SOMMAIRE
Page 1 : Le mot du Président.
Page 2 : Les Journées du Patrimoine à Dijon en 2006
Page 7 : Mise à jour tableau des billets en Euros
signés par J.C. TRICHET.
Page 8 : Tableau récapitulatif des signatures des
billets de 5 euros.
Page 10 : Les VIETS.
Page 13 : Les billets SUEZ.
Page 14 : Les billets funéraires Chinois.
Page 17 : Du dessin à l’émission.

Pm
Magazine
Propriété de l'AFEP

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
L'ÉTUDE DU PAPIER-MONNAIE
Association régie par la loi de 1901, aux statuts déposés à la Préfecture dePolice de Paris, le
23 novembre 1979 (JO n° 289 du 13 décembre 1979)

_________________________________________________

Directeur de la publication :
Maurice KOLSKY, Président de l'AFEP

MOYENS D'ACTION :
Journée annuelle, en février, du Papier-Monnaie à Paris.

Rédacteur en chef :
Philippe CALLANT
Comité de rédaction :
Michel BECUWE
Michel DASPRE
Yves JEREMIE
Roger LECLERC
Maurice KOLSKY
Maurice MUSZYNSKI

SERVICES AUX ADHÉRENTS :
Circulations (trois ou quatre listes par an)
Fournitures diverses à prix préférentiels
Publications
Service pièces de la Fédération Française des Associations
Numismatiques (à titre exceptionnel)

L'AFEP est à la disposition des adhérents chercheurs qui souhaitent
entreprendre une étude spécialisée. Ecrire au Président au siège
social.

________________________
COURRIER :
AFEP
Association Française pour l'ETUDE du
Papier-Monnaie
6, place d’Italie
75013 PARIS

________________________

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'une
enveloppe libéllée et timbrée.

Crédit photos : Michel DUFOUR, Alain DAILLY,
Philippe CALLANT, Maurice KOLSKY
AFEP : Siège social :
6, place d’Italie 75013 PARIS

Toute reproduction ou traduction, mêmes
partielles, sont interdites, sauf autorisation.

Chers collègues,

Nous vivons une période d'une grande richesse technologique et il est bon de s'en rendre compte.
Il n'y a pas très longtemps, la pointe "Bic" était interdite dans les écoles ; seules les règles à calcul avaient
droit de cité ; les calculatrices étaient proscrites.
Qu'en pensent aujourd'hui nos enfants pour ne pas dire nos petits enfants …
Il était temps pour notre association de ne plus faire figure de dinosaure et de lui donner un sérieux
rafraîchissement.
Le site de l'AFEP commence à prendre des formes après une période de vaches maigres.
Les liens privilégiés apparaissent, les statuts sont plus lisibles, le PM est en ligne.
Nous souhaitons que le plus grand nombre de sociétaires s'inscrivent dans la liste des adhérents avec leur
adresse courriel et s'ils le désirent leur spécialité.
Ainsi les échanges d'idées, de documents pourront se faire facilement et rapidement.
Pour le PM magazine, une décision délicate à prendre a été adoptée par le Bureau : le PM dans sa forme
actuelle n'est plus viable pour différentes raisons : le coût de fabrication, les frais d'envoi sont
difficilement supportables pour notre trésorerie.
Les articles arrivent sur la table du responsable comme la pluie dans les déserts africains.
Aussi, vous pourrez consulter le site qui diffusera en permanence des informations et des articles.
Et là, cela ne coûte rien, sinon le travail du "maître du web".
La circulation des listes de billets se fera selon un calendrier fixe, et notre ami responsable P.O. BAYEC
(3, rue des Tilleuls 35510 CESSON SÉVIGNÉ), s'y engage.
Nous projetons de faire en fin d'année à partir de 2007, un numéro du PM bien étoffé et si possible plus
luxueux.
Vous êtes maintenant au courant des décisions prises au cours de la réunion de Bureau du 27 octobre
dernier.
Nous pourrons échanger nos idées sur ces "réformes" au cours de l'assemblée générale qui se tiendra le
3 février prochain à 11 h 30 dans le salon de l'hôtel Paris-Est qui nous est réservé.
Notez qu'à 14 h 30, dans ce même salon, se tiendra une conférence sur la collection des euro-billets.
Nous nous efforcerons d'inciter les exposants de donner une plus grande place à nos billets actuels.
Ne soyez pas tristes, ce n'est pas un enterrement du PM même si ce numéro est le dernier de cette série,
c'est un nouveau départ.

En toute amitié
Maurice KOLSKY

L’association numismatique de Bourgogne
a fêté son trentième anniversaire.
Par Philippe CALLANT et Daniel GINSBERG

L’association numismatique de Bourgogne fêtait dignement son anniversaire en organisant à Dijon, une
exposition dans le cadre prestigieux du palais des Etats des Ducs de Bourgogne ouvert
exceptionnellement au public dans le cadre des journées du patrimoine.

Les adhérents et amis de l’association présidée par Jean Dominique RONOT ont largement contribué au
succès de cette manifestation en présentant une animation de qualité autour de vitrines de monnaies et
tableaux de billets.

Le club numismatique de Bondy, invité à cette occasion, a permis aux Dijonnais de découvrir les diverses
transformations du métal, de la fonte à la fabrication d’un flanc, avec en prime la frappe définitive d’une
médaille commémorative dans la cour de Flore de l’Hôtel de Ville.

Là, une presse à bras avait été installée et quelques visiteurs ont pu eux-mêmes frapper « leur propre monnaie »
représentant à l’avers le dessin du premier Franc à l’effigie du roi Jean le Bon à cheval et au revers un motif
représentant un écusson, une chouette et une grappe de raisin symboles de la région Bourguignonne.

Petite visite en images.
Le Palais des Ducs de Bourgogne.
Un lieu magnifique où la grande salle richement décorée de tableaux et de fresques murales aux motifs
mythologiques témoigne encore du savoir-faire des architectes de l’époque, ainsi que de la splendeur de cet art
décoratif adopté par la Haute Bourgeoisie.
Pour les connaisseurs, comment ne pas faire un rapprochement avec la Grande Galerie Dorée de l’Hôtel de
Toulouse chère au Patrimoine du siège de la Banque de France à Paris.

La Grande Salle de l’Hôtel de Ville
Un forum d’informations et d’expositions

Stand Jean Le Bon.

Stand rappelant la fonte du métal.

Une collection de billets d’Indochine et du Vietnam magnifiquement transposée.

Les billets de banque des gouvernements du Sud Vietnam.

Les billets de banque des Etats Associés : LAOS – CAMBODGE – VIETNAM.

Cette exposition n'aurait pu être complète sans la présentation de tableaux
illustrant l'histoire de la monnaie française des origines à nos jours.

Billets surchargés en NF et le passage au Franc des années 60.

Dans la cour de l’Hôtel de Ville, on frappe monnaie…

Un afflux renouvelé de visiteurs autour de la presse à bras installée en permanence pour ces 2 jours.

Avant chaque frappe, des explications pratiques ainsi qu’un peu
d’Histoire de France nous furent commentées par Pascal, notre
guide parisien, venu de Bondy avec les représentants de son club.

INFORMATIONS
SUR LES BILLETS EN EURO AVEC
LA SIGNATURE J. C. TRICHET
Par André MILHORAT

Billet de 5 Euros avec la signature de DUISENBERG.

Billet de 5 Euros avec la signature de TRICHET

En date de fin novembre 2006 :

€5

F
FINLANDE
M
PORTUGAL
N
AUTRICHE
P
PAYS-BAS
S
ITALIE
T
IRLANDE
U
FRANCE
V
ESPAGNE
X
ALLEMAGNE
Y
GRÈCE
Z
BELGIQUE

€ 10

E 001

€ 20

€ 50

P 011

€ 100

€ 200

€ 500

H 001, 002

U 007 à 011
F 005

F 006, 007
G 010, 011

K002

K 005, 006

L 017 à 022

L 016 à 022

M 004 à 006
P 005* à
010, R 016

F 002*
G 003

G 023, 024

J 011 à 015

J 015 à 019,
021 à 024,
026 à 033

F 002

J 011 à 013

L 030 à 035,
037, 039 à
043
M 013 à 016

M 016 à 023

P 011 à 014

R 021 à 030

N 007 à 012,
014
T 006, 007

* existe avec les deux signatures : Duisenberg et Trichet
Remerciements à G. SOHIER pour son aide précieuse

R 007 à 023

SUEZ
Les billets de 50 F, 100 F et 1000 F
Par G. GIROUD

Il y a 12 ans en présence de Monsieur LEBARON, le billetophile bien connu, nous avons rencontré au
salon de Grenoble un quartier-maître qui avait « fait » l’Expédition de Suez et qui nous a apporté les
précisions suivantes : « Je n’ai plus que la billet de 100 Francs, les autres je les ai dépensés ».

Pour avoir une idée des sommes allouées par marin ou homme de troupe, nous avons demandé :
« Qu’est-ce qu’on vous a donné au juste ? »
-

Un billet de 100 et deux de 50, vu ce qu’il y avait à acheter j’ai pas eu besoin du 100.

Ceci nous indique pourquoi les billets de 50 sont plus difficiles à trouver… Ils ne sont pas revenus en
France dans les portefeuilles des militaires.

En ce qui concerne le billet de 1.000 F, le quartier-maître nous a indiqué :
« Nous on en n’a pas eu mais j’en ai vu un, c’est le Commandant qui l’avait ».
Ce billet ayant été alloué seulement aux officiers de plus hauts rangs et bien sûr ceux-ci sont moins
nombreux que la troupe, il est normal que ce soit plus rare.■

Je vous trouve très beau…
Par Philippe CALLANT

Non ! Le but n’est pas de vous présenter le dernier film à la mode, mais plutôt de vous faire
connaître ces documents méconnus que sont les billets funéraires chinois « HELL BANK NOTE ».
Tout d’abord, il faut savoir que symboliquement en Chine lors des obsèques d’un défunt il est
rituel de faire brûler des billets en signe d’hommage à la personne disparue.
Pour se faire, en fonction de l’intérêt portée au défunt, les personnes présentes lors de la
cérémonie se munissent de billets qu’ils déposent au feu en signe de respect et de prospérité
dans une vie ultérieure.
A l’origine, de vrais billets étaient incinérés et chacun donnait en fonction de ses moyens…
De nos jours, les billets funéraires sont devenus des objets commerciaux revêtant des valeurs
faciales extrêmement élevées et comportant de 8 à 9 zéros.
Libellés en Yuans, la monnaie locale, ces coupures fantaisies ont également des formats
importants allant de 185 mm x 100 mm pour les plus petits exemplaires, 260 mm x 120 mm
pour les moyens formats et 345 mm x 165 mm pour les plus grands.
Ces billets très colorés reprennent les valeurs traditionnelles du pays :
Représentations de moines en costume traditionnel, de dragons, de lions au recto et de temples
et pagodes au verso.
Voici quelques exemples significatifs de ces documents spectaculaires qui, juste comme
documentation, méritent de figurer dans les albums des collectionneurs de billets exotiques.

185 mm x 100 mm

Vignette de 100.000.000 Yuans.

Vignette de 1.000.000.000 Yuans.

Vignette de 1.000.000.000 Yuans.
260 mm x 120 mm

260 mm x 120 mm

Vignette de 8.000.000.000 Yuans.

Vignette de 1.000.000.000 Yuans.

345 mm x 165 mm

Présentation du site
Adresse : http://www.papier-monnaie.com

