
                 
 

Samedi 10 octobre 2020 
11 quai de Conti, 75006 Paris (salle Guénégaud) 

 
Journée d’études de la Société Française de Numismatique 

Organisée en partenariat avec la Monnaie de Paris et la Banque de France 

 

« Du papier à la monnaie » Histoire et numismatique du billet 
 

A partir de 9 h 30 : accueil des intervenants et des participants 
 
10 h : Ouverture de la journée : 
 

- Allocution de Catherine Grandjean (Société Française de Numismatique) 
- Allocution de Dominique Antérion (Monnaie de Paris) 
- Introduction par Arnaud Manas (Banque de France) 

 

10 h 30 - 12 h : Première session : « Aux origines » 
- J. JAMBU, Les colonies à rebours de la métropole : l’émission d’un « billet sur le trésor » à la Martinique en 1759. 
- L. PONS, Les billets de confiance en Aveyron. Émissions, usages et régulation des petites monnaies de papier sous la 

Révolution (1791-1792). 
- G. CARRE : Les émissions privées de papier-monnaie dans les Japon des Tokugawa - archives de la Maison Tomiyama. 

 

12 h - 14 h : Déjeuner libre (invité pour les intervenants) 
 
14 h - 15 h 30 : Deuxième session : « Le temps de la Banque de France » 

- P. BAUBEAU, Une drôle d’espèce : l’assimilation progressive du papier de monnaie à la monnaie de papier (France, 
1847-1936). 

- M. BIDAUX : La sécurité des billets de la Banque de France à l’épreuve de la lithographie.  
- J.-C. CAMUS : Le 500 francs Colbert. 

 

15 h 30 - 16 h 30 : Troisième session : « Vues d’ailleurs »  

- Y. ZHU : « Papier-monnaie » en Chine moderne : les billets bancaires émis par la Banque industrielle de Chine (1913-
1921). 

- M. MUSZYNSKI : Les « réformes » surprises de l’après-guerre en URSS et en France.  
 

16 h 30 : Clôture de la journée : 

- Conclusions d’Arnaud Manas 
- Visite des collections de papier-monnaie « 14-18 » de la Monnaie de Paris avec Dominique Antérion 

 
Attention, en raison des mesures de sécurité de l’établissement et de distanciation sociale liées à la 
pandémie, l’accueil du public en salle sera réduit à la Monnaie de Paris. 
Merci de réserver obligatoirement votre place auprès de jerome.jambu@orange.fr, le 1er octobre au plus tard. 
*Le port du masque sera obligatoire en salle et du gel hydroalcoolique à disposition du public* 
La Journée d’études sera cependant intégralement retransmise en direct, par visioconférence, puis 
disponible en podcast. Toutes les précisions pour l’utilisation des applications dédiées seront disponibles sur 
le site Internet de la SFN (http://www.sfnumismatique.org/) et sur sa page Facebook. La participation à la 
visioconférence suppose une inscription préalable auprès de patrice.baubeau@gmail.com. 

mailto:jerome.jambu@orange.fr
http://www.sfnumismatique.org/
mailto:patrice.baubeau@gmail.com

