
1000 F MARIANNE TYPE 1945
Descripti on du 1 000 francs type 1945. Trésor Central. 
Pas de date (1945). Mis en circulati on le 4 juin 1945. Le billet 
ne comorte pas de fi ligrane. Oeuvre de Edmund Dulac pour le 
médaillon de la Marianne. Dimensions : 151 x 85 mm. Impri-
meur : Thomas De La Rue & Cie, Londres. Billet sans fi ligrane. 
Impression en vert avec un fond de sécurité composé de mo-
ti fs géométriques répétés en conti nu.

Descripti on du recto : La menti on « RÉPUBLIQUE FRANCAISE » 
positi onnée en haut de la vignett e. La numérotati on est impri-
mée en noir. La valeur « 1000 » est répétée dans trois angles du 
billet. Signatures : Le Chef du Service central du Trésor, Chams-
ki et Le Contrôleur du Service des émissions, Diethelm. Au 
centre, dans un médaillon vert foncé, un portrait de Marianne 
portant un bonnet phrygien de profi l à gauche avec la valeur 
« 1000 » en chiff res et en lett res à droite du portrait. 

Descripti on du verso : guillochages variés sur toute la surface de 
la vignett e. En haut, la devise de la France « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ ». Dans une rosace au centre, la valeur « 1000 » en 
chiff res et en lett res et sur les côtés. L’arti cle 139 du code Pénal 
est imprimé au bas dans un encadré. Un spécimen est connu 
sans série et sans N°, perforé « SPECIMEN » en peti t au centre 
en bas. Un autre spécimen est connu numéroté 71E 000000, 
surchargé d’un tampon oval noir « SPECIMEN / DE LA RUE & CO. 
LTD / CANCELLED » et numéroté en marge « SPECIMEN N° ». 
Le spécimen 71E 00000 se rencontre aussi avec 2 perforati ons 
d’annulati on ou perforé « CANCELLED », mais sans N° de SPECI-
MEN et sans le tampon de l’imprimeur TDLR & Cie. Billet reti ré 
de la circulati on en mars 1946.

Les données connues. Le billet de 1 000 francs « Ma-
rianne » type 1945 est mis en circulati on le 4 juin 1945 par le 
Trésor Central au moment de la fi n de la Seconde Guerre mon-
diale, lors de la reconquête de la France par les armées alliées. 
Le nombre total de billets émis reste toujours inconnu à ce 
jour, mais il est tout a fait possible de supposer que l’émission 
ai été de 99 000 000 d’exemplaires, soit 1 000 000 de billets par 
alphabet (01 à 99). En raison de nombreuses contrefaçons, le 
billet sera reti ré de la circulati on en mars 1946.

Cinq séries ont été imprimées A, B, D, E et H mais de manière 
inégale :

Référence + peti t N° + grand N° Inventaire

Série « A » 01A 022249 99A 778713 531 billets

Série « B » 01B 019732 01B 994883 36 billets

Série « D » 01D 475353 99D 977826 462 billets

Série « E » 01E 145009 99E 468121 407 billets

Série « H » 01H 161837 02H 772336 27 billets

La série « B » n’a sans doute été imprimée qu’à 1 000 000 
d’exemplaires dans la série « 01B ». La série « H » n’a sans doute 
été imprimée qu’à 2 000 000 d’exemplaires dans les deux séries 
« 01H » et « 02H ». Ces deux séries sont rares.

Étude détaillée sur les billets émis pour la série « E » (1)

Analyse de l’inventaire des billets de la série « E ».
Le billet de 1000 francs « Marianne » type 1945, série « E » est 
actuellement recensé à 407 exemplaires :

6 séries sont encore manquantes : 03E, 46E, 52E, 82E, 83E et 
95E. On sait également que le billet à fait l’objet de nombreuses 
contrefaçons. Les fausses séries répertoriées sont : 10E, 18E, 
19E, 23E, 25E, 52E, 65E, 71E et 76E.

Quelques trouvailles de billets. Le billet de 1 000 francs 
« Marianne » type 1945 en lett re « E » a fait l’objet de quelques 
peti tes trouvailles. Tout d’abord en avril 2016 avec 5 billets en 
SPL dans la série 38E (38E 346270 à 38E 346274). La plus grosse 
trouvaille en cours provient actuellement de la série « 59E » 
avec 10 billets en état TTB+ à SUP. (59E 801763, 59E 801769, 
59E 801771 à 59E 801778). Tous ces billets ont été proposés 
à la vente par cgb.fr entre avril 2017 et novembre 2021... Le 
stock serait-il plus conséquent ?

Notes
(1) Les références connues du billet sont les suivantes : Fayett e-Dessal # VF13.02, 
Pick # 107b ou Schwan-Boling # 132b).
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Plus petit billet connu

Plus grand billet connu


