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50 francs BDFT type 1945 « Fabrication américaine » BDFT194501 

 

Recto 

 

Papier filigrané 
commun à la 

série 
américaine, 

vu par 
transparence 

côté recto 
(photographié 
sous éclairage 

spécial) 

 
 

Verso 
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50 francs BDFT type 1945 « Fabrication américaine » BDFT194501 

 

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

Novembre 1944 4 juin 1945 10 mars 1947 1
er

 janvier 1948 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
de sécurité 

Ce 50 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. 
Mais ce n’est qu’en novembre 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 nouveau ministère 
des Finances passe commande au Trésor américain de cette coupure de 50 francs. L’objectif du 
gouvernement, dans le cadre d’importantes mesures d’assainissement monétaire, est d’invalider dès 
que possible les billets en circulation sous le régime de Vichy et de ne les rembourser, en nouveaux 
billets, que lorsque leur origine n’est pas douteuse. 
Le Trésor américain utilise le papier et les vignettes du 50 francs qu’il avait fait fabriquer pour doter les 
troupes alliées de moyens de paiement lors de leur débarquement de juin 1944. De légères 
modifications sont toutefois opérées afin de distinguer les deux émissions. 
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 sera néanmoins 
chargée par le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) de la mise en circulation 
des nouveaux billets (ordonnance du 30 mai 1945) lors d’une vaste opération dite « d’échange » qui se 
déroulera du 4 au 16 juin. 
Bien qu’imprimés de plusieurs couleurs, ces billets sont peu protégés de la contrefaçon. Des faussaires 
exploitèrent cette faiblesse pour les maquiller en coupures de 500 francs. 

Papier      format en mm 66 x 156 force en g/m² 80 nature inconnue 

Procédés 
d'impression 

recto 
Offset en quatre couleurs : noir, bleu clair, vert pour la vignette et violet pour les textes ; 
typographie en noir pour les indices. 

verso Offset en deux couleurs (bleu et rouge). 

 
Illustrations 

recto 
Ensemble de motifs guillochés (encadrement, rosaces…) ; fond de sécurité vert en forme de feuilles. 

verso 
Ensemble de motifs guillochés (encadrement, décor de feuilles, rayons partant du centre…), texte 
composé du mot « FRANCE » et de la devise de la République « LIBERTÉ, ÉGALITÉ FRATERNITÉ » 

filigrane 
Filigrane continu disparaissant sous les impressions mais légèrement visible en lumière rasante : 
mention « ALLIED MILITARY AUTHORITY » composée en lignes décalées d’une demi-longueur. 

Indices Numéro du billet (sur le billet ci-dessus : 60271641) ; série (2). 

Signataires 
Sans signatures, les autorités américaines ne souhaitant pas légitimer de nouveaux responsables 
politiques ou financiers avant leur accession du pouvoir. 

 
Conception Bureau of Engraving and Printing (BEP) du département du Trésor des États-Unis 

Vignettes BEP 

Gravure Gravure mécanique BEP  

Papeterie Plusieurs papeteries américaines. 

Impression Forbes Lithograph Manufacturing Company 
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Précisions 

Montant total commandé par Trésor central du CFLN puis par le Trésor du GPRF 
(novembre 1944 – avril 1945) 
14,5 milliards de francs, soit 290 millions de billets. 
Nota : le volume de billets se décompose en trois séries (les deux dernières étant identifiées par les chiffres « 2 » et 
« 3 »). La lettre X identifie les billets produits pour remplacer, dans n’importe quelle série et avant emballage de 
livraison, les coupures présentant des défauts de fabrication. 
 

 

Genèse Très grande similitude avec les billets émis en juin 1944 par les troupes alliées 
Le 50 francs « Fabrication américaine » de 1945, produit aux États-Unis à la demande du Gouvernement provisoire 
de la République française, reprend les caractéristiques visuelles et techniques de celui que les troupes alliées ont 
mis en circulation lors de leur débarquement en Normandie en juin 1944. Ils se distinguent par une légère différence 
dans les textes au recto et par le remplacement du drapeau tricolore par le mot « FRANCE » au verso. 
 
50 francs « Francs complémentaires » émis en juin 1944 par les Alliés lors du Débarquement en Normandie 

 

   
 
 

50 francs « Fabrication américaine » émis en juin 1945 par la Banque de France 

 

   
 
 
 

La « signature » de l’imprimerie Forbes 
L’imprimerie Forbes Lithograph Manufacturing Company a placé, en haut du billet, une toute petite lettre 

F écrite en majuscule dans une typographie ancienne, « F  », signant ainsi sa contribution à la 

production de ces billets liés au conflit mondial. 

 
 

 

 


