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Le mot du président,

la numismatique est une science. Qui dira le contraire ?
Mais une science qui n'évolue pas est vouée à une disparition rapide.
Nous, collectionneurs de papier-monnaie, devons tenir compte de ce postulat. I-a recherche dans notre
discipline est vitale.
Il ne s'agit pas d'enquêter uniquement sur telle ou telle signature par exemple, mais aussi de savoir qui,
quand, comment, pourquoi il s'est avéré nécessaire de signer tel ou tel billet.
Heureusement, nous avons dans notre cercle d'amis des passionnés d'histoire, de sciences économiques.
Ils ont une démarche intellectuelle heuristique qui fait avancer cette discipline.
Clé numéro du PM Magazine est consacré à une mise à jour de nos connaissances.
Par bonheur, cette mise à jour est loin d'être la dernière ; (sinon, nous serions incités à chercher d'autres
pôles d'intérêt).
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette revue et nous excusons auprès de ceux qui
pourraient être oubliés, leur concours n'en a pas moins été précieux.

Merci à nos anus collectionneurs : MM. D. August, le regretté M. lîccuwe, Bobee, M. Burgcr,
Ph. Callant, J. Colignon, A. Dailly, C. Densa, M. Dufour, J-C.lÀsuval, F. Fautes, M. Gallier,
| P Hcnnebcrt, |. Pirot.

tët à nos amis professionnels : G. Barré, j-M. Dessal, A. Poinsignon, M. Pncur, Ch. Ravancl. Spmk .

Cet ensemble de renseignements, tous plus intéressants les uns que les autres, a été compilée pendant
depuis près de 10 ans.

Aussi, pas de regret si vous n'avex pas participé cette fois vous ave* toute latitude pour commencer
dès maintenant et nous aurons dans Je futur une quantité d'informations, d'autant plus vaste.

C'est impératif, aujourd'hui, il faut travailler en équipe.
Nous formons une équipe de "mordus" qui connaît bien son domaine.
Notre science progressera rapidement pour la plus grande joie de notre groupe.

Information importante : le 7 février prochain, Alain Dailly fera une causerie sur les billets émis entre
la fin des Assignats et la naissance de la Banque de France.

•

A bientôt de vous revoir.
Nos meilleurs voeux pour 2(X)9 vous accompagnent.

Amicalement,

Dr. Maurice KOI-SKY



Les billets de confiance
delà

Révolution française
1790 ^ 1793
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AVEYRON

Saint Rome de Tarn
n° 12 - 158 bis : 8 sous

Signatures :
Joly - AfFe

15- CANTAL | Supprimer la photo de Chateauneuf qui est celle de Chateauneuf en Lozère

17-
CHARENTE

INFERIEURE

I C O N S E I L G" Hf i LA C O M M U N E
Di LA HUTTE, (ÎLE ti£ RH£.

Bil'et de cor.fi.inc ? de DrLTS SOL'S.
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CONSEIL G.-1 DE LA C O M M U N E
De LA FLOTTZ . ISLE De Hué

Ei'.'et deCoofianco de CINQ Sous;
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B«n pmir C 1 N Q S O U S,
payable en AT'gnau de CINQUANTE livres.

n° 17 - 11: 2 sous
Conseil Général de la

Flotte,
Isle de Rhé

n° 17 - 12 : 5 sous
Pas de timbre sec

Timbre sec avec
CGC

Liberté Egalité
Loyauté

À noter : écritures
grecque et
hébraïque
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Sancoins
n° 18 - 33 : 4 sols

Signatures :
Dumont
Lapay

47 - LOT et
GARONNE
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BILLET DE CONFIANCE
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n '+/ — oi DIS . m sous

Signatures :
Ph. Fontanes
Tesquet
Marquard
Caumont l'Aine




























































