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500 francs BDFT type 1945 « Fabrication anglaise » BDFT194506 

 

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

22 décembre 1944 4 juin 1945 14 mai 1946 13 juillet 1946 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
de sécurité 

Ce 500 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. 
Mais ce n’est qu’en décembre 1944, alors que le général De Gaulle est déjà au pouvoir depuis quelques 
mois au sein du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), que le Trésor du nouveau 
ministère des Finances passe commande à la Banque d’Angleterre de cette coupure de 500 francs. Il 
s’agit alors de remplacer le stock en réserve de coupures déjà reçues des États-Unis et trop peu 
protégées de la contrefaçon. 
L’imprimeur britannique De La Rue & C

o 
L

td
 mandaté par la Banque d’Angleterre adapte en urgence les 

vignettes d’un 100 francs dessiné antérieurement pour le Trésor central de la France libre et démarre 
une fabrication encore plus pauvrement sécurisée que les coupures reçues des États-Unis, ce qui 
vaudra au billet de nombreuses contrefaçons dès sa mise en service.  
En raison des pénuries de matières premières et d’énergies, la Banque de France ne dispose pas des 
moyens nécessaires pour assurer elle-même cet approvisionnement urgent. Elle contribuera néanmoins 
à activer la production britannique et sera chargée (ordonnance du 30 mai 1945) de la mise en 
circulation des nouveaux billets lors d’une vaste opération dite « d’échange » qui se déroulera du 4 au 
16 juin. 

Papier      format en mm 78 x 138 force en g/m² 80 nature inconnue 

Procédés 
d'impression 

recto 
Offset brun pour la vignette et irisé du bleu au jaune pour le fond de lignes ondulées ; 
typographie en noir pour les indices. 

verso Offset brun pour la vignette et irisé du bleu au jaune pour le fond de lignes ondulées. 

 

Illustrations 
recto 

Marianne, représentation allégorique de la République ; ensemble de guillochis (lignes courbes 
entremêlées) et de cadres structurant la composition 

verso Rosace centrale portant la valeur faciale ; guillochis, motifs en forme de feuilles. 

filigrane Sans filigrane 

Indices Numéro du billet (sur le billet ci-dessus : 904157), série (M), numéro du million dans la série (14) 

Signataires Sans signatures 

 
Conception 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 De La Rue & C
o 
L

td
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Précisions Montant total commandé par Trésor du GPRF (décembre 1944 – février 1945) 
155 milliards de francs, soit 310 millions de billets. 
Nota : le volume de billets se décompose en quatre séries identifiées chacune par une lettre (L, M, N et P). 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 n’importe quelle série et avant emballage de livraison, les coupures présentant 
des défauts de fabrication. 
 

L’absence de signatures 
Plusieurs faits concourent à cette particularité très rare : 
- les services administratifs et financiers créés par les Français libres à Londres, puis à Alger, sont 

progressivement absorbés par les organismes métropolitains au fur et à mesure de l’installation du 
Gouvernement provisoire de la République française à Paris ; 

- le « Trésor central » (d’Alger) cesse ses activités pendant que celles du « Trésor » du ministère des 
Finances (à Paris) sont remaniées (restructuration, nouveaux dirigeants…) ; 

- leurs relations avec la Banque de France se normalisent peu à peu (remplacement du gouverneur et 
de certains de ses proches collaborateurs, prise en compte du privilège d’émission et des 
spécificités techniques du billet de Banque…). 

La création de ce 500 francs intervient durant cette période transitoire et dans l’urgence du besoin 
politique et monétaire de remplacer les billets, sans pouvoir encore obtenir le soutien de la Banque de 
France dont les stocks de billets et de matières premières ont été épuisés pendant les dernières 
semaines d’occupation allemande. Face à l’urgence il est décidé de ne faire figurer sur ces billets ni la 
mention « Trésor central » antérieure à la prise du pouvoir, ni de signataires dont les nominations sont 
en cours ou provisoires. Le nouveau ministère des Finances considère probablement que l’intitulé 
« République française » et le portrait de Marianne suffisent à légitimer la coupure aux yeux des 
Français et à l’associer au nouveau pouvoir en place qui vient précisément de réinstaurer la République 
abolie en 1940 par le maréchal Pétain. 
 
 

Le type « Fabrication anglaise » 
pour remplacer le type « Fabrication américaine » défectueux 
Le billet produit aux États-Unis à la demande du Trésor central du CFLN ne présentait pas assez de 
garantie. La coupure presque identique mise en circulation en juin 1944 par les Alliés était alors la cible 
favorite des faussaires. 
 

500 francs type 1945 « Fabrication américaine » non émis (BDFTC194526) 
 

    
 
  

 


