fût apportée pour employer les éléments les
plus représentatifs d’Aruba. Des images de la vie sauvage animale ont ainsi été combinées avec des motifs
décoratifs trouvés sur la poterie précolombienne, soulignant ainsi la relation entre le passé et le présent.
Les rectos de cette gamme sont illustrés par une conque, un serpent, un hibou, une grenouille et un mérou. Le
recto, identique aux couleurs près pour tous les billets, se compose d’un modèle des formes géométriques
combiné avec des motifs précolombiens.

10 Florin - Conque - Melongena Melongena

25 Florin - Serpent de hochet - Crotalus Durissus Unicolor

50 Florin - Hibou - Speotyto Cunicularia Arubensis

100 Florin - Grenouille - Pleurodema Brachyops

500 Florin - Mérou - Epinephelus Morio

BANQUE DE L'ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE
Par Maurice KOLSKY

Il devient de plus en plus délicat d'affirmer en numismatique, au vu des archives que tel ou tel billet ne
comporte pas les caractères distinctifs d'une série.
Dans le livre sur les billets du Maghreb et du Levant (Muszynski - Kolsky, éditions Gadoury - Monaco
2002), nous avons écrit page 85, n° 50 c : "les billets datés de 1953 portent des lettres…".
Notre ami A. S. de Blois nous adresse un billet daté 1953 sans lettres. Est-ce un billet de série normale
ou fautée ?

Nota : le n° 50 b avait été oublié. La combinaison de signatures est :

Le Secrétaire Général : GANDY
Rareté : R

Le Gouverneur : FLOURET

Le Caissier Général : CIVIER

NUMERO DES BILLETS
Par Michel DUFOUR

Aujourd’hui avec les Euro il faut s’intéresser au numéro du billet (digit, serial, #, etc.)
10 chiffres en ne comptant pas le dernier chiffre de contrôle du billet (algorithme).
Je vais essayer de vous faire découvrir la particularité des recherches effectué par les AngloSaxons.
1) PETIT NUMERO – « LOW SERIAL NUMBERED ».
Ex : U 00000004001 – U 00000000014 (€ billet)

2) CHANGEMENT ET DEBUT DE SIGNATURE –
« CHANGEOVER ».
Ex : DUISENBERG / TRICHET selon les billets 5.10.20.50. etc.

3) PALINDROME OU RADAR – « RADAR ».
Ex : U 00362/263001 (€ billet)

TRICHET

DUISENBERG

4) CHIFFRE BINAIRE – « BINARY ».
Ex : U 29299/222994 (€ billet)

5) CHIFFRE BINAIRE RADAR – « RADAR BINARY ».
Ex : U 22555/555223 (€ billet)

6) 1 SEUL CHIFFRE – « SOLID NUMBERED ».
Ex : U 11111111114 (€ billet)

7) NUMERO RADAR MONTANT DESCENDANT
« ASCENDING / DESCENDING LADER RADAR ».
Ex : U 12345/543212 (€ billet)

LADDER & STAR

8) NUMERO MONTANT OU DESCENDANT « ASCENDING / DESCENDING ».
Ex : U 0123456789/5 (€ billet)

9) NUMERO REPETITEUR « REPEATER ».
Ex : U 01299012998 (€ billet)

10) NUMERO ECHELLE « LADDER ».
Ex : U 12298122995 (€ billet)

11) NUMERO CONSECUTIF « CONSECUTIVE ».
Ex : U 22231824584 (€ billet)
U 22231824593 (€ billet)

12) DATE DE NAISSANCE “ BIRTH YEAR SERIAL”.
Ex : U 09 07 1941 505 (€ billet)
Jour

mois

année
Date de naissance

13) SPECIAL « SPECIAL » complète
Ex : U 1941 33 1941 5 (€ billet)
année

année

Collectionneur de dollars $ : les photos représentent uniquement des Small size.
Dépêchez vous de regarder le numéro de vos billets euro et essayons de trouver d’autres catégories.

Super RADAR (B…B) & REPETITEUR (6466) & BINAIRE ( 6 / 4 )

RADAR (4740) & REPETITEUR (0474)

Contact / info / critiques / observations etc…
Membre AFEP / ADF / AD€ / IBNS / LANSA
Date de naissance

Michel DUFOUR
31 rue de PIERRELAYE
95610 ERAGNY / OISE
E-Mail :
dufour-michel@wanadoo.fr

A propos des billets faux de la seconde guerre mondiale
Par Francis LECCIA

Les articles concernant la fausse monnaie sont nombreux.
Les ouvrages relatant son emploi durant le conflit mondial des années 40 le sont moins.
Récemment, une petite trouvaille de quelques trente sept billets de 100 Francs Américains type France
a été faite en Bretagne.
Ces billets sont intéressants pour tout collectionneur de documents historiques.
L'intérêt de cette découverte est qu'elle présente plusieurs variétés de billets portant le même numéro.
Tout d'abord, des billets de 100 Francs portant le chiffre 4.

Viennent ensuite, des billets de 100 Francs portant le chiffre 5.

Puis, des billets de 100 Francs portant les chiffres 6 et 8.

Quelques rares billets au chiffre 9 ne paressant pas être référencés.

Chiffres gras

Pour terminer avec quelques billets portant le nombre 10

Chiffres maigres

ATTENTION AUX ARNAQUES
Par Philippe CALLANT

On savait qu'ils existaient, quelques exemplaires avaient été découverts il y a déjà quelques
mois, aujourd'hui de nouveaux billets apparaissent sur le marché par le biais d'Internet et de
la vente en ligne E.BAY.
Je veux parler de billets de 20 Francs Type DEBUSSY surchargés 3,05 euros.
Tout récemment, des billets de 100 Francs Type CEZANNE surchargés 15,24 euros ont
fait leur apparition.
Que sont donc ces billets qui font l'objet de convoitises et dont les prix moyens sont cependant
bien importants.
En effet, l'engouement que procure ces billets "fantaisie" semi-officiels, auprès des collectionneurs
du Monde entier, si l'on s'ent tient aux prix réalisés, près de 140 euros et plus, laisse présager dans
un proche avenir des cotations farfelues pour ces documents amusants.
Malgré les différents "bruits de couloir" qui ont été propagés, il s'avère que la Banque de France
n'a pas fabriqué de billets en Francs surchargés en Euro.
Alors, rappelons-nous de la polémique qui s'ensuivit à la suite de la découverte il y a quelques
années de billets de 100 F Cézanne " Faux sans Strap " réalisés par l'application sur la bande
argentée d'un solvant volatil et sans odeur !!!
Il ne faudrait pas tomber dans la frénésie des billets surchargés en NF de la seconde moitié
du Vingtième siècle qui, sans aucun doute, sont actuellement, dans les qualités supérieures, les
raretés de la Billetophilie moderne.

BONS INÉDITS ???

Un de nos adhérents vient de nous faire parvenir les photographies recto/verso de 3 bons des années 1914/1920
dont il ne connaît pas l’existence.
1)

Bon de 50 Francs en or de couleur beige/gris bleuté
ANNULE par deux barres noires obliques.
Au recto : REPUBLIQUE FRANCAISE daté : Paris 17 janvier 1919 avec deux signatures.
Au verso : REPUBLIQUE FRANCAISE daté : Paris 17 janvier 1919 sans signature.

2)

Bon de 100 Francs en or de couleur Jaune.
Au recto : REPUBLIQUE FRANCAISE daté : Paris 17 janvier 1919 avec deux signatures.
Au verso : REPUBLIQUE FRANCAISE daté : Paris 17 janvier 1919 avec deux signatures.

3)

Bon de 100 Francs en Or de couleur jaune/vert.
Au recto : CAISSE FRANÇAISE DE RÉESCOMPTE

25, Boulevard des Capucines

PAIERA À PRÉSENTATION À UN BANQUIER LA SOMME DE 100 FRANCS
Sans date, ni signature
Au verso : BON DE CAISSE DE CENT FRANCS
PAYABLE À VUE À UN BANQUIER à la Caisse Française de Réescompte
25, Boulevard des Capucines Paris
Série N° 1

Malgré nos démarches pour obtenir des informations concernant l'émission de ces bons, nous n'avons obtenu aucun
résultat.
Un collectionneur a-t-il des renseignements ou documents sur ces billets ?
Réponse à envoyer à la rédaction: Philippe Callant

(mettre adresse)

à défaut E.Mail : philippe.callant@tele2.fr

