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EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, au centre se trouve le grand stand « Littérature ».





COLLECTION DE BILLETS DE BANQUE  _ Les billets imprimés par la Banque de France, avant la monnaie unique dite « Euro », reprenaient soit des thèmes liés à la civilisation 
occidentale (gréco-romaine) soit à l’Histoire de France et ses grands personnages.  Ci-dessus, de haut en bas :  le 20 francs SCIENCE ET TRAVAIL (1939-1963),  le 500 francs LA PAIX (1940 –
1945),  et le 5 francs BERGER (1943-1950) _ Description du 20 francs SCIENCE ET TRAVAIL :  Recto, deux visages de face figurant les allégories du Travail et de la Science : un jeune ouvrier 
portant un marteau devant un homme plus âgé et barbu, le tout sur fond de feuilles de papiers empilées.  Verso, dans un décor de laboratoire, un chercheur en blouse blanche est penché 
au-dessus de son microscope disposé sur une paillasse, tandis que par la fenêtre, l'on aperçoit un fleuve traversé par un pont métallique, baigné de péniches, et plus loin, des usines en 
activité. Le chercheur en blouse blanche est le portrait du docteur François Debat, membre de l'Institut.



COLLECTION DE BILLETS DE BANQUE _ Ci-dessus, de haut en bas :  le 1 000 francs DEMETER (1942 – 1944),  le 20 francs PECHEUR (1942 -1963),  et le 500 francs CHATEAUBRIAND (1945-
1963). _ Description du 20 francs PECHEUR :  Recto, à droite, pêcheur habillé d'un caban et tirant un cordage à côté de son filet sur fond de port de Concarneau ; deux lottes maintenues par la 
queue disposées sur les bords extérieurs. Verso, à gauche, en tons polychromes, deux bretonnes en coiffe chargées de paniers de légumes et de fruits (citrouille, tomates, artichauts, oignons, 
pommes) dont l'une embrasse une petite fille sur fond d'église et à côté du calvaire de Penmarch. Le filigrane blanc représente le visage d'Anne de Bretagne vu de profil. C'est la première fois 
qu'une femme célèbre apparaît sur une billet français.



COLLECTION DE BILLETS DE BANQUE _ Ci-dessus, de haut en bas :  le 5 000 francs UNION FRANCAISE (1942 - 1948 ),  le 10 francs MINEUR (1941 ----),  et le 1 000 francs MINERVE ET 
HERCULE (1945-1968) _ Description du 000 francs MINERVE ET HERCULE :  Recto, les bustes allégoriques couplés de Minerve et d'Hercule représentant la protection des artisans et du 
commerce sur fond de fleurs, de fruits et d'oiseaux.  Verso, dans un ensemble de décoration sculpturale, un buste de jeune fille qui évoque la Civilisation française héritière de la Civilisation 
grecque préfigurée au recto. Le fond est décoré d'arabesques. Le filigrane montre à droite un profil de guerrier gaulois faisant face à gauche à un profil de femme symbolisant Vénus.



50 FRANCS LUC OLIVIER MERSON

1927 – 1934

Billet  50 francs
Alphabet  R.14514
Du  14-12-1933

Le 50 francs Luc Olivier Merson (ou 
simplement Merson), créé le 11 février 
1927, mis en circulation à partir du 3 
janvier 1928 par la Banque de France 
à la place du 50 francs bleu et rose, a 
été remplacé par le 50 francs Cérès.
Il est émis au moment de la création 
du Franc Poincaré (qui s'établissait à 
1/5e du Franc germinal) 

Tons dominants : le bleu et le vert.
Recto, l'on trouve au sommet d'une 
guirlande de fruits deux Amours et en 
bas un jeune Mercure pensif, le tout 
encadré par les deux cartouches 
blancs des filigranes.
Verso, à l'intérieur d'une guirlande 
cylindrique composée de fruits, sont 
assis un jeune forgeron, la main posée 
sur son marteau inversé, et une jeune 
femme, cette dernière couvrant de sa 
main celle du jeune homme. Ce couple 
allégorique représente Minerve (la 
France ?) accompagnant le Travail. 
Discret, le chiffre « 50 » apparaît en 
bas dans un petit cartouche centré sur 
fond rose.

Les deux filigranes représentent 
chacun une tête de femme de profil et 
se regardant.
Dimensions : 170 × 123 mm.

(Source :  wikipedia)



1 000 FRANCS CERES ET MERCURE

1927 – 1940

Billet  1 000 francs
Alphabet  R.9965
Du 20-6-1940

Le 1 000 francs Cérès et Mercure, 
billet de banque en francs français 
créé par la Banque de France le 11 
février 1927,  est émis le 2 janvier 
1929 pour remplacer le 1 000 francs 
bleu et rose. Il Il fut mis au point en 
urgence afin de remplacer la coupure 
bicolore type 1889, objet d’une 
importante contrefaçon…

Tons dominants : ocre ourlé de bleu.
Recto : deux têtes en haut à gauche et 
à droite dans deux médaillons 
rocailles représentant Cérès et 
Mercure. Deux chérubins symbolisant 
l'Agriculture (la faucille et le coq) et le 
Commerce (l'ancre marine et la pelle), 
se tiennent de part et d'autre d'un 
chapiteau.
Verso : de part et d'autre d'une 
allégorie symbolisant la Fortune, à 
gauche André Marie Ampère à sa 
table de travail, à droite Louis Pasteur, 
représentant tous deux la Recherche 
et la Science. Au centre, un forgeron et 
un orfèvre représentant l'Artisanat.

Les deux filigranes montrent les 
effigies de profil de Cérès et de 
Mercure se faisant face.
Dimensions : 235 mm x 130 mm.

(Source :  wikipedia)



50 FRANCS CERES

1934 - 1940

Billet  50 francs
Alphabet  D.10454
Du  22-6-1939

Le 50 francs Cérès, créé le 15 novembre 
1934, mis en circulation à partir du 15 
mars 1935 par la Banque de France à la 
place du 50 francs Luc Olivier Merson, a 
été remplacé par le 50 francs Jacques 
Cœur.
Il appartient à la série des billets 
polychromes composé en taille douce 
dont le thème est allégorique et 
mythologique.

Tons dominants : orange et marron.
Recto : à gauche un buste de la déesse 
Cérès couronnée de lauriers, d'épis de blé 
ainsi que d'une grappe de raisins, et à 
droite, une statue de femme alanguie 
avec en fond, une vue du parc du 
château de Versailles, le tout étant 
encadré par une frise.
Verso : à droite, le buste du dieu 
Mercure, drapé d'une toge bleue, tenant 
au centre un caducée orné d'épis de blé 
et sur la gauche, une corne d'abondance 
l'un des attributs de la Fortune.

Le filigrane représente une tête de profil, 
une femme à la chevelure chargée de 
fruits (Cérès).
Dimensions : 155 × 90 mm.

(Source :  wikipedia)



5 000 FRANCS VICTOIRE

1934 - 1944

Billet  5 000 francs
Alphabet  T.418
Du  19-10-1939

Le 5 000 francs Victoire, billet de 
banque en francs français créé le 8 
novembre 1934 par la Banque de 
France,  est émis le 26 septembre 
1938 en même temps que le 5 000 
francs Flameng. Il fait suite au 5 000 
francs rouge et fut remplacé par le 5 
000 francs Union française.

Tons dominants : jaune, vert, mauve.
Recto : au centre, une effigie féminine 
représentant la France coiffée d’une 
couronne d’olivier et placée dans un 
cadre concentrique de feuilles de 
laurier, elle tient à la main une 
Victoire ailée, symbole dont l’origine 
remonte au monnayage grec et qui 
visait à célébrer la prospérité 
retrouvée.
Verso : on retrouve le même motif 
mais la robe de la France est bleue ; 
des branches de chêne et des fagots 
de blé occupent à droite le fond de la 
vignette.

Le filigrane montre un buste de 
femme placée de face et brandissant 
un rameau d'olivier.
Dimensions :  230 × 125 mm.

(Source :  wikipedia)



100 FRANCS SULLY

1939 - 1942

Billet  100 francs
Alphabet  T.4709
Du  30-11-1939

Le 100 francs Sully, créé le 19 mai 1939, 
mis en circulation à partir du 13 août 
1940 par la Banque de France à la place 
du 100 francs Luc Olivier Merson, été 
remplacé par le 100 francs Descartes.
La thématique du billet,  cherchant à 
renforcer la cohésion nationale, est 
inaugurée dès 1934 avec le 5000 francs 
Victoire.

Tons dominants : marron clair et gris.
Recto, à gauche, un buste de femme 
couronnée de lauriers symbolisant la 
France, et à droite un enfant tenant un 
médaillon encadré de grappes de raisin. 
En fond, une vue aérienne de Paris 
centrée sur l'Île de la Cité.
Verso, à gauche, le buste de Sully 
représenté tenant un parchemin sur 
lequel est écrit en vieux français 
"Labourage et pastourage sont les deux 
mamelles de la France" devant un 
paysage évoquant des scènes de la vie 
paysanne. En arrière fond, le château de 
Sully-sur-Loire que le ministre d'Henri IV 
acheta en 1602.

Le filigrane représente un couple de tête, 
en premier Mercure puis Cérès, de profil.
Dimensions :  178 mm x 90 mm.

(Source :  wikipedia)



50 FRANCS JACQUES COEUR

1940 – 1942

Billet  50 francs
Alphabet  V.6
Du 13-6-1940

Le 50 francs Jacques Cœur, billet de 
banque créé le 13 juin 1940, est mis en 
circulation à partir du 21 janvier 1941 
par la Banque de France à la place du 50 
francs Cérès. 
Comme le 100 francs Sully et le 20 francs 
Bayard, il  appartient à une série 
thématique centrée sur un personnage 
historique, qui dominera dans les choix 
iconographiques des billets français 
jusqu'au passage à l'euro.

Tons dominants: le rouge et le gris.
Recto : à gauche, le buste de Jacques 
Cœur représenté en pourpoint bleu, 
écrivant à la plume d'oie. Sur son bureau, 
un coffret en ivoire ornementé, un 
encrier, avec en fond, la façade du Palais 
situé à Bourges. De chaque côté, une 
colonne soutenant un chapiteau. Sur la 
frise du bas, l'inscription en vieux 
français et dans une typographie 
manuscrite : "À cœurs vaillans riens 
impossible".
Verso : à droite, une paysanne en habits 
traditionnels berrichons filant une 
quenouille, avec en fond, au premier 
plan, des moutons puis des vaches en 
pâturage. En arrière fond, une vue 
découpée de la ville de Bourges. De 
chaque côté de la vignette, se trouve une 
colonne soutenant un chapiteau.
Dimensions : 145 × 90 mm.
(Source :  wikipedia)



500 FRANCS LA PAIX

1940 - 1945

Billet  500 francs
Alphabet  S.1161
Du 17-10-1940

Le 500 francs La Paix, créé par la 
Banque de France le 4 janvier 1940, 
est émis le 25 février 1941 pour 
succéder au 500 francs bleu et rose. Il 
sera remplacé par le 500 francs 
Chateaubriand. Avec le 5000 francs 
Victoire, ce billet suit une thématique 
visant à renforcer la cohésion 
nationale.

Tons polychromes équilibrés.
Recto, à gauche, un buste de femme 
drapée d'une toge jaune et bleue, 
couronnée de feuilles de laurier et de 
chêne, tenant un rameau d'olivier à la 
main, symbolisant la Paix. La vignette 
est encadrée de feuilles de laurier à 
fleurs et d'olivier, de de chêne et des 
épis de blé. Surmontée par deux 
monogrammes de la Banque de 
France, au centre, une composition en 
bouquet de lauriers et de feuilles de 
chêne jaunes.
Verso, sur la droite, de profil, les 
bustes accolés d'un jeune homme 
tenant un outil sur l'épaule et d'une 
jeune femme avec des épis de blé et 
deux marguerites piqués dans ses 
cheveux, symbolisant l'Agriculture et 
la Jeunesse, dans un encadrement de 
feuilles d'olivier et de chêne avec au 
centre, composition formant une croix
Dimensions : de 195 × 115 mm.
(Source :  wikipedia)



1 000 FRANCS DEMETER

1942 – 1944

Billet  1 000 francs
Alphabet  F.2628
Du 7-1-1943

Le 1 000 francs Déméter, créé par la 
Banque de France le 28 mai 1942, et émis le 
21 octobre 1942, remplace le  1 000 francs 
Cérès et Mercure. Il sera suivi par le 1 000 
francs Commerce et Industrie.  Ce billet 
polychrome se raccroche au courant 
allégorique et mythologique d'inspiration 
nationaliste avec un hommage à l'héritage 
gréco-romain.

Tons dominants : le bistre-bronze.
Recto : représentation allégorique 
exprimant la Fertilité. Au 1er plan, la statue 
de Déméter complétée par un chérubin. 
Fond de l'image composé d'un paysage 
provençal, troupeau de chèvres conduit par 
un berger vu de dos. Vignette encadrée par 
deux colonnes ioniques soutenant une 
architrave sur laquelle on peut lire « 
Banque de France » et le montant du billet.
Verso : représentation allégorique du 
Commerce équitable et la Sagesse. Au 1er

plan, un bronze de Mercure au repos tenant 
le caducée, et entouré par deux groupes de 
statues. Celui de droite montre Cerbère aux 
pieds d'Hercule offrant à Minerve les 
pommes d'or du jardin des Hespérides. Celui 
de gauche montre Dejanire se substituant à 
Atlas pour soutenir le Monde. Une frise 
soutenue par ces deux statuaires représente 
les principaux travaux d'Hercule. Au fond, 
un panorama du port de Rouen avec des 
paquebots et la cathédrale.
Dimensions :  190 mm x 115 mm.
(Source :  wikipedia)



5 000 FRANCS UNION FRANCAISE

1942 - 1948

Billet  5 000 francs
Alphabet  W.2459

Le 5 000 francs Union française, créé le 5 
mars 1942 par la Banque de France,  et 
émis le 4 juin 1945, fait suite au 5 000 
francs Victoire et au 5 000 francs Flameng. 
Il sera remplacé. par le 5 000 francs Terre 
et Mer.
C'est le seul billet destiné à la métropole 
dont la thématique soit l'Empire colonial 
français, de façon aussi affirmée. 
Le surnom du billet est parfois « 5000 
francs Empire français ».

Ton dominant : le bleu au verso.
Recto : au centre, évoquant les colonies, 
une jeune femme symbolisant la France 
(regard de face) entourée d’un Soudanais, 
d'un Annamite et d'un Berbère, tournés 
vers la gauche, le tout sur fonds de quatre 
drapeaux tricolores, le tout encadré d'une 
guirlande de fleurs multicolores.
Verso : on retrouve au centre la France en 
jeune femme cette fois sur fonds de fruits 
et de légumes dans un ton pastel orangé, 
et, de chaque côté, un paysage de ville 
maritime dont l'un évoque l'Indochine, 
l'autre l'Algérie.

Le premier filigrane montre deux têtes de 
femmes de type asiatique, de profil, et 
l'autre, une tête de femme de type 
européen.
Dimensions :  208 × 115 mm.

(Source :  wikipedia)



5 000 FRANCS TERRE ET MER

1949 - 1957

Billet  5 000 francs
Alphabet  Y.116
Numéro   95568

Le 5 000 francs Terre et Mer , créé le 
10 mars 1949 par la Banque de France 
et émis le 21 juillet 1950, fait suite au 
5 000 francs Union française. Il sera 
remplacé par le 5 000 francs Henri IV.
Ce billet est le dernier de la série des 
allégories mythologiques.

Tons dominants : vers l’orange-brun.
Recto : au centre, un couple de 
divinités avec à gauche Pomone, 
tenant une corne d'abondance et 
représentant la terre, et à droite, 
Amphitrite, reine des mers, tenant un 
coquillage et un trident et 
représentant la mer.
Verso : au centre un couple de 
divinités avec à gauche, Mercure, 
appuyé sur son caducée et Minerve, 
tenant un compas et un parchemin, 
devant une couronne de feuilles et de 
fruits. En bas à droite, une usine en 
activité.

Les deux filigranes montrent chacun 
une tête de femme de trois-quart.
Dimensions : 170 × 110 mm.

(Source :  wikipedia)



10 000 FRANCS BONAPARTE

1955 – 1958

Billet  10 000 francs

Le 10 000 francs Bonaparte, créé le 1er 
décembre 1955 est mis en circulation le 
11 décembre 1956 par la Banque de 
France pour faire suite au 10 000 francs 
Génie français. Il fut remplacé par le 100 
nouveaux francs Bonaparte.  Il fait partie 
de la série des « personnalités illustres » 
qui comprend Victor Hugo, Richelieu et 
Henri IV. 
Le choix de Bonaparte remporta les 
suffrages de la Banque puisque celui-ci 
fonda l'institution monétaire en 1800. 
Le tableau de Jacques-Louis David peint 
en 1798, ‘’Portrait inachevé de 
Bonaparte’’, servit de modèle.

Recto : à droite, Napoléon Bonaparte 
dans l'uniforme de général, avec en fond 
l'Arc de Triomphe.

Verso : à gauche, Bonaparte, de même, 
avec en fond les Invalides et une gerbe 
de drapeaux issus de la Grande Armée.

Le filigrane représente la tête de 
Bonaparte de profil.
Dimensions :  172 mm × 92 mm.

(Source :  wikipedia)



100 FRANCS CORNEILLE

1964 – 1986

Billet  100 francs
Alphabet  Y.646
Du 4-5-1972
Numéro   85471

Le 100 francs Corneille, créé le 2 avril 
1964 et émis à compter du 19 janvier 
1965 par la Banque de France, succéda 
au 100 nouveaux francs Bonaparte et fut 
remplacé par le 100 francs Delacroix.
Il appartient à la série des « créateurs et 
scientifiques célèbres » lancée à partir de 
1963 et qui comprend Pasteur, Voltaire, 
Racine et Molière.

Tons dominants : rouge et marron.
Recto : centré, le buste de Pierre 
Corneille d’après un dessin de Charles Le 
Brun, devant les colonnades du théâtre 
du Château de Versailles inauguré en 
1682. Dans le bas de la vignette, à 
gauche et à droite, figurent des trophées 
d’armes.
Verso : idem centré, Corneille, inscrit 
dans un médaillon rocaille sur fond d’une 
vue de Rouen en bord de Seine avec la 
Cathédrale. La partie inférieure droite 
évoque sa maison natale, et à gauche, le 
palais de Justice de Rouen. La partie 
inférieure comprend le texte de loi 
renvoyant aux peines encourues en cas 
de contrefaçon.

Les filigranes représentent des têtes de 
personnages issus des tragédies de 
Corneille.
Dimensions : 172 mm x 92 mm.
(Source :  wikipedia)



500 FRANCS PASCAL

1968-1994

Billet  500 francs
Alphabet  O.50
Du 6-11-1975
Numéro   82973

Le 500 francs Pascal, créé le 4 janvier 
1968 et émis le 7 janvier 1969 par la 
Banque de France à la place du 500 
francs Molière, fut suivi par le 500 francs 
Pierre et Marie Curie. 
Il fait partie des plus hautes coupures 
émises par la Banque de France.
Tirage total 1 030 000 000 
d'exemplaires.

Tons dominants : jaune et marron clair.
Recto : au centre, Blaise Pascal reposant 
sa tête sur sa main et en fond à gauche 
le clocher de l'église Saint-Jacques-la-
Boucherie (tour Saint-Jacques) à Paris et 
à droite, la cathédrale de Clermont-
Ferrand. Le portrait de Pascal s'inspire de 
celui exécuté à la sanguine par Jean 
Domat en 1644-16455.

Verso : au centre, le même portrait de 
Pascal, puis en fond, le colombier et la 
chapelle de l'Abbaye de Port-Royal.

Le filigrane représente le masque 
mortuaire de Pascal.
Dimensions :  180 × 97 mm.

(Source :  wikipedia)



200 FRANCS MONTESQUIEU

1981 - 2008

Billet  200 francs
Alphabet  N.023
De 1985
Numéro   053499

Le 200 francs Montesquieu, créé le 20 
août 1981 par la Banque de France et 
émis le 7 juillet 1982, remplacé par le 
200 francs Gustave Eiffel, est le dernier 
de la deuxième série des « créateurs et 
scientifiques célèbres » voulue par la 
Banque, avec Berlioz, Debussy, Quentin 
de La Tour, Delacroix et Pascal.

Couleurs dominantes : le vert mâtiné de 
marron.
Recto : à droite, à côté des armoiries des 
Secondat de La Brède (la famille du 
philosophe), le portrait en buste de 
Montesquieu inspiré de celui en marbre 
sculpté par Jean-Baptiste Lemoyne et sur 
le côté gauche, une figure allégorique 
tient un blason mentionnant L'Esprit des 
lois (l'ouvrage majeur du philosophe des 
Lumières). 
Verso : à gauche le même buste du 
philosophe et sur le bord, la statue en 
pieds de Sylla renvoyant au « Dialogue 
entre Sylla et Eucrate » qui est un extrait 
des Lettres Persanes. En bas, à droite, le 
château de La Brède ou est né 
Montesquieu.

Le filigrane reprend le même portrait de 
Montesquieu.
Dimensions : 172 mm x 92 mm.
(Source :  wikipedia)



LE SAVOIR

Il n’est généralement pas inné, mais 
acquis, et c’est le choix des peuples libres 
de s’instruire ou pas.
Le savoir de l’humanité a été imprimé 
dans les livres depuis l’invention de 
Gutenberg au XVe siècle.
Désormais quiconque sait lire a accès au 
savoir, le livre est peu cher, de surcroît 
l’accès aux bibliothèque  est gratuit.

L’ennemi du livre, donc du savoir, est 
l’écran :  le spectateur n’est pas acteur,
Mais récepteur passif d’informations au 
mieux sans valeur, au pire porteuses 
d’une idéologie.

Le lecteur, lui, est acteur d’une expansion 
délibérée de son propre savoir, il est libre, 
c’est un résistant.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :

L’EXPOSITION
ARTS
AVENTURE
BD
BIBLES
COLONIES
COSMOPOLITISME
CUISIINE

VIEILLE ECOLE
EDUCATION
ENFANCE
GEOGRAPHIE 
HISTOIRE Révolution -Empire
LA FARE
LITTÉRATURE
MEDECINE
MODE
MONNAIE 

PHOTOGRAPHIE
RELIURE
RURALITE
SCIENCES NATURELLES
TECHNOLOGIE

Document créé par le webmaster pour le site  www.roquepertuse.org
Photographies :  JP LARDIERE
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