5 F TRÉSOR FRANÇAIS TYPE 1947

Un coup de projecteur sur le plus petit billet du Trésor Français d’après une étude réalisée avec un pointage de 774 billets
Présentation
En 1947, Le 5 francs Trésor Français Type 1947 (Référence : Fayette : VF 29.1,
Pick : M06 ou Schwan-Boling : 831) a servi aux troupes françaises stationnées en
Allemagne. Créée en 1943 mais gardé en réserve par la Banque de France, la coupure est retirée de la circulation en 1955. Ses dimensions sont : 83 L x 53 H mm.
Le billet ne comporte pas de signatures ni de filigrane et n’est pas daté. Il est
en trichromie à dominante gris-lilas, rose et jaune. Le tirage de ce billet reste
encore inconnu à ce jour, mais mon étude apporte toutefois quelques précisions
(voir plus bas dans l’article). Enfin, la numérotation du billet commence par la
lettre « A » suivie de 8 chiffres (A.00000000). N’ayant trouvé que peu d’informations sur ce billet, j’ai donc décidé de réaliser une étude en m’appuyant sur un
pointage provisoire de 774 billets !

Analyse du pointage
Le plus petit billet connu porte le numéro « A.00000303 » et le plus grand billet
connu porte le numéro « A.07995072 » (voir ci-contre). Je n’ai jamais retrouvé
de billet dont le numéro serait supérieur à « A.07999999 ». En fonction de ce
constat, on peut penser que 8 millions de coupures auraient été imprimées
par tranche de 100 000 coupures. Je signale d’ailleurs qu’aucun billet dans les
10 tranches suivantes n’a encore été retrouvé : « A.01600000 à A.01699999,
A.02800000 à A.02899999, A.03700000 à A.03799999, A.04300000 à
A.04399999, A.04800000 à A.04899999, A.06800000 à A.06899999,
A.07200000 à A.07299999, A.07300000 à A.07399999, A.07400000 à
A.07499999, A.07700000 à A.07799999 ».

Plus petit numéro connu. Vu en vente sur delcampe en août 2017

Analyse des états !
À l’identique de son grand frère le 10 francs Trésor Français, j’affirme que le
5 francs est très très difficile à trouver en parfait état : 37 exemplaires sont
connus en état NEUF ou Pr NEUF, soit seulement 5 % des coupures vu à la
vente(1). Ensuite, je dénombre 33 exemplaires en état SPL ou SPL+, soit seulement 4 % des billets pointés. Pour
terminer sur les beaux états, je
dénombre 70 exemplaires en
état SUP, SUP+ et Pr SPL, soit seulement 9 % des billets pointés.
Les 634 exemplaires restants (de
qualité Pr SUP à AB) représentent
83 % du total restant des billets
pointés ! Ces chiffres montrent
avec une certitude implacable
que cette coupure est quasi introuvable en parfait état ! À titre
indicatif, voici les 24 exemplaires
qui sont censés être les plus beaux : « A.00007988, A.00190351, A.00190360,
A.00190369, A.00190386, A.00668873, A.00668874, A.01532895, A.01833452(2),
A.01928915, A.01983506, A.03362606, A.03588699, A.04054361, A.04085075,
A.04085353, A.05518922, A.05816623, A.05816625, A.06653910, A.06678563,
A.07513487, A.07660036(3) et A.07690441 ».
Quelques petites séries consécutives sont à signaler : « A.00190351 à A.00190386 »
tous en état NEUF, puis « A.00299380, A.00299381, A.00299382 et A.00299385 »,
tous en SPL ou SPL+, puis « A.00337361, A.00337363, A.00337364, A.00337365
et A.00337366 » tous en SUP, puis « A.01558289, A.01558290, A.01558292 et
A.01558293 » et « A.06305700 à A.06305715 » tous en état Pr SPL à SPL+.

Plus grand numéro connu. Vu en vente à 10 euros sur leboncoin en février 2016 !

Catalogue Papier-Monnaie #14, lot #490 illustré en page 195. © cgb.fr.

Rareté des spécimens
1 seul spécimen est connu à ce jour pour le 5 francs Trésor Français. Celui-ci,
en état Pr NEUF, fut vendu pour 514 euros chez cgb.fr en 2009(4), voir le billet
ci-contre. À ma connaissance et depuis 8 ans, aucun autre exemplaire n’a été
proposé à la vente.
Pour terminer, je voudrais signaler un exemplaire extraordinaire et unique en
son genre... un 5 francs coursable, mais celui-ci est perforé « SPECIMEN » à
l’envers et en oblique ! Je n’ai malheureusement aucune information fiable sur
l’histoire de ce billet, mais j’ai l’immense chance de compter cet exemplaire
dans la collection FBOW(5) ! En conclusion, chers collectionneurs, il faut tenter
de trouver ce 5 francs Trésor Français en parfait état... Bonne chasse !
Article publié le 25 août 2017. Yann-Noël Hénon.
Notes :
(1) chiffres basés sur les états indiqués ou constatés lors des ventes.
(2) ce billet illustre le livre de référence Fayette, édition 2007 en page 541.
(3) ce billet illustre le catalogue Fayette 2015-2016 en page 218.
(4) http://www.cgb.fr/5-francs-territoires-occupes-france-1947-vf-29-02-prneuf,p14_0490,a.html
(5) http://www.frenchbanknotesofwar.com/vf29_1_03494608.html

le seul billet coursable perforé « SPECIMEN » connu à ce jour. Collection FBOW.

