
1000 F TRÉSOR PUBLIC TYPE 1955
Contexte historique
En 1955, une nouvelle émission de billets est mise à disposition des 
troupes françaises d’occupation stationnées en Allemagne et en Au-
triche. Depuis 1947, les troupes utilisent déjà 5 billets du « TRÉSOR 
FRANÇAIS ». De cette série, seul le 100 francs est conservé, mais 
avec la mention « TRÉSOR PUBLIC » imprimée à droite. 3 nouvelles 
coupures accompagnent le 100 francs : un billet de 500 francs qui 
est mis en réserve (il ne sera utilisé qu’à partir de 1960), un billet de 
1000 francs et un billet de 5000 francs. Seul le billet de 1000 Francs sera 
mis en lumière dans cet article…

Description du billet
La vignette a été créée par Rigal et gravée par Beltrand pour le recto 
et par Chapon pour le verso. Les différentes références connues sont : 
Fayette : VF35, Pick : M12 et Schwan-Boling : 842. Ses dimensions 
sont : 150x92mm. La coupure ne comporte pas de signatures et n’est 
pas datée. L’impression est polychrome à dominante bleu-vert et rose. 
Au recto : un Mercure casqué de profil tenant un caducée. En fond, 
un feuillage de rameaux et des oiseaux. Dans le filigrane à droite, un 
mercure casqué de profil et au-dessous la mention : « VALABLE EN 
ALLEMAGNE POUR LES FORCES FRANÇAISES ET LES PERSONNES AUTO-
RISEES PAR ELLES ». On retrouve les valeurs en chiffres dans les angles 
supérieurs avec la mention « TRESOR PUBLIC » au centre. Au verso : 
tête de femme coiffée d’une couronne de fleurs et tenant dans sa main 
une gerbe de blé. En fond, on retrouve les rameaux, les oiseaux volants, 
une bande de ciel à droite et les valeurs du billet à l’identique du recto.

Deux types de specimens
Deux types de spécimen sont connus : un premier exemplaire, per-
foré « SPECIMEN » en oblique sur la partie droite du billet, numéroté 
« 0000000 » avec un tampon rouge en partie basse à gauche. Il existe 
un deuxième type de spécimen, mais sans le tampon rouge, plus rare ! 
Nous n’avons aucune information fiable concernant ce tampon qui a 
souvent été attribué, à tort, à la Collection Tessier. La coupure existe 
aussi en épreuve, mais sans le filigrane.

Réalisation d’un pointage de 108 billets coursables
Le nombre de coupures imprimées étant toujours inconnu à ce jour, 
un pointage systématique des billets coursables a été réalisé durant 
plusieurs années(1). Une liste, encore bien provisoire, a ainsi été établie 
et donne déjà quelques indices, pour un total de 108 billets pointés 
avec les états(2).

Analyse du pointage
Tout d’abord, ce billet est très rarement vu à la vente. Sur les 3 der-
nières années, je compte 12 billets pour cette année 2016, 17 billets 
pour 2015, sachant que sur ce total, 9 billets ont été proposés lors 
d’une même vente Interenchères à Manosque, le 13 juin 2015 : lots 
#149 à #155. Les billets étaient tous entre TB et Pr SUP. Pour l’année 
2014, seulement 7 billets ont été proposés à la vente !

Ensuite, le tableau ci-dessous montre que cette coupure est quasi 
introuvable en état NEUF ! À ma connaissance, seuls 2 exemplaires 
sont répertoriés en parfait état : le « M.56 – 036 »(3) en NEUF et le 
« T.79 – 728 »(4) en état Pr NEUF dans la Collection FBOW. Pour l’exem-
plaire « L.67 – 067 » classé en état NEUF dans l’inventaire Fayette, ça 
demande confirmation, car ce billet avait été proposé à 1800 francs en 
état SUP, lors de la vente de la Collection Marcel Tessier en 1982 (lot 
#B60). Le plus petit billet connu est le : « R.1 – 403 » et le plus grand 
billet retrouvé est le : « H.94 – 245 ».

Article publié le 4 novembre 2016. Yann-Noël Hénon.

Notes :
(1) Inventaire Fayette, catalogues de ventes : Maison Platt, Numiscollection. Auc-

tions : cgb.fr, Spink, Corné Akkermans, Heritage Auctions. Sites de ventes en 
lignes :ebay, delcampe.

(2) Les états constatés sont soumis à réserve. Ce n’est que mon opinion person-
nelle.

(3) Vendu à 610 euros en mars 1994 par Monaco Collections, 47e VSO (Lot #30).
(4) Vente Sogefi Numismatique, catalogue #30, Automne 2007.
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