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1 000 francs BDFTC type 1945 « Fabrication anglaise » BDFTC194508 

 

1ère commande de séries Mise en circulation Début du retrait Privation du cours légal 

24 mai 1944 4 juin 1945 14 mai 1946 13 juillet 1946 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
nouveaux 
de sécurité 

Ce 1 000 francs appartient à la seule série de billets que la Banque de France a émise sans en avoir été 
à l’origine. Cette série a en effet été décidée dès fin 1942 par les dirigeants de la France libre formée à 
Londres autour du général de Gaulle en dissidence du régime de Vichy instauré par le maréchal Pétain 
en juin 1940. Leur préoccupation est double : tout d’abord doter leurs troupes de débarquement de 
moyens de paiements nécessaires à leur ravitaillement, puis annuler la valeur des billets émis sous le 
régime de Vichy en mettant en circulation, de façon très contrôlée, de nouvelles coupures. 
Fin mai 1944, avant même son arrivée au pouvoir, le Comité français de Libération nationale (CFLN) 
installé à Alger, passe commande de cette coupure à la Banque d’Angleterre. Il s’agit alors de s’assurer 
de la constitution d’un stock de billets à émettre en France métropolitaine dès la reprise du pouvoir par 
les forces républicaines gaullistes, en remplacement des billets en circulation sous le régime de Vichy. 
Début mai, avait été passée aux États-Unis une première commande mais les dirigeants du CFLN 
craignent qu’elle ne soit pas exécutée exactement selon leurs désirs. 
La Banque d’Angleterre engage les travaux en assurant elle-même l’impression des deux premières 
séries dans son imprimerie Saint-Luke’s et en confiant la fabrication des suivantes à l’imprimeur 
britannique De La Rue & C

o 
L

td
. Mais la coupure, conçue et fabriquée en urgence en pleine période de 

pénurie de matières premières, s’avère très peu protégée de la contrefaçon et en sera victime dès sa 
mise en service. 
Prévu dans le cadre de mesures d’assainissement monétaire, le retrait des billets de la période Vichy 
est reporté à plusieurs reprises pour des questions logistiques et ce 1 000 francs anglais ne sera émis 
que début juin 1945, lors de l’opération dite « d’échange » portant sur toutes les coupures supérieures à 
20 francs, opération confiée à la Banque de France par l’ordonnance du 30 mai 1945. 

Papier      format en mm 85 x 152 force en g/m² 90 nature inconnue 

Procédés 
d'impression 

recto Offset en deux couleurs (vert et orangé) pour la vignette ; typographie en noir pour les indices. 

verso Offset en deux couleurs (vert et orangé) pour la vignette. 

 

Illustrations 
recto 

Marianne, représentation allégorique de la République ; ensemble de guillochis (lignes courbes 
entremêlées) et de cadres structurant la composition. Cette Marianne symbolisait déjà la République sur 
les billets et des timbres émis par les Français libres dans des territoires ralliés au général De Gaulle. 

verso 
Ensemble de guillochis, de cadres et de motifs en forme de feuille ; rosace centrale portant la valeur 
faciale 

filigrane Sans filigrane 

Indices Numéro du billet (sur le billet ci-dessus : 700941), série (A), numéro du million dans la série (47) 

Signataires Chef du Service central du Trésor, contrôleur du Service des Émissions 

 
Conception Banque d’Angleterre, De La Rue & C

o 
L

td
 

Vignettes De La Rue & C
o 
L

td
, Marianne dessinée par Edmund Dulac 

Gravure Gravure mécanique De La Rue & C
o 
L

td
 

Papeterie Inconnue  

Impression Imprimerie Saint-Luke’s de la Banque d’Angleterre  

 

Précisions 
Une combinaison de signataires 

a) Charles Chamski (?) - André Diethelm 
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Évolution 
du type 

Type 1945 adapté 1945 (BDF194509) Fabrication De La Rue & Co Ltd 
Changement de typographie des indices, en raison de la prise en charge de la fabrication par 
l’imprimerie De La Rue & C

o 
L

td
 (séries D, E, H et J). 

 

           
    Numérotage Banque d’Angleterre                             Numérotage De La Rue & C

o
 L

td
 

Une combinaison de signataires 
b) Charles Chamski (?) - André Diethelm 

 
 
 

Montant total commandé par le Trésor central du CFLN puis par le Trésor du GPRF 
(mai 1944 – février 1945) 

400 milliards de francs, soit 400 millions de billets. 
Nota : le volume de billets se décompose en six séries identifiées chacune par une lettre (A, B, D, E, H et J). Dans 
chaque série, chaque million de billets est identifié par un numéro placé devant la lettre. La lettre Z identifie les 
billets produits pour remplacer, dans les séries D, E, H et J, les coupures présentant des défauts de fabrication. 

 


