500 F DRAPEAU TYPE 1944
Un billet rare ? Voici une photographie d’après une étude réalisée sur 4 ans entre le 1er Janvier 2013 et le 8 avril 2017...
Un début à tout
Le billet de 500 francs Drapeau Type 1944 (Référence : Fayette : VF 21.1,
Pick : 119 ou Schwan-Boling : 147) a été créé le 6 juin 1944 afin de faciliter le stationnement des troupes américaines sur le sol français dans
les premiers mois qui suivirent le débarquement. Ses dimensions sont :
156 L x 66 H mm. Le billet ne comporte pas de signatures ni de filigrane
et n’est pas daté. Il est polychrome à dominante bleu-vert et rouge et
fut imprimé par Forbes à 20 000 000 d’exemplaires. N’ayant trouvé que
peu d’informations sur ce billet, j’ai donc décidé de réaliser une étude
à son sujet. À ce jour (début avril 2017), j’obtiens un résultat provisoire
qui porte sur un pointage de 223 billets !

Analyse du pointage

Le plus petit billet connu porte le numéro « 00639562 » et le plus grand Plus petit numéro connu. Proposé à 91 euros sur ebay en avril 2015.
billet connu porte le numéro « 19918815 » (voir ci-contre). Tous les
millions semblent avoir été imprimés. Manquent encore à ma liste les
14e et 16e million !
Fréquence d’apparition du billet en vente...
Début janvier 2013, après avoir compulsé mes archives et la documentation papier et numérique à ma disposition(1) il ne me faut que
quelques jours pour constituer un premier pointage de 46 billets, dont
les sources (avec photos à l’appui) s’étalent de 1991 à fin 2012 (voir
tableau ci-contre). Soit de 1 à 7 billets proposés à la vente par an, c’est
très faible.
Le compteur s’affole !
Est-ce le fait du pointage ? Mais à partir de 2013, le compteur de mon Plus grand numéro connu. vu sur le site web « multicollec.net » en septembre 2014.
pointage s’affole. Ainsi je compte pour cette seule année 2013, un total
de 28 billets pointés à la vente. Pour 2014, je compte 47 billets vu à la
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vente, soit le total des billets trouvés entre 1991 et 2012 ! Pour 2015,
32 billets vu à la vente, pour 2016, ce sont 34 billets et pour les 3 pre1
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miers mois de 2017, j’en suis déjà à 10 nouveaux billets vu à la vente
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(voir graphique ci-contre).
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On peut penser que le rythme d’une trentaine de nouveaux billets par
an amène rapidement cette coupure à devenir la plus commune de la
série des 7 billets au verso « Drapeau ». Alors que paradoxalement, ce
billet représente le plus petit tirage avec 20 000 000 d’exemplaires ; si
bien sûr on exclut la coupure de 1000 francs Drapeau Type 1944 (57 billets répertoriés dans l’inventaire FBOW) et dont le nombre de coupures
imprimés par Forbes reste encore inconnu.
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À la lumière de ces chiffres, je peux affirmer que ce billet n’est pas
rare... en état moyen ! En observant plus précisément les données et
en redistribuant les exemplaires colligés selon les états observés(2), on
obtient les informations suivantes : 9 billets en B, 6 billets en Pr TB,
43 billets en TB, 7 billets en TB+, 17 billets en Pr TTB, 37 billets en TTB,
14 billets en TTB+ et 16 billets en Pr SUP, donc un total de 149 billets en
petit ou moyen état, soit 67 % du total des 223 billets pointés !
Pour les qualités supérieures, on ne retrouve que 74 « beaux billets »
avec la répartition suivante : 30 billets en SUP, 3 billets en SUP+, 6 billets en Pr SPL, 17 billets en SPL, 2 billets en SPL+, 5 billets en Pr NEUF
et 11 billets en NEUF, soit 33 % du total des 223 billets pointés !
Je tiens toutefois à signaler que ces derniers chiffres sont à prendre
avec une certaine réserve, car ce billet américain possède un papier
épais qui est facilement améliorable ; vous devez donc regarder attenti- 223 billets vu à la vente pour la période située entre 1991 et 2017.
vement les « beaux » exemplaires qui vous sont proposés, un pli vertical
pouvant toujours être malencontreusement observé en transparence.
En conclusion, les chiffres montrent avec certitude que cette coupure
est quasi introuvable en parfait état ! Voici les 16 exemplaires qui
sont censés être les plus beaux : « 02914560, 03756311, 03756312,
03756314, 03941704, 04144784, 04529167, 06059487, 08176480,
08730692, 10524057, 11312668, 11312671, 13137806, 13837131 et
18965351 ».
Article publié le 8 avril 2017. Yann-Noël Hénon.
Notes :
(1) Inventaire Fayette, catalogues de ventes : Maison Platt, Numiscollection. Auctions : cgb.fr, Spink, Corné Akkermans, Heritage Auctions. Sites de ventes en
lignes :ebay, delcampe, leboncoin, etc.
(2) N’ayant pas eu tous ces billets en main propre, les états constatés sont bien
Exemplaire NEUF vendu 380 livres chez Spink en 2010, vente de la collection Tom Warburton (N°1031)
sûr soumis à réserve et restent à l’appréciation de leur propriétaire.

